
La LIBERTÉ continuera do paraître on
1877 aux mémos conditions que los annéos
précédentes.

Les nouveaux abonnés pour l'année pro-
chaine rocevront la LIBERTÉ dès co jour
sans augmentation do pri'X.

L'Union de la Paix sociale

XIV.

Les travaux de M Le Play ont min en
évidence l'influence exercée sur !a prospérité
d'u *i peup le, par ce qu 'il a appelé les auto-
rilés sociales. Le discernement de ces auto-
rités est le point saillant et le résultat le plus
0r--ïnal de sa méthode. Par ce nom, M Le
Piay désigne lea liommes qui exercent au tonr
d eux une influence bienfaisante, dont la
source n 'est pas dans leur situation officielle ,
mais uniquement dnns lour action person-
nelle eldaiis le soin avec lequel ils maintien-
nent les saines traditions.

€ Les princi paux foyers de résistance à la
corruption se trouve nt dons les ateliers des
patrons qui, pendant les époques de déca-
dence, conservent fidèlement la coutume.des
temps de prospérité Ceux qui ont la ri-
chesse, le talent et la vertu nécessaires pour
accomplir cette mission, ceux qui , par leur
ascendant personnel , contre! «lancent I action
corruptrice des gouvernants et des riches
oisifs, ces hommes , dis-je , ont tout droit
d'ôtre nommés excellemment les autorités
sociales. .

» Ces autorités , ainsi que j 'ai pu le cons-
tater dans le cours de longs voyages , se re-
connaissent en lous lieux aux mômes carac-
tères. Elles gardent religieusement la cou-
tu,**e des ancêtres pour la transmettre aux
descendants Elles sont unies à leurs ouvriers
Par les liens de l'affection et du respect ,
^«ns .toutes les contrées et dans toutes lee
Professions, elles n 'ont pas seulement la
¦frême prati que , elles résolvent de la même
O-anièro les questions de principes qui don*
"eut lieu ,de nos jours , à des discussions sans

»8 FEUILLETON DE LA LIBER TÉ.

LE RAMEUR DE GALERES

RAOUL DE NAVEBY

L'idiot la considérait avec un contonte-
-Sent mêlé de béatitude. Andoche regardait
**vec respect cette grande dame devenue la
¦Jûrvante des pauvres. Il avait entendu vanter
2 Marseille l'ordonnance fastueuse de Ba
•Maison, le nombro do la tenu e de ses valets ,
el il la voyait attentive et humble , prête à
8econder les désirs du vienx matelot et à
Passer auprès de lui des jours entiers et
-Morne deB nuits do veille.

- Bon courage , ma sœur! dit le prêtre
avec douceur , je voua confie co vieillard , et
81 on pout le guérir , vous le guérirez.

: sceur do charité s'inclina devant le

fin ; et cet accord môme esl le plus sûr cri-
térium de la vérité Après avoir résisté ,
mieux que le reste de la nation , à la corrup-

tion propagée , aux mauvaises époques , par
les gouvernants , elles sont , aux époques de
réforme , les meilleures auxiliaires de ces
deruieis.

» Les autorités sociales exercent aussi lear
influence en dehors de leurs ateliers, et elles
occupent toujours un rang élevé dans les
associations privées vouées au bien public ,
dans la paroisse et daus le gouvernement
local , lorsque le peup le jouissant de sou libre
arbitre , en fait bon usage. Partout au surplus
elles sont signalées au voyageur par l' estime
et la reconnaissance des populations.

» Les autorités sociales ne se rencontrent
pas seulement dans In grande industrie , c'est-
à-dire dans les ateliers desservis par de
nombreux ouvriers ; elles se trouvent égale-
ment à la tôte des petits établissements à
fiimilles-Hoiiches où l'atelier se confond avec
le foyer. Le p "ère. qui est aussi le patron , est
associé à un héritier marié dans la maison ;
il s'adjoint en outre pour ouvrier les parents
célibataires qui saltaclient au foyer des ancê-
tres, les enfants adultes qui n'ont point en-
core créé uu établissement au dehors avec
leur dot , erifln , au besoin , des compagnons
et des apprentis admis , sur un pied d'égalité ,
au sein de la famille , en qualité de domesti-
ques.

» Le moyen Age. où se trouve l' origine des
plus solides inslitutionssdel'é poque actuelle ,
a créé avec un égal succès les autorités so-
ciales des grands et des petits ateliers. De-
puis lors , ces types se sont conservés, en se
modifiant selon le besoin des temps , lorsqu 'ils
n'ont point été systématiquement détruits
par les tyrannies monarchiques ou populai-
res. Dans l'agriculture comme dans l'indus-
trie manifacturière , ils abondent chez les
peuples où les gouvernants ont respecté les
libertés privées et locales...

» Les autorités sociales qui dirigent les
petits ateliers conservent les vieilles tradi-
tions de vertu et de frugalité , tandis que les

jeune prêtre. Celui-ci leva la main droite, et
par un geste rap ide et à peine visible il la
bénit.

Puis , suivi de l'abbé Denis, il quitta la
chambre.

Andoche lo rejoi gnit au bas do l'escalier.
— Pnia-je toujours compter sur vous , mon

père ?
— Toujours ; en attendant des indications

préoises, je prierai pour vous.
— Ohl oui , priez! priez 1 répéta Andoche ,

il me semble que DIEU ne peut rien vous
refuser.

Quand les deux prôtres eurent dispara à
l'angle de la route, le mercier appela Tou-
pinet.

— Ta obéiras comme k moi-même à la
sainte dame qui s'occupe de mon père... Si
le monsieur qui est venu ici en voiture , il y
a trois jou rs , se présente co soir et demande
à me parler , tu le feras monter ohez moi. En
attendant , garde la boutique.

Andoche regarda la chambre grise. L'in-
quiétude s'emparait do son esprit. Il avait
besoin de voih Honoré Rameau ; il fallait
attirer ce coupable , et le mettre en présence
de l'homme de DIEU. Andoche ne croyait
pas possiblo que l'on résistât h la parolo
d'un prôtro qui vous remuait l'âme par un
seul regard. Une fois l'obstination d'Honoré
vaincue , une fois que le malheureux aurait
puisé dans la foi le courage de s'accuser lui-

aulorités plus élevées dans la hiôrachie so-
ciale gardent plus .spécialement, avec les
sentiments d'honneur , les plus brillantes qua-
lités de la race. Elles seront , les unes el les
autres , les auxiliaires de la vraie réforme , si
celle-ci ne se fait pas trop attendre , c'est-à-
dire si elles n'ont pas élé préablement dé-
truites par l'action dissolvante du Code ci-
vil fl). .

C O R R E S P O N D A N C E S

Session «loi- Chambre., fédérales.

Berne, 21 décembre.
Les radicaux du Conseil national ont tenté ,

ce matin , un éclat en faveur de leurs bons
amis du Tessin.

M. Frei (BAI.-Campagne), rédacteur doa
Basler-Nachrichlen , s'est levé au commen-
cement de la séance, et u iu une déclaration ,
dont il a demandé l'insertion au protocole.
Cetle déclaration porte , outre sa signature ,
celles de MM. Kaiser (Soleure), Teuscher ,
Jolisaaint (Berne), Graf (Baie-Campagne),
Challet-Venel, Chalumeau et Carteret (Ge-
nève , et est conçue à peu près en ces termes :

« Par le rejel de la proposition faite par
deux fois pour rajourneme.it de la discus-
sion sur la ratification des deux lois concer-
nant ta révision de In Constitution du Tessin ,
rejet qui a eu lieu bieu que les rapports
écrits de la commission n 'eussent pas été
distribués dans le temps réglementaire : — la
majorité du Conseil national a rendu impos-
sible I examen de ces rapports ainsi que des
propo sitions contraires à celles de la com-
mission qui ont été distribuées au Conseil
national , ce qui est contraire aux traditions
parlem entaires de ce Conseil ainsi qu 'à la
dignité de se3 délibérations »

Le préaident a immédiatement demandé
h l'assemblée si elle veut admettre l'inser-
tion au protocole de cetle déclaration , qui
inflige uu blâme à la majorité du Conseil
national , et à la manière dont il a élé pro-
cédé dans la séance d'hier.

M. Ilœberlin (Thurgovie) s'est opposé à
l'insertion au protocole de cetle insulte au
Conseil national.

(1) La Ré/Orme sociale, 1.1, p. 20.

même, Rémy Ciotat serait sauvé, et la dette
de Vent-Debout acquittée. Par quelle pro-
gression de sentiments devrait passer Ho-
noré Rameau avant d'avoir une force pa-
reille? Il fallait un miracle , mais Audoche
ne doutait pas. Cependant la soirée s'avan-
çait, et le fils de BOU ancien maître no pa-
raissait point. Enfin lo bruit do la course
d'un cheval se fit entendro aur la route ,
Honoré franchit le seuil de la bouti que , et
monta chez Andoche.

— Monsieur , dit celui-ci avant qu 'Honoré
le questionnât , il m'est impossible de voue
remettre immédiatement le papier que vous
venez chercher... Seulement , ce c'est point
dans ma maison que je vous rendrai cette
pièce , ei importante pour vons , mais bien
dans un endroit qui vous sera désigné par
une lettre que vous recevrez dans quinz*îjoura .
Je me trouverai à ce rendez-vous., le pap ier
y aura été déposé à l'avance... Ne cherchez
point à me fairo changer de résolution ; celle-
ci est immuable... Acceptez-voua ?

— Il le faut bion; dit Honoré, avec un
geate do colère , mais vous abusez un peu
trop de votre situation.

Honoré Rameau monta: à cheval.
Le lendemain , après uno nuit d'insomnie

causée par une lutte avec sa conscience,Andoche écrivit une lettre dont la suscri ption
portait: à Rémy Ciotat, au bagne de Marseille ,

Douze jours après , c'est-à-dire l'avant*

M.Herzog (Argovie) a combattu la de-mande de la fraction radicale (ce sont ses
expressions) du Conseil national. Il est vraiqu 'il a été distribué hier des propositions
contraires à celles de la commission , maiselles ne portaient aucune signature et aucun
membre de la Chambre n'en a pris la pater-nité et la défense. Voilà ce qui est contraireaux bienséances , aux règles parlementaires
et a la dignité des délibérations.

M. Carteret a pris la défense de la propo-
« w

n ,d! M; Fr
*
ei' " n reproché au Conseilfédéral de n avoir fait que copier le rapport

du Grand Conseil ultr amontain du Tessinet de se l'être approprié mot pour mot enne changeant que les signatures.
M. Anderwert a protesté conlre cette ac-

cusation aussi injuste que ridicule.
M. Broger (Appenzell) a également com-

battu la proposition des radicaux , qui u été
repoussée à la volalion , conformémenl à lamotion d'ordre de M. Hinberlin. par 68 voixcontre. 33

M. Carteret avait proposé auhsidiairoraen t
d inscrire au protocole une déclaration Dor-laiit que l' art. 56 du règlement avail été violédans la séance d'hier. Celte proposition n 'arecueilli que 11 voix à la votation.

Cette manifestation de là fraction radicale
du Conseil national a eu évidemment pour but
d encourager les révolutionnaires du canton
du Tessin , qui ont déjà tant déshonoré leur
canton par leurs injustices et leurs désordresLe Conseil national s'est range a Ja déci-sion du Conseil des Etats de clore samer"23 courant la session ordinair e , et de fixernu S mars 1877 l'ouverture d'une sessionextraordinaire pour achever la discussiondes projets de loi qui sont sur le bureau desCouseï s.

CONFÉDÉRATION
Dans lo but d'assurer la célérité et la ré-gularité du service d'expédition et de factagependant les prochaines fôtes de la fin deI année , le Département des postes estimaqu il convient de supprimer le service post alrestreint pendant los dimanches du 24 etdu SI décembre courant.
Eu conséquence, il est enjoint aux offices

de poste d effectuer , penda nt ces dimanches

veille du rendez-vous qu 'il avait donné à Ho*nore , il adressait au fils de Jean Rameaucea trois lignes :
» Inutile de venir.
» J'ai réfléchi.
» Ne comptez plus sur moi. i>

VUl

LE NUMéRO 2918.

L'hôtel de l'intendant des galères de Mar-seille resplendit de lumière ; le son voilé <Wviolons parvient au milieu des bosquets * Uajouent oette musique italienne dont les cour-tisans ont eu l'art de faire une f l_nV•  ? »
dresse de Marie de Médicis il *
rifben nnifn.m _,« -Uea hommes-en
™1 S l ' en C08tD *aea de gala, on-
S ?' - min98 Gues de brocart , étin-celantes de diamants , et dont les yeux sem-vi . 3 . *"°i CL «wu. ies yeux _-«_- -Dlent adoucis par lea boucles neigeuses quicouvrent leurs fronts.

Au milieu des gentilshommes on romar-
quo quel ques invités à la fi gure grave , en
auxquels les travaux de cabinet conviennent
mieux que les soucis do la guerro. Malherbe ,
accompagné de sa femme, la bolle Madeleine
de Coriolis, dont le père reçm après la mort
d'Henri IV le serment de fidélité des Mar-
seillais à Lonis XIII, s'entretient avec son
ami François Duperrier. Honoré d'Urfô ré-
cite k d'IIozior , le chercheur de généalogies ,



(et naturellement aussi à Noël , le 25 c', et au « retira aussitôt , mais on désespère de le
Nouvel-an) le service de consi gnation , d' ex-
pédition et de factage , et de procéder à la
levée des boites aux lettres, absolument sur
le môme pied que les jours ordinaires.

(Communiqué J

M. le colonel de Biiren vient de proposer
à l'Assemblée fédérale*, dans un mémoire im-
primé, de réduire à 6 le nombre des divisions
de l' armée , afin de diminuer k la fois les
charges de l'Etat et celles qui pèsent sur les
particuliers.

NOUVELLES DES CAN TONS

lt .«rut ». — Les deux tronçons des che-
mins de fer du Jura qui viennent  d'ôtre li-
vrés à l'exp loitation , Tavannes-Court et
Muulier-Delémont , ont ensemble une lon-
gueur d'environ 23 kilomètres. Le tronçon
Coiirl-Moulier , en construction , destiné à les
relier , a 6 kilomètres , soit 1 lj4 lieue , ce qui
fait au tolal 29,40 kilomètres. Outre les 6 ki-
lomètres de Court à Moutier , non encore
achevés, vu les grandes difficultés de cons-
truction , il rcsle encore 1 7 kilomètres non
encore exploités , soit le tronçon de Glovelier
à Porrentruy. Ce dernier sera terminé pour
la fin de l'année. Le réseau complet des che-
mins de fer jurassiens sera dès lors de
156 kilomètres , soit 32 1|2 lieues.

— Samedi , 28 courant , une locomotive
amènera un premier train de ballast sur la
ligne Glovelier-Porrentruy. On se propose
de faire , à cette occasion , une petite démons-
tration â Pocreulcuy.

— Ou aiinonco de la frontière, que di-
manche matin , un déraillement a eu lien à
deux kilomètres de Belfort. C'est la locomo-
tive du train-poste de Dijon qui est sortie des
rails , heureusement sans causer aucun acci-
dent aux voyageurs.

Comme il a fallu ton te la journée pour re-
placer la locomotive sur la voie , il en est ré-
sulté u u certain retard pour les trains cor-
respondants. Ainsi celui qui arrive à Por-
rentruy à huit  heures du soir , n 'est arrivé
eu gare dimanche soir que vers neuf heures.

Iti .ltv 4 --i- __ l_ . . '£- _ i*. — A  la suile du re-
fus par le peup le d' entrer eu matière sur la
révision de la Constitution cantonale , le
Graud Conseil avait élé nanti d' une proposi-
tion tendant  à provoquer sa démission en
bloc. Cette proposition vient d'être écartée
par 24 voix contre 20.

Vaud. — On nous informe , dit la veuille
d'avis, que loul récemment il a été volé,
dans une pension d'étrangers de Lausanne
un coffret contenant des bijoux pour une
valeur d'environ 3,000 francs. On n'est ,
paraît-il , pas encore sur la trace des ailleurs
de ce vol.

ValaïN. — Un accident est arrivé ven-
dredi à Martigny au passage du premier
train montant; Un serre frein s'apprêtait à
quitter le fourgon lorsqu 'il heurta le parapet
du pont de la Drance et fut  précipité; grave-
ment contusionné , dans la rivière. On l'en

des fragments de sa pastoralo la Silvanire.
Nicotas de Bauaset, lieutenant principal de
la Bénechaussée , écoute lea fines remarques
de l'historien Antoine de Roffi Nicolas de
Vanto , lieutenant particulier, prend le bras
de M. de Guérin , premier proc_r*_ur , et une
vive conversation s'engage entre eux.

—- Je vous l'affirme de nouveau , répète
M. de Gnérin , rien n'est p lus officiel ; le
digne Gaspard de Seren , économe du cha-
pitre, qui me parlait ce matin de cette affaire ,
en tenait les détails de M. d'Ollières , cap isco
de la Major : Notre prélat monseigneur Ni-
colas Goëffeteau a reçu une dépêche do S. E
Jean François de Gondi , et cette dépêche
lui annonce l'armée à Marseilla do l'aumô-
nier de la reine Marguerite , nommé il y a
troin ans déjà, aumônier général des galèr es
de franco.

• L'intendant est prévenu ?
— L évê que lui a communi qué la dépêche

de Monseigneur de Parie.
En ce moment Malherbe s'avança :
— J'ai eu l'occasion de voir à Paris le

grand dignitaire dont on proclame l'arrivée :
et je suis certain quo IeB titres qu'on lui dé-
cerne no changeront rien à sa doucenr et à
son humilité. Je connais non paya, j'ai visité
le village de Pouy où il eBt né ; je me suis
assis à la tablo frugale de Bertrando de Mo-
ras.sa mè.e . l 'ai causé avec les cordeiiers
d'Arcqs, à qui il dût le bienfait de 1 éduca-
tion ; partout j'ai entendu vanter sa modes-
tie, dans chaquo endroit j'ai trouvé des ves-
tiges de sa charité. Ce n'est pas un homme,

sauver.
CSenève. —Il esl arrivé lundi dans la

soirée un grave accident à Avnlly. Un jeune
homme , d' une vingtaine d'années , nommé
Albert Steffen , ori ginaire de Zurich , et em-
ployé eomme jardinier chez un propriétaire
de Carti gny. est tombé de plus de 20 pieds
de hauteur sur une muraille , de telle manière
qu'il a eu le crâne fracturé , et s'est l'ail , en
outre , d' autres blessures dangereuses. Heu-
reusement M. le D' Redard , de Satigny, se
trouvait  à Avul ly  en ce moment , eu sorte
qu 'il a pu lui donner les premiers soins*,
ensuite il a ordonné le transport immédiat
à l'Hôpital caulonal , où la malheureuse vic-
time de cet accident esl entrée le soir môme
à onze heures.

CANTON DE FRIB0UI.G
Du pied du Moléson, 21 décembre.

Mousieur le Rédacteur ,
Nous avons attendu que vous çppondriez

à l'article publié par le Chroniqueur de sa-
medi sous ce litre : En pays de Gruyère.
Cet article nous avait causé une surprise
profonde , que vous vous expli querez quand
vous aurez lu ma lellre. Mais puisque vous
n'avez pas cru uti le de répondre pour votre
compte , permettez à un Gruyérien de le
faire pour le sien.

Pourquoi le Chroniqueur u a-t-i l  pas ré-
pondu aux questions posées dans la Liberté
du 13 décembre, par un correspondant de la
Basse-Gruyère ? C'est apparemment parce
qu 'il est p lus facile de lécriminer sur des
généralités que d'entrer dans l'examen des
faits. Il aurait fal lu prouver que l'on avait pro-
cédé cette fois au travail préparatoire des élec-
tions , de la môme manière qu 'on l' avait  tou-
jours fait : et peut-être que cette démonstra-
tion n'aurait pas été sans offrir quelques
difficultés .

Mais passons.
Le Chroniqueur fait retomber vos criti-

ques sur tous les membres du comité sans
exception. Je suppose —À\ faut ôlre chari-
table — que c'est de sa part une simple dis-
traction : car , dans votre môme numéro du
13 décembre auquel j' ai fait allusion toul i
l'heure, vous avez très-iieltemenl séparé la
cause du comilé électoral de celle du caucus.
Peut-être le C/troniqucnr n'est-il aussi pas
assez au courant do notre si tuat ion dans la
Gruyère pour s'exp li quer la portée de celle
distinction ; mais ici chacun l'a parfaitement
comprise et on ne peut que la trou ver just i-
fiée.

ie ne m'ai roterai pas à la singulière théo-
rie du Chroniqueur qui ne veut pas qu 'un
homme injustement attaqué se défende. Si
votre ennemi vous terrasse, gardez-vous
d' essayer de vous relever ; restez à terre.
Je ne sais pas si le Chroniqueur suivrait
dans l' occasion le conseil qu 'il donne ici aux
autres. Je voudrais bien l' y voir.

Nos élediom ont été une surprise. La
formation de la liste a été renvoy ée au der-
nier moment. La liste à peine connue , il a

mais nn apôtre. Il remue des millions et
porte une soutane rapiécée. Je ne sais po int
s'il est grand théologien , maiB il possède une
éloquence sans égale. Un jour , reçu en au-
dience par la reine Anne d'Autriche , il lui
demandait de l'argent l Pour qui ? pour aes
pauvres, sea missionnaires ou sea enfanta
trouvés , je l'ignore. Anne lui répondit qu 'elle
verrait p lus tard , mais qu 'on ce moment elle
n'en avait pas *, lui, sans s'émouvoir , avec une
douceur railleuse et pourtant admirable , se
contenta dc lui dire : — Tous êtes reine, et
vous portez des diamants.. . Anne d'Autriche
comprit , enleva ses bracelets et les lui donna.
Son génie touche aux pointa IeB plus oppo-
sés ; le gônio est tout ce qui ost sublime, ot
les grands pootes no sont pas les hommes
qui alignent des stances, mais ceux qui créent
les œuvres immortelles !

— Vons êtes injuste pour vous, Malherbe ,
dit Duperrier.

— Non pas, reprit le poëte ; tous les livres
do l'humanité intelli gente périront avant que
s'oublient les fondations do cet ancien ber-
ger, qu'anime un souffle divin. Il évang éli-
Bera les campagnes , il ramassera dans les
rues désertes les enfants du vice et de la mi-
Bere, il consolera nos prisonniers, et noua
donnera des légions d'anges terreBtreB dana
IeB filles do la charité. Une telle mémoire ost
impérissable. L'Eglise la revendiquera quel-
que jour , maia déjà l'histoire l'aura inscrite,
et l'humanité s'en fera honneur.

Un groupe s'était formé autour de Mal-
herbe: lo nom de l'aumônier général dea ca-

fallu la voter, sans que la presse ait eu le
temps de s'en occuper , ni les citoyens celui
de l'examiner. Si i' on trouve au nouveau
Chroniqueur cette façon de procéder bieu
régulière , j'aime mieux les princi pes et la
manière de faire du Chroniqueur et des
conservateurs de 1861.

L'auteur de l'article auquel je réponds
parle avec un certain dédain de la liste qni
a paru dans la Liberté du S décembre. Je
reconnais que cette liste a paru trop tard
pour exercer un grand effet sur le résultat
des éleclions. La plupart  des citoyens ne
l'ont point connue. Mais elle a néanmoins
élé bien accueillie par bon nombre d'élec-
teur? indépendants du caucus, eten présence
du p u de lemps qu 'on avail  et des manœu-
vres employées, je ne suis étonné qne d'une
chose , c'esl qu 'elle ait rallié autant  de voix.

Lo Chroniqueur a assez le culte du succès
pour emboiler le pas derrière le caucus. Il
ne devrait pas ignorer que si celui-ci s'était
préoccupé de l'intérêt général du pays et s'il
n 'avait pas eu uniquement  en vue d' obtenir
per f  as el nef as la non-réélection d'un citoyen
qui a rendu à la Gruyère de grands services ,
la paix la p lus entière n 'aurait cessé de ré-
gner dans la Gruy ère. Ce sont les membres
du caucus qui ont joué le rôle que le Chro-
niqueur attribue on ne peut plus injuste-
ment à ses adversaires.

Au reste, de qui le caucus grnérien tient-
il son nom si ce n 'est du Chroniqueur ? Ce
journal , qui partageait , il y a un an , l'indi-
gnation de la Liberté, de l'Ami du Peuple el
de tout le Grand Conseil contre les intrigues
inouïes el scandaleuses emp loyées dans le
but dé faire écarter sans motif du tr ibunal
de la Gruy ère un honorable vice-président , le
Chroniqueur, dis-je, baptisa de caucus les
ailleurs de ces manœuvres déloyales.

Fa ut-il citer . iv. eite:
» Dans sa séance de dimanche , le Collège

» électoral avait  à nommer un juge au Tri*
• buual delà Gruyère , les fonctions deM.Du-
• villard , vice-président du dit tr ibunal , étant
» expirées. Les suffrages du Collège éleclo-
. rai se sont portés sur M. Jean Gillet , dé-
¦ puté. S'il faut en croire la rumeur publi-
¦ que , DEUX ou TROIS PERSONNES, son-ru DE
» CA"CUS GllUÉllIEN , AUl.AIE-,"r 1'1101>U1T UNE
» AGITATION FACTICE, nous ne savons dans
» quel but , contre l 'honorable vice-président
» du t r ibunal  delà Gruyère » (Chroniqueur
du 25 novembre 1875, n° 141.)

Lé caucus d'aujourd'hui est le môme que
le caucus d'alors ; il poursuit la môme per-
sonne par les mêmes moyens. Son travail
d'aujourd 'hui ù'esl.que la continuation de
celui qu 'a si vertement et si justement flétri
le Chroniqueur de novembre 1875. Il fallait
pour ôtre conséquent dans sa politi que, il
fallait ne pas donner il y a un an ce nom dc
caucus comme une flétrissure , ou ne pas
marcher maintenant  a la suile de ce môme
caucus. Par celle inconséquence , le Chroni-
queur s'expose à partager avec lo caucus
qu'il a lui-même dénoncé, l'indignation de
tous les hommes indépendants qui pesé sur

lui.
Un de vos -plus vieux lecteurs.

lèrea circulait . Chacun racontait un trait de
celte vie évangélique sacrifiée au bien de IOUB .
On se réjouissait de l'avoir quelque temps
daus l « - .. murs de Marseille ; et l'intendant
s'étant approché, on s'enquit de l'heure pro-
bable de l'arrivée du délégué de monseigneur
de Gondi.

— Maia , répondit l'intendant , l'avis reçu
par monsieur GoëfFetean est formel ; aussi,
dès demain , notro évoque envoie à la ren-
contre du favori clo Sa Majesté; mes carros-
Bes sont mis à Ba disposition, et on prépare
pour lui un appartement dans l'hôtel de
l'Intendance.

Cette nouvelle fut l'événement de la soirée.
Quand on se sépara , chacun so promit de
se retrouver vers dix heures lo lendemain
sur la route do Paris à Marseille. On tint
paroi©. Les carrosses à six chevaux de l'in-
tendant , la voiture de monseigneur , une
suito nombreuse do gentilshommes à cheval
quittèrent la ville , de façon à ae trouver Bur
le chemin que dovait suivre l'aumônier gé-
néral des galères do France. Les femmes en
grande parure , à demi cachéeB dans des
carrosses ou des chaises, avaient sur les ge-
noux des bouquets ot des couronnes dont
elleB comptaient lui fairo hommage. Enfin ,
un groupe de pauvres et d'orp helins se
traînait sur la route ; ces malheureux vou-
laient recevoir la première bénédiction de
l'ami des vieillards et du père des orp helins.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_ ettret_ de Pari*..

(.Correspondance particuliers, de la LlBEUTÉ)

Paris, 20 décembre.
Républicains et radicaux paraissent très-

aurpris de la modération avec laquelle le
Sénat a revendiqué ses droits bud gétaires.
Le fait est qu 'il n'y aura pas de conflit. Le
Sénat rétablira les crédita qui concernent
l'exécution d'nne loi ; la majorité républi-
caine et radicale de la Chambre basse sup-
primera de nouveau CCB créditB et tout en
restera là jusqu 'à la discussion des bud gete
de 1878.

Un résultat analogue pourrait ôtre obtenu,
comme je vous l'ai déjà écrit , par le Sénat
au profit de ses prérogatives , en supprimant
uno augmentation quelconque votée par la
Chambre basse.

Au sujet de la visite faite par le fila de Na-
poléon III à. Pie IX, il importo do constate!
le soin mis par les correspondances bona-
partistes à déclarer que c'est le filleul de
Sa Sainteté qui s'est rendu au Vatican , et
qne le fils de Napoléon III n'a nullement
entendu faire un acte politi que , c'i'st-à-dir.
qu 'il n'entend paB répudier la politi que na-
poléonienne qui a été si funeste à l'indé pen-
dance du St-Siége.

Il n'est pas inutile d'enregistrer cette dé-
claration des organes bonapartistes.

On assure qu 'à la suite de nombreuses al-
lées et venues entre Madrid et Berlin , le traité
d'alliance hispano-prussien vient d'être défi"
nitiyement conclu.

Pour bien comprendre la nature des diffi-
cultés internationales que pourrait provoque*"
l'incident relatif à l'exposition et à \'ÀlleB-&'
gne , il faut tenir compte du motif vrai qui a
décidé le gouvernemont do Berlin à ne pa"
prendre part à cette exposition.

Co motif est le refus qu 'ont fait les Alsa-
ciens-Lorrains de figurer sous le drapeau al-
lemand ; leur prétention était d'exposer in"
dividuellement.

Afin d'y couper court et connaissant 1-j8
exigences du règlement de la future exppQS
tion , le gouvernement imp érial a pris le part-
do n'y pas envoyer de commissaire. , .

Quant aux dispositions de l'Autriche , voici
l'extrait d'une lettre quo j'ai reçue de VieDD
à la date du 16 décembre : ,

« Mal gré l'oppo-i .ion- que rencontre d-"8
la commission du bud get la partici pation a°
l'Autriche à exposition universelle de Pa-
ris, il y a toutes sortes do chances p»nr que
le projet favorable du gouvernem ent sou
adopté. Les membres qui refusent leur adhe*
siou appartiennent cependant au parti du
progrès et ont élu Herbst pour chef. Lent
princi pal argument consiste à prétendre que
les expositions sont en général sans profit
pour l'industrie. Mais ces Messieurs ont a
puissants adversaires. 11 y a d' abord
groupe de la gauche qui a déclaré nette»-6
-̂ 
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se séparer des exposants. Le centre a»""
aussi les meilleures dispositions. Les •LOl °
nais, de leur côté , tiennent à témoigner tou-
tes leurs sympathies à la France. Les »otre
côtés de la Chambre, soit par haino contre
l'Allemagne, soit au contraire , par le vJosj *-
de ne pas l'imiter servilement , approuvent -18,

proposition do ministère. Il y aura donc ta-)'
jorité lors du vote en favour de la partici-
pation. . . ' - ' . -j

En Italie aussi , notre exposition univer-
selle rencontre quel ques difficultés. Une IÇK
tre de Itome annonce que la loi ne sera p*8
votée sans opposition. L'Op inione prend
texte du refus de l'Allemagne pour engage*"
le gouvernement italien à faire des dém*r*
ches dans le but d'obtenir que Vexpositio,0
soit ajournée à des tomps meilleurs. D'api*
ce journal , l'Italie prendra part ù cette so-
lennité industrielle sans enthousiasme ot p*
pure comp laisance. La Pjsrseveranza de M5
lan , autre organe du parti modéré , p*-",
un article dans Je même sens. La loi •*• °
Bera pas moins votée , mais ello n'aura P*
l'unanimité qui eût été désirable en pareil
occurrence. -,.

Le refus de l'Allemagne a fait uno granu°
impression , bien qu 'à Paris on ait paru n

pas s'en préoccuper. On en conclut , qu*3 dan .
l'esprit du chancelier , chef d'orchestre actuel
de la politique européenne , la g"0""6 S6D?"
raie aura lieu précisément en 1B78. *-*e"
conclusion est peut-ôtre fausse , mais tel ea
le sentiment de bien des gens.

Vrai-cc — Voici comment s'cxpliq»8

la catastrop he de CluUilloii , sur la ligue de

Culoz à Modane.
A sept heures et six minute s du soir, i*5

chef de gare d'Aix adressait à celui de Lim-



tillon , M. Dupont , le télégramme suivant :
¦ Arrêtez train 265, vous enverrai traiu
272. , — Au lieu d' aller mettre aussitôt le
disque de sa gare à l'arrôt du côté de Cu-
loz, M. Dupont télégraphia à Aix : « En-
voyez-moi train 272 , j' arrêterai train 263. »

Pendant la minute qu i suffit au passage
de ces deux dépôches, le chef de gare de
Culoz envoyait une dépêche annonçant le
départ de sa gare du train 265. Ce traiu ,
lancé à une vilcsse de soixante-cinq kilo-
mètres à l'heure , avait pu gagner quatre
minutes dans le parcours de Culoz à Cha-
tillon.

Après avoir passé sa dépêche au chef de
gare d'Aix, M. Dupont s'empressa de se
rendre sur la voie pour commander les
signaux d'arrêt.

Au moment où il franchissait la porte de
la gare , le train 265, à qui il allait faire les
signaux , passait comme une flèche devant
la gare.

Le mécanicien , n'ayant aperçu aucun si-
gnal lui indi quant que la voie n 'était pas
libre , avait continué sa marche.

M. Dupont se préci pita éperdument dans
son bureau télégraphique , lançant une
nouvelle dépêche à Aix pour retarder le
départ du train 272.

II lui fut immédiatement répondu qne le
train élait parti.

M. Dupont , affolé , se mit à manœuvrer
son manipulateur sans pouvoir s'exp liquer ,
mais assez cependant pour faire comprendre
à son collègue d'Aix qu 'il avait laissé passer
le train 265.

Il y eut dès ce moment , dans les deux
gares, commo uu affolement général , une
anxiété impossible à décrire.

Après l'enquête faite par le parquet de
Chambéry, M. Dupont , reconnu seul res-
ponsable de l' accident , a été arrêté et con-
duit à Ja prison de Chambéry.

— D'après les renseignements officiels , le
nombre des morts de Chàlillon est de neuf ,
celui des blessés de quatorze. Les morts
Bout six emp loyés des trains : les deux chefs
de train , les deux mécaniciens et les deux
chauffeurs ; un voyageur de commerce de
Mâcon ; enfin , uu rentier de Londres , sir
Thomas Mathcys el son domestique. Parmi
les blessés, il y a sept Italiens , deux Anglais ,
un Américain , deux Français , .une dame
belge , 11 M. Auguste Schildkneckt , de Lan -
saune.

La cérémonie des funérailles a eu lieu à
Aix-les-Bains , mercredi , présidée par l' ar-
chevêque de Chambéry *, les autorités ci-
viles cl militaires du département y assis-
taient. Les cercueils ont été conduits en-
suite, les uns au cimetière de Chambéry, les
autres à Saint-Michel , et d'autres déposés à
Aix à la disposition de leurs familles.

Alsace- -Lorrain.©.—On écrit de Melz ,
le 15 décembre , à VIndustriel alsacien :

« La ferme volonté de la population lor-
raine de prendre , comme ses frères de 1 Al-
sace, une part active aux opérations électo-
rales, vient de s'affirmer par une première
manifestation publique.

» D'après une note adressée aux journaux
de Metz , une réunion préparatoire a eu lieu
dans notre ville , le vendredi 14 courant.
Cette assemblée, à laquelle assistaient des
électeurs appartenant à toutes les circons-
criptions électorales de la Lorraine, a dé-
cidé la formation d' un comilé central qui
aura son siège à Metz et sera chargé de la
direction générale à donner aux opérations
électorales.
. L'un des candidats qm devront ôtre pro-

posés aux suffrages des électeurs lorrains
est M. Scheltienne , l'honorable maire de
Maizières-Ies-Metz.

» D'autre part , le Moniteur de la Moselle
annonce qu 'un grand nombre d'électeurs de
la circonscription de Metz se proposent
d'appuyer la candidature do notre honora-
ble maire , M. de Bezanson. »

Italie. — Uue interpellation a eu lieu
à la Chambre des députés d'Italie , au snjet
de la question d'Orient. En l'absence de M.
Melcgari , ministre des affaires étrangères,
qui est, eu ce moment , malade, le président
m, Conseil , M. Depretis, a déclaré que le
moment était mal choisi pour porter une
pareille question à la tribune. Cependant
il a ajouté que dans les délibérations qui
mit lieu depuis quel ques jours à Coiistauli-
nople, l'Italie tout eu secondant, par ses ef-
forts, une politi que d'humanité et de civi-
lisation en faveur des chrétiens de l'empire
turc, ne pouvait néanmoins renoncer au
traité de Paris, ni en , favoriser l'abrogation
comp lèfo* Ce traité , a dit M. Depretis ,
porte la signature de l'Etat noyau de l'unité
ital ienne , el il lui a permis , depuis , d'entrer
dans le concert des grandes puissances.
Bu terminant. M. Depretis a exprimé l' es-
poir que les négocierions pendantes au-

raient un bon résultat, c'est-à-dire un ré- t tçaUt. de la Roumanie. On pourrait, pour,
s,(Hat pacifi que. -, I localiser la guerre, décider l'Autriche à oc-

Rome. — Tous les souvenirs du chris- cuper lea principautés unies. Alors, ce seraitRome. — Tous les souvenirs du chris-
tianisme importunent la Révolution ct par-
ticulièrement la franc-maçonnerie , qui règne
à Rome. On sait que depuis assez longtemps
déjà le Colysée des martyrs a été profané ,
et que la croix eu a disparu.

Voici qu 'on veut faire aussi la guerre aux
catacombes. Ces jours derniers, un député ,
le signor Berlani , développant un projet de
loi sur un droit relatif ù l'exportation des os,
a d i t :

o Pourquoi conserve-t-on en des catacom-
» bres oubliées des centaines de mille tou-
» neaux d'os mélangés , pour lesquels per-
» sonne n 'a plus , depuis au moins un siècle,
» aucun souvenir ni aucune attache ? •

11 paraît que ces reliques de martyrs de-
vraient servir à l'entreprise de dessèchement
de l'Agro Romano par le grand agriculteur
qui se nomme Garibaldi.

Les barbares qui ont souvent foulé et dé-
vasté Rome, eu respectaient au moins la vé-
nérable poussière.- plus odieuse , plus hideuse
est la barbarie révolutionnaire moderne.

— Noire saint-père le pape a adressé à
Mgr l'évêque des Trois-Rivières (Canada)
un bref remarquable , où les funestes et dis-
solvantes erreurs du libéralisme catholi que
sontdc nouveau condamnées dans les termes
suivants :

c Nous Nous sommes principalement ré-
joui du soin que vous prenez d'inculquer au
peuple la saine doctrine et de lui expliquer
ce qui regarde la nature , la constitution ,
l'autorité , les droits de l'Eglise, dont on a
coutume de pervertir très-subtilement la
notion pour tromper les fidèles ; et Nous
avous dii louer le zèle avec lequel vous vous
êtes efforcés de prémunir le môme peuple
contre les astucieuses erreurs du libéralisme
dît calholique, d'autant plus dangeureuse
que , par une apparence extérieure de piété ,
elles trompent beaucoup d'hommes hon-
nêtes , et que , les portant à s'éloigner de la
saine doctrine , nommément dans les ques-
tions qui, à première vue, sembleut concer-
ner plutôt le pouvoir civil que l'ecclésiasti-
que , elles affaiblissent la foi , rompent l' unité ,
divisent les forces catholiques et fournissent
une aide très-efficace aux ennemis do l'E-
glise) qui enseignent les mêmes erreurs ,
quoique avec plus de développement et
d ' impudence , el amènent insensiblement les
esprits à p; rtager leurs desseins pervers. «

— Une lettre de Rome annonce que, de-
puis lu mort du cardina l Palrizi, Sa Sain-
teté Pie IX , a fait appeler près d'Elle, Sou
Eminence le cardinal Louis Billio ; ce qui
fait supposer que ce cardinal va être élevé
k la charge de cardinal-vicaire.

Belgique. — Le Courrier de Bruxelles
nous fournit quel ques renseignements sur
l'Union du Crédit dont nous avons annoncé
la désastreuse suspension de paiements et
sur son directeur , M. Emérique , qui a été
arrêté , avons-nous dil.

Le parti libéral belge a fait des efforts
pour étouffer l' affaire , mais inutilement

> M. Emérique était , paraît-il , « un des
. coryp hées de la libre-pensée , un promoteur
» dc loules sortes de ligues et fédérations
» gueuses » : ce sont les expressions du
Courrier de Bruxelles. Il était haut digni-
taire de la Franc-Maçonnerie ; * ou se sou-
. vient encore à Bruxelles, dit le mêmejour-
» nal , des flots d'éloquence versés eu l'hon-
» neur de M. Eméri que , à l'occasion du vingt-
» cinquième anniversaire de sa présidence à
» Y Union du Crédit, de la pièce d'argenterie
» solennellement offerte par les compères
» libérauxan local de la Grande-Harmonie , et
» de l'apothéose maçonnique faite à ce véné-
» rable F.- . Cadosch et Rosecroix. »

La protection du parti c libéral » était
donc assurée d'avance au directeur de
l'Union du Crédit.

Tiinpiii*. — La jonrnal turc, Vfttiha d ,
organe de Midhat-pacha , publie ce qui suit
BOUB le titre de : Moyens urgents dans la si-
tuation actuelle;

« Nous ne croyons pas que la conférence
fasse renoncer le gouvernement russe à ses
projetB de conquête; elle attaquera la Tur-
quie, celle-ci se défendra à outrance. Si elle
succombe , ce sera avec honneur; elle tom-
bera commo tombent les héros. 11 y a plna
de ju stice dans sa cause que dans celle de
son ennemie.

» Cependant nous no devons rien négliger
de ce qui pourrait faire pencher la balance
en uotre faveur. La guerre une fois déclarée
nous aurons les sympathies de l'Europe pour
nous. CA n'est pas une seconde édition de la
guerre de Crimée qu'il nous faut , nous vou-
lons nous mesurer SCUIB, contro la Russie
seule. Noua aurions bien le droit de récla-
mer, au nom de l'humanité , la Btricte nen-

en Asie que nouB trouverions les armées rus-
ses. Là , nous no les craindrions p lu» ; l'Eu-
rope pourrait de loin être spectatrice d'un
tournoi grandiose. Nous aurions ponr noua
lea populations du Caucase, prêteB à se sou-
lever derrière IOB russes. Notre flotte , péné-
trant dans la mer d'Azov., isolerait nos enne-
mis dea provinces méridionales de la Russie.
De pareilles conditions seraiont ponr nous
un gage de victoire. »

— La Porte a déclaré qu 'en cas de guerre
elle se verrait obligée d'occuper Kalafat.

Dans la nuit du 18 décembre des troupes ,
valaques , commandées par le général Luza ,
sont parties pour défendre cette ville.

, QUESTION ORIENTALE.

Les Missions calholiques reçoivent d' un
correspondant les renseignements suivants
sur les dispositions réelles des Turcs:

La question d'Orient n 'est autre chose que
la question de l'égalité civile el politi que des
chrétiens de l'empire turc avec les musul-
mans, el celle des garanties que l'Europe
doil obtenir pour l'exécution loyale de cette
égalité. Si elle n'est pas proclamée dans la
conférence qui va s'ouvrir et si des garanties
matérielles ne sont pas prises pour en as-
surer la réalisation , rien ne sera terminé.

Comme catholiques , nous devons désirer
que l'action garantissant l'exécution de cette
mesure ue soit pas exclusivement rasse,
mais qu 'elle soit collective , européenne , pour
éviter le développement exorbitant de l'in-
fluence slave , au détriment de l'influence oc-
cidentale et des intérêts du catholicisme.
D'ailleurs , cette collectivité esl aussi le gage
de la durée de la paix à établir et de la vraie
amélioration du sort des chrétiens. II ne faut
donc pas laisser agir la Russie seule.

On a eu tort d'exagérer la portée de l'in-
dépendance de l'empire ottoman , aiusi que
ue cesse de faire sir Henry Elliot , par une
politi que aussi imprudente que fatale, car le
Turc qui est de lui-môme rempli d'orgueil ,
devient intraitable quaud des ambassadeurs
de grandes puissances lui rappellent toujours
ses droits d'indépendance. La conséquence
en a élé jusqu'ici que la Porto , enhardie par
cette aDirmation , a négligé de faire des ré-
formes, a continué son chemin comme unentant gâté, et u fini par irriter loules les
populations chrétiennes, qui , au moindre si-
gne, se sout révoltées et ont donné en môme
lemps au courant du panslavism e l'occasion
de se déchaîner. Ainsi , tout en voulant com-
battre les progrès de l'influence slave , la
politi que de sir Henry Elliot o plutôt contri-
bué à son développement.

A l'heure où nous sommes, tous les chré-
tiens de la Turquie ne désirent qu 'une chose :
l'accord entre les délégués de la conférence.
Si cet accord s'opère , tout ira bieu , car il n 'y
a rien à redouter de l'opposition du gouver-
nement turc. Jamais celui-ci ne fera d'oppo-
sition sérieuse, s'il voit un accord unanime
établi dans la couférence. Quand la Sublime-
Porte résiste à quelque proposition des puis-
sances , chrétiennes , c'estqu 'elle se sentseerô-
lemeut soutenue par quelques-unes de ces
puissances. Dans ce but , elle cherche à semer
des germes de discorde parmi les représen-
tants des puissances ; si elle y réussit , elle
Bxp loile la discorde , devient difficile et intrai-
table; mais, si l'accord sincère existe, le Turc
ue tarde pas à céder.

BIBLIOGRAPHIE

La presse catholique de toute nuance est
nnanimo à proclamer la sup ériorité des Pe-
tits RoUandistes (17 volumes grand in 8) sur
les divers Racueils hag iograp hiques parus do
nos jours et à les recommander comme la Vie
des Saints la plus complète , la plus intéres-
sante^ pluB édifiante et la plus en harmo-
nie avec les recherches do la science contem-
poraine.

Nous reproduisons aujourd'hui une étude
du R. P. Sommervogel sur cotto importante
publication , véritable monument élevé à la
gloire des saints.

Au moment oh les lectures instructives et
édifiantes reprennent cours avec les longues
soirées d'hiver au foyer des familles chré-
tiennes , nous venons à notre tour leur re-
commander ce précieux ouvrage qui mérite
une placo au point do vue scientifique , histo-
rique, littéraire dans toute bibliothèque sé-
rieuse.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAIUS, 21 décembre.

Le Temps publio la dépêche suivante de
Vienne 21 décembre :

La situation extérieure est considérée
comme aggravée par l'incident de Belgrade
et par la nomination de Midhal-Pacha , quo
la Russie regarderait commo une provoca-
tiou.

VEIISAILLES, 21 décembre.
Le Sénat a adopté le budget de la Juslice.
Il a rétabli, par 226 voix contre 42 le cré-

dit total des cours d'appel que la Chambre
avait réduit de 40,000 francs.

Le Sénat a adopté le budget de la guerre.
Après uu discours de Mgr Dupanloup, il

a rétabli , par 226 voix contre 45 le crédit
pour les aumôniers militaires.

Le budget de la marine a été également
adopté.

ST-PÉT]-nsnouRG. 21 décembre.
Une enquête a été ouverte contre les au-

teurs d'une démonstration qui a eu lieu dans
une église de Kasan contre le gouvernement.

Il paraît qne des étudiants el des étudian-
tes de l'Académie de médecine et de l'Insti-
tut techni que y oui pris part.

Quel ques arrestations ont été opérées.

Chronique Fin.uicièrc parlHienne

Bourse du 19 décembre.
i La Bourso s'est faite sur lu nouvelle ,ie la pro-rogation do l'armistice jusqu 'au lor mars. Bieudes gens voient dans cotto prorogation do l'ar-mistice une prouve do l'impuissance do la eonfô-
rence à rion résoudre. Mais la Bourse ne voit paa
tout au fond des choses; elle voit déjà , ot elle voit
surtout la liquidation de lin du mois. Sans cotto
préoccupation exclusive, le découvorl so rachète
ot par suite los cours montent.

Gomme indice , notons la hausse dos fonds
russes; le 5 0[0 1870 est à 80.

Au contrairo les consolidés anglais sonl plus
lonts k se laisser entraîner, ils n 'ont monté quo do
1\8 & 94l\16.

Nos rentes françaises n'ont pas ou de ces hési-
tations ; lo 3 0|o de 70,30 son premier cours s'est
élevé sans regarder une soûle fois on arriére i.71,10 pour rester k 71,05. Lo 5 0m n 'a pus fourni
une carrière moins brillante; ao 104,75 il ost
allé k 105,22 li2.

L'Italien plus rapide encore monte sans au-
cune défaillance , ù. .2 fr. Lo 5 0[o turc a franchi
le cours de ll ïr. il reste à ll ,ï>5. Lo mouvement
a été fort modéré sur l'obligation égyptienne 1873
eUe finit à 255.

Sur les valoui- il y a ou hausse aussi, maie
d'une façon plus inégale. Le Crédit foncier finit
A 050,25, l'Autrichien a 523,75, le Sue/ à 677,60.Lo mouvement ost p lus vif sur lo mobilier Espa-
gnol qui a touché 575 ot qui reste à 507,50 ot sur
lo nord do l'Espagne à 270.

Au contrairo faiblesse marquée sur lo mobilier
Français et là Franco-Hollandaise; nous trouvons
lc premier à 150,25 ot lh, Franco-Hollandaise
k 312,50.

Bourse du 20 décembre 1876.
Les achats des recettes généralos se ralentissent

d'uno façon assez sensible ; ils so bornent aujour-
d'hui k G8000 do 5 0[p et, a 5000 seulement
do 3 0[o. La hausse d'hier s'est bientôt arrêtée
non pas que l'on ait conlredil la nouvelle donnée
hier d'uno prolongation de doux mois de l'armis-
tice turco-sorbo ; l'on s'est contenté do n'en plus
parler. Cetle prolongation n 'en reste pas moins
probable ù. cause do la difficulté do faire mouvoir
îles arméos en cetto saison ; mais l'on so dil que
cette prolongation, en somme, ne toucherait onrien la ltussio, ou du moins no s appliquerait à
ello quo fort indirectement. Les choses restent
donc en l'étal précédent ou peu s'en faut.

Nos cours d'hier avaient entraîné los consolidés
el les avaient fait monter a 945(16, la tenue plus
froide dc notre marché les a ramenés t. 941(4
nous donnons ces chiffres parce qu 'ils sont un In-
dice des appréciations politiques qui ont cours.
Notre marché esl resté faible mais sans excès. Le
3 Om est retombé de 71 fr: k 70,05 ; le 5 Om est
descendu à 104,90 et l ltahen a 71,40. Le 5 On)
Turc s'esl rapproche de nouveau do 11 fr. il reste
k 11,15. L'obligation égyptienne 1878 a varié do
252,50 i. 255 pour finir ;. 253.75.

Les valeurs ont reperdu la légère avance qu 'el-
les avaient prise hier : nous pouvons nous bor-
ner h inscrire leurs derniers cours, lo Foncier 650,le Mobilier français 151,25, lo Mobilier espa-
gnol 500, le nord de l'Espagne 268,75, le Suez 002,50.
La baisse continue sur la Fruiieo-hollunduiso qui
reste si 310.

fticmms dc fer ùc la Suisse- .. --itkiilale,
Longuewr exploitée en 1870: 424 kilomètres

2m> DIZAINE DU MOIS DE NOVEMnitE 1876.
250,500 voyageurs . . Fr. 3.2,500 —
1,450 tonnes de bag. chiens » 32,500 —

70,200 id. march. etc. » 592.000 -
Fr. 967,000 -

Mois correspondant de 1875 897,000 —
Différence -. Fr. 70,000

Recettes à partir dul" j an- -• nnr „.- ,„
vier 1876 . . . . .  Fr. 12,085,519, .(I

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1875 » 10,197,106 55

Différence , Fl*. 888,412 91



SERVICE DES CHEMINS DE FEU , DEPUIS LE _ S OCTOBRE 1876

l" Do -Lansuii-ie
matin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 32
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20'
FRIBOURG, arrivèo . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 80 8 —¦ 11 20
BERNE, arrivéo . 7 20 9 05 12 25

S- Du I-criK. i. ï.U I I M U I I I ...

0 22 10 30
7 35 11 20
7 47 11 28
8 47 12 09
9 30 12 42

10 15 1 20

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
ROMONT 6 03 1
PALÉZIEUX 7 06 !
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 K

3D Ligne Bulle-Romont.

BULLE, départ C » 11 55 7 85
ROMONT, arrivée 6 48 12 42 8 22
ROMONT, départ 9 ,— 3 —  9 »
BULLE, arrivéo 9 52 8 52 9 53

JLvis*
Chez M. Ziirl-indeii, doyen à Belle-

gardo, on peut uvoir des Adjutorium chor'%,
à 2 fr. la douzaine. Pour les paroisses pau-
vres ou les missions étrangères gratuitement ,
aous réserve du port. (4701)

Une boite à m.-aaique, pi-taieurs
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
Ituo «lo Lansanne

N I18 A. -

Grand choix nouveau de lunettes , con-
serves, lunettes d'approche , jumelles (mili-
taire , opéra et compagne), lorgnettes , " mi-
croscopes, loupes , pèse-flait , vins , liqueurs ,
etc.), haromètres ordinaires et métalli ques ,
thermomètres pour médecins, fruitiers , etc.,
niveaux divers , équerres d'arpenteurs et un
grand nombre d'autres articles. On fait les
réparations. (II 326 F) (4704J

Veuve OSCAR DAGUET, opticien.

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

Affranchir 4492

Ij lU jardinier expérimenté ettrès-recomman-
¦Ul» dable désire se placer.

S'adresser au bureau du journal. (4698)

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

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

BOURSE DE BALE , 22 DECEMBRE.
oBi.ioA-rioNB D'éTAT. l-lér-l. Btn-oari-blc.. DEMANDé

Fédérales 1807 4 , l8 1876-1802 101tu. loil 4 1T2 1877-1886 ~—
Berne, 1801-04-6_ -7 .-75 . . 4 1*2 1875-80-1800 97 814
Fribourg, li Hyp. . 4 ,,2 l864-i895 —

id. Emprunt 1872 4i,a i873-1897 —
id. 10* 8OTIU.U. K 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK OUBMINB DB
__u

0*«.tral * I8e
IV,1,888 100 1/4

;d 4 M** 1877 1001/2¦A "I M** 1881-1884 -
Ï2 . . . 4 112 1888-1890 _

¦taAÉBt • * * 4 l V i  divor*"a -
Central ot Nord-Est . . * « f »£»" M l/*
Bothard I 

188
J 88

1
3
892 

^ -T*»'s S sSSL *: : : : : :  s j«™ «u*
L.tmes «lu ..ira ••¦ î!! l,"188

,?n 
l05,1*4

Einpr.-2 millions 6 1881-1890 88

:ï 1£ crise. .

¦oir matin ioit lOir

.1 30 10 50 4 07 7 02
2 17 12 16 5 33 8 02
2 53 155 6 43 8 5 2
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 56
4 25 6 25 10 57

222' 6 2ù
3 38 7 37
3 50 7 47
4 53 8 47
538 9 30
6 25 10 15

4* I-lgue Morat-l-yss.
MORAT, départ 550 11 30 3 5 0  728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

CARTES I>E VISITES

A l'Imprimerie catholique Suisse, Grand'
Rue, n" 10, on livre, dans la journée, dea
«1!A.ItTI-.S de vit..te, caractères neufs,
à des prix trèB-modérés.

EN VENTE
A l/l-paiMEME CATHOLIQUE SUISSE , A l'UIDOUIlG.

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

Le Mont Si-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard , 1 brochure de72pages ; prix
30 cent . G 2097F

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

Lettre de Mgr Manning sur FEducation
clvrêliennc, 1 brochure de 30 pages; pr'x:
1 fr. 50.

Le Joivr du Seigneur, par E. Helio, Bro
churo in-18 jésus; prix: 50 cent.

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

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

OUVRAGES DEL.VEUILLOT.

Rome el Lorette, un vol., avec deux belles
gravures -, prix 8 fr. SO.

Le parfum de Rome, "2 vol., 1013 pages
prix 7 fr.

Rome et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,
prix 12 fr.

Dialogues socialistes, un vol., 880 pages,
prix 3 fr.

Les libres-penseurs, 5° édition , 545 pages,
prix 3 fr. 50. (G 1761 F)

Historiettes et Fantaisies, 8 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 dc la Visi-

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

L'Honnête Femme, i vol., 410 pages, prix
2 fr.

VAU-B
ACT.ONS DB BANQUE Lominalc_____ 

Buiiquc dc Bille . . . .  . 6000
Aaaoc. buuq. de BMo . . 600

100 8/8 Banque comui. do Bûlo . 600
101 Banque hyp. de Bûle . . 1000
— Compte d'Esc, do Bâle . 9000
OH l|_i Banque fédérale . . . ... 600
88 Crédit argovien . . . .  600
_ Banque clo Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Buiuiuo com.SchafTouso. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

j id. dc Mulhouse . . 600
100 1/8 Crédit lyonnais 600
— ACTIO.NH DK -IH-HIN. DB FEU*.

Central " 600
87 Nord-Est 60082 1/8 Gothard 500
68 1/. Rfolii 600— Artl..-RiBhi . . 600
. 8 1/2 Ouest,actions ancienne» 600— «v, . *-*c P«<Mrit6 6W>
— Chemins de 1er réunis . 500

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , L,RA,REs
4, HUE CORKATERIE, 4

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

Cu local spécial est affecté pour l'exposition de ces oruoiucuts.
(4672)

EN VENTE
_k -L'IMFtt lMEKII- . VrJIOï_I«fcï_ S_ SUISSK

:'_ Fribourg

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé HEIIUNG,
«lirectonr et professeur au Séminaire cie Fribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

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

A p p r o b a t i o n  ecc lés ias t ique .

ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

l'A ISI_I'_ (les MATIÈRES.

Préface. — PREMIèRE PARTIE . — Chapitre premier : Importance du chant dans le senice
divin. — Chap itre II : Le plain-chant et la musi que moderne. — Chap itre III: Quel eat l&
chant qui convient daus le lieu saint? — Chapitre IV: Beauté du chant grégorien. —
Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXI èME PARTIE : Exécution. — Chapitre
premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissances nécessaires aux chantres. —
Chapitre III: Du soin que réclame l' exécution du plain-chant. *— Chapitre IV : Do
l'expression propre au chant grégorien. — Chap itre V: Le chant collectif. — Chapitre
VI: Caractère des différents chants de l'office divin — Chapitre VIT : De l'accompagne
ment de l'orgue. — Conclusion.

ETRENNES DE LA NOUVELLE ANNÉE
yTE

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L 'ORDRE DES RR. PP. CAPUCINS.

PAR

LE R. _?. ANTOINE-MARIE,

Beau volume grand iu 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-
tant travail , met eu relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles princi paux qui ont honoré la vie de co saiut. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie calholique , chez Mme Mey ll , M. Borel, M. Rod y
à Bulle , chez M. Baudère et à Chûtel-St-Denis , chez M. Waldraeyer.

HATPOBT
VERSÉ -0-r lijjj 0/ DEMANDÉ OKFKUT 'Aï.

2501) 6 86 — — —
•iOO .— -5.lt- 458 B\. 456

ontières 4— 880 — —
id. 6 50 — 12l>0 —
id: 5 87 — 2060 —¦
id: 7 — — — 487 1
id. 4— — — -
id. 4— - — ~
id. 2 81 380 880 —
id. 0— — — —
id; 5— — — -

250 7— 492 1/2 490 «O
250 6— 470 470 470
s.r.0 — — 505 —

entières 5— 836 — 832 1/2
id: 8— 341 1/4 340 840

300 6— 237 1/2 5*31 1/4 —
entières 16— 760 720 —

id; O — — — —
id. — - — -

400 5 — . ¦ - • __ —
entières 3 20 — — —

BOURSE DE PARIS
20 Dec. AD COMPTANT 21 D<__.

94 1/4 Consolidés *»3 15/1»
70 60 8 O/O Français . . . . 70 9»

105 I 6 0/0 id. 105 30

Or, U New-York. . 107 75

A TERiME

70 65 6 0/0 Français . . . .  70 »!
104 95 60/0 id- 106 Jl

71 40 5 O/O Italien ~, 9O
_ 3 0/0 Espagnol . . _
H 15 5 o/O Turc . . . ; ' uii>32 50 Ranque do Paris. . , . 1030570 Crédit Lyonnais . —152 50 Mobilier Français . ', '. 118 7-

580 id. Espagnol . . .  585 .
568 75 Autrichiens . 521 ->
667 50 Suez . . -. . . ." .' , G7l 3*

— Ville dc Paria 187B '. . '. —


