
La LIBERTÉ continuera do paraître en
1877 aux jnômos conditions que les années
précédentos.

Los nouveaux abonnés pour l'année pro-
chaine rocovront la LIBERTÉ dès co jour
sans augmentation do prix.

LA SITUATION DANS LE TESSIN.
(Extrait de la Gazelle de Lausanne)

Nous avons publié il y a quelques jours
le texle d'nn appel adressé par la sociélé le

Jeune Tessin à Vous les citoyens radicaux de

ce canton les invila nt à courir sus à un cer-

tain avocat Gonli , juge d'instruction , soup-

çonné d' avoir été l'un des instigateurs et
organisateurs de l'attentat de Slabbio. La

Chambre d' accusation ayant révoqué un

mandat d 'arrêt lancé contre ce citoyen , le

comité de celle société invitait par son appel

tous ses coreligionnaires politiques à lui

livrer le sieur Gonli afin que la « justice

populaire » pûl ôlre exercée sur lui. Cet
appel a été affiché sur les mura de Lugano
et publi é por les journaux radicaux. En ou-
tre malgré les recommandations si sages et
si patriot iques adresséespar le commissaire
fédéral Ravier à la pressa tessinoise, l'ex-
horlant au calme et à la modération , les jour-
naux radicaux se sont livrés à cette occasion
à un véritable débordement d'injures à l'é-
gard de la Chambre d'accusation , la signa-
lant à la vindicte publi que et la soupçonnant
des actes les plus graves de part ialité et
môme de complicité avec lea agitateurs du
parti ullramoiilam. Lea choses eu sont ve-
nues à ce point quo la Chambre d'accusa-
tion vient d'adresser , en date du 15 de ce
mois , au Conseil d'Elat tessinois une lettre
dans laquelle elle lui dénonce les trois jour-
naux, le Guttardo, le Républicano et le
Tempo, en demandant qu 'ils soient poursui-
vis à cause de leurs publications , conformé-
ment aux dispositions de la loi lessiuoise sur

tO FEUILLETON BE LA LIBERTÉ.

LE RAMEUR DE GALERES

EAOUL DE -NA-VEHY.

Lea cloches des Accoulos , de la Major et de
toua Iea couventa de Maraeillo mariaient
leur sonnerie harmonieuse ; le peup le déser-
tait la ville. Vraiment c'était uno grande et
telle fête que l'arrivée de cet apôtre de l'E-
vangile , de ce héros de la charité. A. dix
heurea on attendait vainement; onze heures
8onnèrent , ot IOB carrossée de monseigneur
l'aumônier et de sa suito ne paraissaient pas
L'impatience gagnait les groupes ; l'inquié-
tude Be communiquait. On attendit jusqu'au
Boir , et toutes lea pieuses espérances déçues.
L'intendant dos galères , monsoigoeur de
Goëffeteau , le olergé de la Major , IeB gen-
tilshommes , les femmes de la haute noblesse
durent rentrer à Marseille , en se demandant
quel malheur était arrivé a l'ami do monsei-
gneur de Gandi.

les abus de la presse. Nous extrayons de cet
office dc la Chambre d'accusation le passage
suivant :

Nous nous attendions à ce qu'en exécution de
l'article 20 de la loi (du 13 juin 1831 sur la liberté
de la presse) le conseil d'Etal provoquerait d' of-
fice la mise en accusation des journaux que nous
vonons do citer, mais il n'en a rien été. C'est
pourquoi nous venons vous adresser nos repré-
sentations si cet égard.

Il est une grande vérité, qui dit que tout Etat
doit être basé sur la justice. Une autre vérité, qui
dit quo non-seulement il faut que justico se fasse
dans une république, mais qu'il importe que les
citoyens sachent quo cetto justico so fait , n 'est
pas moins grande.

Or, les publications que nous avons signalées
tondent précisément a détruira cetto confiaiico
chez nos concitoyens ; à provoquer le peuple k se
soustraire au pouvoir légitime de l'autorité cons-
tituée ; à l'inciter à la transgression des décrets et
des ordres réguliôremont émanés des autorités
compétentes ainsi qu 'a la désobéissance ; il inau -
gurer le règne de l'arbitraire, de la force brutale
et do l'anarchie ; à traîner enfin dans la fange la
majesté sacrée de la justice.

En présenco d'un pareil état do choses, nous
nous sommes demandés si l'autorité quo nous
représentons pouvait continuer a garder le si-
lence, el notre conscience nous a répondu que c'é-
tait impossible , si nous ne voulions faillir au
mandat que nous a coiiQà la représentation sou-
veraine, et fouler aux pieds lo serment solennel
que nous avons prôlô-

C'ost pour cela que nous vous adressons, Mes-
sieurs, la demande formelle do pourvoir, confor-
mément A la M prèà tée, A la répression énergi-
que des graves violations des lois de notre pays
dont ces jou rnaux se sont rendus coupables.

Persuadés que notre démarche ne sera pas in-
fructueuse, et que vous no voudrez pas que l'on
ait le droit de dire \ i l y a  des lois, mais qui les
appliquera ? nous vous prions d'agréer l'assu-
rance de notre estime et de notre considération

La chambre d'accusation ne s'est pas bor-
née à transmettre cet office au Conseil d'E-
tat. Craignant probab lement que ce dernier ,
par faiblesse ou par sympathie pour la cause

radicale, passai à l'ordre du j our sur ses ré-
clamations , elle a cru devoir nantie du cas
le Conseil fédéral lui-môme par un oflico en

Si au lieu do suivre la grande routo royale,
les curieux s'étaient tenus sur les bords d un
petit chemin désert à cetle heure , brûlé par
lo soleil , attristé plutôt  que préserve par
l'ombrage des oliviers , ila auraient vu un
pauvre prôtre couvert de poussière , ruisse-
lant do sueur ot a'appuyant sur un bâton.
De temps en temps , il adressait la parolo a
uu valut vêtu d'un habit brun et qui ne sem-
blait pas supporter la fatigue avec autant de
courage et do patience quo son maître. Eufin
les deux voyageurs gagnèrent uno rue dé-
serte de la ville, et retinrent danB une au-
berge deux chambres plus quo modestes.

Quand l'humble prêtro fut installé dana
l'espèce do grenier où on l'avait fait monter ,
il mangea un peu ne pain durci , prit un
verre d'eau , commanda un dîner suffisant
pour son domestique , puis , tirant de son
porte-manteau un sac do piatolea , il en di-
viaa le contenu en plusieurs paquets, et en
remit 1>- moitié à son serviteur.

Tu te souviens , dit-il , du pauvro homme
nui nous a raconté son histoire aur lo che-
min hier ; tu porteras chez lui cea vingt pia-
tolea elle8 le sauveront d'un moment diffi-
cile..! Voici deux autrea commiaaions égale-
ment pressées ; ai l'on te demandait de la
pari do qui tu viens... r

— Eh bion ! dit Firmin , je répondrai : Do
la part de la Providence.

Le lendemain le pauvre piéton qui faisait
si obscurément son entrée dans la ville de
Marseille, commençait ses promenades dans
l'antique cité phocéenne, et noua l'avons vu

date du môme jour , dont nous croyons éga-
lement devoir reproduire ici le texle :

En présenco des circonstances anormales dans
lesquelles so trouve le canton du Tessin , nous
nous faisons un devoir de vous transmettr e co-
pie de notro office do ce jour au Conseil d'Etat
tessinois, tondant à obtenir Ja répression des
graves délits de presse qui ont été commis, mal-
gré le noble ot patriotique appel adressé au jour-
nalisme tessinois par l'honorable commissaire
fédéral, M. lo conseiller national S. Bavior. Nous
vous donnons en môme temps copie de notre
décret du 22 novembre dernior, objet des atta-
ques des journaux mentionnés dans notre office ,
ainsi que d'un second décret du 0 qui est analo-
gue au premier (1). Enfin nous joignons a notre
envoi les exemplaires incriminés des journaux en
question.

Nous avons jugé convenablo do vous donner
connaissance des faits énoncés ci-dessus, afin
que vous puissiez ôtre iï môme d'intervenir pour
la défense de notre magistrature, objet des atta-
ques d'une presse éhontée , dans le cas où le Con-
soil d'Etat du Tessin no prendrait pas les me-
sures nécessaires pour la répression de ces dé-
lits.

Si nous publions les documents ci-dessus,
c'est que nous pensons qu 'il est bon et u ti le
qu'on se rende en Suisse un compte exact
de l'étatd'anarchiedans lequel le malheureux
canton du Tessin est tombé. Nulle part ail-
leurs dans la Confédération , les haines et les
passions politiques ne sont arrivées à un tel
degré d'intensité. Radicaux el conservateurs
tessinois se traitent en ennemis prêts a en
venir aux iniiius. Le gouvernement est trop
faible pour résister aux pressions de la foule.
Les pouvoirs de l'Etat se témoignent ouver-
tement une défiance absolue et demandent k
Berne qu'on les protège les uns contre les
autres. En présence de ees faits , on eat en
droit de se demander si ce n 'est pas bien
plutôt la peur des baïonnettes fédérales que
l'amour d' une môme patri e qui jusqu 'à pré-
acnl a emp êché les factions de se ruer l'une
s„r l'autre et la guerre civile d'éclater ou-

(1) Leo déoroU annoxéa a oot office «ont cenx rolatifs 4 la
rovooation du mandat d'arrOt Oonti ,

déjà servant do protecteur a Rémy contre la
colèro do Pa-Thermute . Tandis quo le con-
damné racontait à Paulin sa vie quotidienne ,
quo lo peti t muet s'efforçait do lui répondre ,
entremêlant aea gestes parlante , de baiaers
et de tendres caresses , l'étranger causait
avec Pa-Thermute et obtenait de visiter in-
cognito l'hôpital du bague et lea galères.
L'argousin craignait bien un peu do se com-
promettre , mais lo voyageur trouva dana aa
bourse dos arguments solides , et il fut dé-
cidé quo vera la fin de la journée , quand
l'eacouade de condamnés qu'il gardait serait
rentrée sur la galère royale , et chaque
homme réintégré à sa place respective , il
pourrait étudier à loisir l'administration du
bagne, et se rendre un compte exact de la
vie dea forçats.

L'eDtrevue des deux frères se prolongea
plus d'une heure : enfin Robin Grivot fit
comprendre à Paulin que sa mèro pouvait
être inquiète , et l'enfant se sépara de Rémy,
en lui faisant comprendre qu 'il reviendrait
le lendemain. Le condamné chercha des
yeux son protecteur inespéré", mais il avait
disparu. Pa-Thermute enjoi gnit doucement
à Rômy de rejoindre aes camarades , et pour
la première foia , depuia huit années , lo fila
de Julitte Ciotat qui avait béni DIEU dans
ses épreuves , le bénit pour la consolation
qn 'il lui envoyait.

La journée s'avançait, Pa-Thermute rallia
ses hommes et donna lo signal du départ.
Une demi-heure après ila étaient enchaînée à
leurs bancB. Seulement on remarquait vsue

vertement. Eu effet, l'attitude des pouvoirs
constitués , le langage des clubs politiques et
de la presse sembleutélre autant do symptô-
mes d'un état voisin de la décomposition. Ce
qne nons disous ici s'app li que surtout  aux
agioteurs- du parti radical. Quel que faibles
que soient nos sympathies pour le parti op-
posé, uous n'en devons pas moins reconnaî-
tre que depuis l'origine du conflit, il a su
montrer un patriotisme et un désintéresse-
ment qu 'on chercherait en vain chez ses
adversaires.

Session dos ChambruH fédénUoH.

Berne, 22 décembre.
Le Conseil national continue la discussion

du bud get mililaire de la Confédération . Hs'agit aujourd'hui de voter les crédits pourl'instruction , l'habillement et l'équi pementde l'armée. La commission est presque una-
nime à proposer des réductions de crédit quis'élèvent ensemble k environ un mill ion etdemi.

M. Scherer, chef du départemen t militaire
combat énergi quement celte propositio n dé
réduction se basant sur la nécessité où se
trouve le Couseil fédéral d'exécuter la loi
militaire , qui a été acceptée sans opposition
par le peuple suisse II signale les grands ar-mements qui sont faits par tous les Etats quinous en tourent. Geo Etats se font remarquer
par la direction intell ectuelle et scientifi quedonnée k leurs écoles militaires ; taudis quenous sommes bien en retard sous ce rapport
quoique l 'instruction générale de notre oeu~pie soit plus développée.

MM. Klein (Bftle) el Wech Beynold ( Fri-bourg) ont répondu k M. Scherer. Il ont fuitressortir que penda nt toute la période desdeux révisions , les autorités fédérales ontdonne des chiffres très inexacts sur lescharges quo In réforme mililaire devait im-poser a la Confédéra tion et uux cantons. En-tre les prévisions de cette époque et les rou-bles d aujourd'hui, il y a une différenceénorme , qui , connue à temps, aurait l'ait ré-

grande différence dans leur attitude. Quel-
ques-uns do ceux qui étaient restés à bordde la galère avaient pu saisir dea lambeauxde conversation entre l'argousin en chef etles compagnons. Ile avaient -compris que leroi s occupait d'eux; qu'à la prière d'unhommo venerê comme uu saint pour m cha-nte inépuisable , il avait créé uue chargenouvelle

^ 
dans l'Etat et dans le clergé, etqu un décret daté du mois de févrior 1619donnait lo titro d'aumônier général des ira-'leres à un humble pr être qui , après avoiraccepté la modeate cure de Clichy près Paris, commença à évangélieer lea campagnesvoisines d Amiens pendant son aéjour au cVi-toau de Folleville. Sa bonté, l'équité Ldutgente de son ame le faisaient regarder nartous comme un véritable successeur de l'ano-tre dont l'unique prédication BO résumait

Ss les « J" "'TV ~ P°Urla PJ=
îrn ivt nf-  l0n? ,efc les «gouains allaienttrouver un ju ge a leur tour. Pour la premièrefois le forçat aurait le droit de faire enten-dra uno plainte et de présenter une suppli-
que. Da fond de sa prison flottante , il élève-
rait la voix pour crier : Je souffre I ot la jus-
tice BO ferait dans le lieu d'expiation choisi
par la justi ce. Ce fut un grand événement
pour ces malheureux. L'un songeait déjà â,
implorer aa grâce, celui-oi montrerait ses
jambes et ses pieda enaang lantés par les fers ,
celui-là supplierait le prôtre d'écrire pour lui
une lettre à sa |femme ; {tous expoaeraient
leurs griefs, demaudant qu'on remplaçât les



fléchir beaucoup de ceux qm oui adopté la
révision et la loi mililaire.

Le bud get du département mililaire a
donné un déficit de 2 millions pour 1876,
déficit qui atteindra 2 millions el demi en
1877. Les ressources de la Caisse fédérale
seront épuisées eu 1877 , et k partir de 1878,
la Confédérat ion ne pourrait mobiliser son
armée qu 'après s'être procuré par un em-
prunt les sommes nécessaires au passage
sur le pied do guerre. M. Klein conclut que
le danger de ruine pour un pays résulte du

•mauvais état de ses finances bien plutôt que
¦• d'une économie de temps et d'argent daus
'«slHnstructîon de ses troupes.

M. Kaiser (Soleure) démontre que , sans
l'augmentation très considérable des recettes
des péages de 1875 k 1877 , la Confédération
se trouverait aujourd 'hui en présence d'un
déficit de 6 millions au moins. Secondé par
M. Bûcher , de Berthoud , il appuie les propo-
sitions de réductions de crédits , faites par la
commission et expose des raisons financières
d'une incontestable valeur.

On se souvient que M. Kaiser fut un de
ceux qui poussèrent lep lus activement à la
révision de la Constitution fédérale dans un
sens centralisateur. Il fallait une armée une:
c'était le cri de ralliement de l'époque. Au-

jourd 'hui , le banquierKaisernpcrçoille dan-
ger de la polili que dont il a élé un des pro-
moteurs , et il voudrait s'arrôler surla pente
des déficits , dussent l' exécution de la loi mi-
litaire et la nouvelle organisation des trou-
pes suisses s'en ressentir quelque peu.

M Weck-Regnold signale au Conseil natio-
nal le nouveau règlement fédéral sur l'habil-
lement des troupes , qui a accru dans uno pro-
position très f orle les charges des cantons,
sans augmenter l'indemnité que la Confédé-
ration est tenue par la nouvelle Constitution
d'allouer aux cantons.

Eu suile de cette observation , le crédit
pour indemniser les cantons des dépenses
pour l'habillement de la troupe a été aug-
menté de 55,000 fr. Les réductions de la
commission sur les autres articles ont élé
votées , et portent en lout  su rune  somme de
un million ct demi.

Une motion a élé transmise à la prési-
dence pour demander la reconnaissance en
Suisse des brevets d'invention , et l'élabora-
tion d' une loi fédérale sur la matière.

Ce inatin , le Conseil des Elals a discuté les
affaires tessinoises. Après un discours de
M. Welti , président de la Confédération , ex-
posant le point de vue auquel  s'est placé le
Conseil fédéra l , il a adhéré par 25 voix con-
tre 13 à la décision du Conseil national.

CONFEDERATION

L'administration fédérale des postes, nous
communi que l' ordre de service ci-après , re-
lalif uux formalités do douane concernant les
envois d'échantillons:

c Afin de faire mieux comprendre notre
ordre de service N" 296, du 23 novem-
bre 1876 , nous portons la communication
suivante , qui nous est tran3misc par le Dé-
partement fédéral des péages , à la connais-

bourreaux qui les torturaient par des hom-
mes conservant au milieu de leurs fonctions
rigides qnelques sentiments d'humanité.

On eût dit que les forçats étaiont sauvés
depuia qu 'ila attendaient co visiteur , égal
dea prélats par le raDg, confesseur de la
première femme de Henri IV, ami du roi
Louis XIII , et proté gé de la reine Anne. La
lumière allait ae faire dans leur nuit; un
rayon d'espérance leur rafraîchissait lo cœur.
Qui sait , ai le roi qui ne refusait rien à co
ministre si humble et si bon ne l'envoyait
pas à Marseille les mains pleines de grâces
à répandre. Et, ne rendît-il la liberté à au-
cun des condamnés , ceux-ci auraient du
moina la certitude qu'ils n 'étaient point tel-
lement rotranchéa du monde que nul no Bou-
geât h les consoler. On Jour envoyait un ami ,
un père ; ils ae jetaient par avance dana ses
braB miséricordieux, et leur cœur so gonflait
de reconnaissance. LeB travailleurs en reve-
nant du port apprirent bien vite le sujot de
la joie de leurs camaradeB. Pendant le reste
du jour lo8 compagnons eurent beau tenter
de faire observer le silence aux forçats , ils
continuèrent de s'entretenir à voix ba8se ;
et commo les argousina ot leurs aides sen-
taient qu 'ils avaient à BO reprocher bien des
rigueurs inutiles , ils laiaaôrent un peu plus
de liberté aux malheureux. L'un do ceux qui
se trouvaient sous les ordres de Pa-Ther-
mute ayant menacé du fouet un condamné,
celui-ci répondit à voix haute :

— Frappe si tu veux, noua serons vengés
demain.

sance des offices de postes chargés de la • semblemenfc de quel que* cents personnes
perception des droils de péages. , quî voulaient à toute force pénétrer dans la

» Les envois postaux pesant plus d'nn
demi-kilogramme , qui entrent en Suisse
non cachetés avec l'indication d'échantillons
de marchandises n'ayant aucune valeur vé-
nale , ct dout le contenu peut ôlre aisément
vérifié , sont admis au bénéfice des disposi-
tions générales concernant la franchise de
douane des marchandises non susceptibles
d'ôtre vendues.

> Dans ce cas, les petits coupons de tissus
de laine, de lil ou de coton , et en général
les échantillons du même genre qui ue peu-
vent servir à aucun usage, peuvent doue
entrer en Suisse sans avoir a payer aucun
droit de péages ; en revanche , il n 'en esl pas
de môme des échantillons de vin ou d'autres
boissons , attendu que les échantillons do
cetto nature doivent ôtre considérés comme
destinés à la consommation. »

Les envois postaux cachetés dont le poids
excède un demi-kilogramme doivent , même
alors qu 'ils sont déclarés comme échantillons
non vendables , ôtre traités conformément
aux dispositions de l'ordre de service N'296
du Département! des postes , du 23 novem-
bre 1876, c'est-à-dire ôtre frapp és des droits
de péages.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne — C'esl aujourd bui samedi que le
premier train de marchandises de St-Ursane
doit arriver à Porrentruy. La première lo-
comotive sera , dit le Jura , accueillie avec
acclamations par lu population de cette ville.

— Le nouvel hospice de la Maternité ,
construit sur le Grand-Rempart , a été ouvert
dernièrement. C'est un magnifique bâtiment
élevé i'i côté de celui construit pour l'admi-
nistration du Jura-Berne. Il a coûté cher ,
mais on vante beaucoup son installation in-
térieure , ses dispositions hygiéniques et sa
superbe position.

- :' oMMiM. — Le parti radical tessinois , dit
le Chroniqueur, jo ue à peu près dans notre
Suisse le rôle d' un cautère sur le corps hu-
main. Ses excès, ses sauvageries , ses extra-
vagances, sonl un excellent dérivatif pour
le reste du pays , c'est une sorte de suppura-
tion de la maladie radicale. Malheureuse-
ment celte piaie vive est douloureuse à nos
Confédérés conservateurs du Tessin. Les
attaques à main armée sont entrées dans les
habitudes , et après chacune d'elles les radi-
caux tessinois ne manquent pas de télégra-
phier aux quatre coins de la Confédération
que les conservateurs sout des bri gands.

Il y a quel ques jours ou pouvait lire un
peu partout une dépôche de Lugano , dans
laquel le  on disait qu 'on avait tiré sur trois
radicaux. Or , voici ce qui s'esl passé :

Dimanche soir, le (ils et la Iille de M. Ber-
nardoni , aubergiste , à Lugano , se voyant
poursuivis dans la rue par quelques indivi-
dus , se réfugièrent chez eux. Les gens qui
Jes poursuivaient , essayant d' enfoncer la
porte, le père lira uu coup de fusil en l'air ,
afin d' appeler à son secours le posle de gen-
darmerie voisin. Il se forma aussitôt un ras-

Lc compagnon s'éloigna on grommelant
et se contenta de faire siffler BOB lanièreB de
cuir .

On ne ferma pas lea yeux cette nuit-là , à
bord des galères de ea Majesté ; le matin
tous ces hommes dévoraient impatiement les
heures. On les emp loya au nettoyage du na-
vire, tout fut rangé, préparé , soigné. On s'at-
tendait à recevoir à bord , en môme temps
quo l'aumônier général , monseigneur de
Goëffoteau , l'intendant des galères, et les
officiera principaux qui appartenaient tous
à la première noblesse dn royaume.

Les quatre-vingt-douze soldats et les
trente marinierB de Rambane formant l'ef-
fectif militaire de chaque galère avaient
revêtu leur costume des grands jours. Le
pavillon brodé d'or flottait au mât. Tout
prônait un air de fête, et dans la vague les
cœurs battaient à l'unisson , et IOB mains se
pressaient furtivement quand los condamnés
gardaient le silence ému de l'attente. L'au-
mônier général devait êtro arrivé de la veille.
Les officiers qui assistaient h la fête donnée
à l'Intendance, racontaient a leura camara-
des les détails donnés sur l'aumônier par le
poote Malherbe et par d'Hozier le déchif-
freur de blason. On attendait de minute
en minute l'arrivée des carroaBeB , et l'impa-
tience commençait à gagner tout le monde.
Elle était ei grando dana lea vagues dee
galères qu'il ne fallait rien moins que la
terreur inspirée aux compagnons et aux
argousina par la visite de l'envoyé du roi
pour lea empêcheB de s'abandonner k l'excès

maison , et ce n 'est qu 'avec peine que l'auto-
rité put l'empêcher. Il y eut ensuite une vi-
site domiciliaire.

Le fait qu 'on vient de lire est un exemple
entre beaucoup d' autres , mais il ira pas lieu
de nous étonner démesurément si nous je-
tons nn coup d'œil sur la manière habituelle
des feuilles radicales de ce canlon. Pat
exemple, dans son numéro du 15, le GoJ-
tardo écrit : » Il ne saurait y avoir de repos
» au Tessin , tant que le parti radical n 'y
» aura pas la haute main ; et si les pro-
» chaînes élections devaient ramener au
» Grand Conseil ies élus du 21 fév rier 1875,
» l' agitation ne cesserait pas pour cela , mais
» s'aggraverait plutôt. Un pays libéral et
» progressiste a le devoir de combattre la
» réaction jusqu 'à lu mort. »

Vaud. — Dans sa dernière assemblée,
la Société industrielle et commerciale a dé-
cidé , à la majorité des membres présents ,
c'est-à-dire pur 5 voix contre 4, d'adresser
au Grand Conseil une pétition en faveur de
la liberté des assurances daus lo cauton de
Vaud.

Quel ques citoyens estimant que la liberté
de l' assurance portera préjudice au système
de la mutualité , se proposent , dit la Feuille
d'Avis, d'adresser au Graud Conseil une
contre-pétition en faveur du maintien deuo-
tre législation actuelle sur la matière.

— Le catalogue des étudiants et des ex-
ternes de l'Académie de Lausanne vient de
sortir de presse. II en résulte que l'Académie
compte pour l'année 1876-1877 , 178 étu-
diants réguliers el 90 externes.

Il se partagent comme suit entre les dif-
férentes facultés : Gymnase , 64 réguliers el
27 externes ; faculté des lettres , 4 réguliers
(dont trois en congé) et 15 externes ; faculté
des sciences, 17 réguliers et 2 externes ; fa-
culté de pharmacie , 11 réguliers et 5 exter-
nes ; faculté techni que , 15 réguliers et 8 ex-
ternes ; faculté de droit , 16 réguliers et 84
externes

Au point de vue des nationalités , il y a
parmi les étudiants réguliers : 140 Vaudois ,
21 Suisses d'aulres cantons et 15 étrangers
(7 Français , 4 Italiens , 1 Hollandais , 1 Espa-
gnol et 1 Roumain ) Quant aux externes. 84
d'entr 'eux sont Vaudois , 14 Suisses d'antres
cantons el 32 étrangers. 20 de ces derniers
sont Allemands , S Italiens , 2 Français , 2 Rus-
ses, l Anglais , 1 Grec. 1 Hollandais , lLuxem-
bourgeois et 1 Américain.

— Il résulte des réponses reçues par
la Société industrielle et commerciale aux
questions posées par elle aux commer-
çants et industriels vaudois sur leur partici-
pation probable à l'Exposition universelle
de 1878, que 23 d'entre eux seulement se
proposent d'y prendre part.

En 1857 le nombre des exposants vaudois
k Paris étail de 90.

"Neuchâtel. — Lo. Grand Conseil est
convoqué pour le mercredi 27 décembre
courant , pour suivre à sou ordre du jour.

de sa sévérité. Les forçats prenaient déjà leur
revanche. Leurs paroles d'espérance furent
bientôt mêlées de railleries à l'adresse deleurs
gardiens. Ils leur reprochèrent IeB violences
dont ils avaient été victimes; il menacèrent
presque à leur tour , et lo nom du pacifique prê-
tre qui allait descendre dans les cachots pour
lea calmer devint bientôtun appel àlarévolte.
Les argousins so demandaient ce qu'ils de-
vaient faire.

Si la situation se prolongeait , la position
ne serait plus tenable pour eux. Enfin , au
bord do la galère où se trouvait Rémy
Ciotat , nn argousin signala un carrosse de
l'Intendance arrivant au galop de quatre
chevaux rapidement conduits . Dn grand
mouvement se fit Bur le pont ; il fut entendu
de la vague , et les mains des forçats meur-
tries par la rame y répondirent par des ap-
plaudissements enthousiastes.

Un moment après le premier argouain ,
plus menaçant que jamais, annonçait aux for-
çats avec uno joie cruelle que l'aumônier
des galereB n étant pas arrivé, il y avait tout
lieu de croire qu 'il renonçait à son voyage a
Marseille.

A une stupeur morne succéda
^ 

bientôt
chez les condamnée une violente colèro. Tous
les yeux mouillée de pleura de joie il y avait
une heure , étincelèrent de rage ; les poings
se fermèrent; les injurea furent vomies par
toutes lea houchoa. Co fut un bruit , un tu-
multe, un désordre si effrayant que l'argou-
sin, quelque habitué qu 'il fût aux révoltes
du bagne, trembla devant ces indignations

CANTON DE miBoum
Bulle, 22 décembre.

Monsieur le Rédacteur ,
La lecture de votre correspondance du

pied du Vanil Noir , insérée dans votre nu-
méro de hier, m 'a frapp é et je me suis sou-
venu que , durant la dernière session du
Gïand Conseil , un député m'entret int  du pro-
jet de roule dont parl e votre correspondant.

J'i gnorais complètement que ce projet pût
ôtre lié à des intérêts privés , ainsi que le
prétend votre correspondant; mais ma ré-
ponse a élé: Que la roule des Musses avait
porté un grand préjudice-, soit à la ligne
Bulle-Romont , soit au Lausanne-Fribourg-
Beme, de Romont à Lausanne , en détour-
nant le trafic du Pays-d'en-Haut avec les
bords du Léman*et que la roule de Jaman
serait une nouvelle concurrence qui produi-
rait les mêmes effets.

Je me demaude si cetle réponse franche
et logique sérail la cause de l'acharnement
qu 'ont mis, k mon élimination du Grand
Conseil , les intéressés de l'Ongrin; je ne puis
en découvrir d'autre, à moins que l'on ait
voulu me faire expier le crime d'avoir in-
sisté pour que le district de la Gruyère-fût
représenté au sein du conseil d'Elat , et-ce,
contre le gré d' un personnage qui voudrait-
que tous les électeurs consultassent ses sym-
pathies ou ses anti pathies , et qui entend
qu 'ici-bas tout se passe selon sa volonté,

S'il en est ainsi , je m'en félicite; car j'ai
agi selon ma conscience et mon devoir: J.ai
toujours placé comme député , el je placerai
toujours comme citoyen , l'intérêt général
au-dessus de celui des spéculateurs giands
et petits.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée ,

N DUVILLARD.

Be la Gruyère, 22 décembre.
Monsieur le Rédacteur ,

11 paraît que la nullité des élections de
notre district a élé demandée , car une en-
quête a commencé ; mais à la grande sur-
prise du public , c'est le lieutenant de préfet
qui est chargé d'instruire contre les opéra-
tions de la préfecture.

C'est une enquête à décharge que l'on
veut à Fribourg. Ici on trouve la plaisante-
rie mauvaise.

NOUVELLES DE LTIIWNfiEK

Lettres «lo Paris.
{Correspondance particulière de la LIBERTÉ^

Paris, 21 décembre.
Le Sénat compte terminer d'ici à peu de

jourB le vote du bud get. La discussion , toute
rapide qu 'elle sera, suffira pour démontrer ,
non-seulement lea illégalités commises par la
majorité républicaine et radicale de la Cham-
bre basse, mais son ignorance absolue de la
marche des affaires , en créa, par ses sup-
pressions de crédits , des impossibilités com-
plètes pour la marche do certains services. Il

et ces désespoirs. Récrivit sur un carnet les
noms de quelques-uns des condamnés ; et , ,
comme il s'approchait des trois plua mutins,
l'un d'eux lova sa chaîne ot , aveuglé par la
fureur , a'en servit comme d'un marteau pour ;
frapper l'argousin à la tête.

Celui-ci recula effray é, puis il étancha avec
calme le sang de Ba blessure ; et , gagnant
l'escalier , il se contenta de dire , quand il out
atteint la seconde marche :

— Souviens-toi que tu seras rompu vif.
Sans raconter à personne ce qui venait ds

lui arriver , il donna ordre à son compagnon
de prévenir Pa-Thermute.

Celui-ci était alors en conversation très-
animée avec un homme dont le visage dis'
paraissait presque comp lètement sous Ie*
bords d'un large chapeau , et dont un maD'
teau sombro cachait IeB vêtements :

Pa-Thermuteréponditau compagnon qu'1'
descendrait faire sa tournée , et quand il 8!?
retrouva débarrassé de tout témoin , il dit »
l étranger :

— Persistez-vous dans votre résolution
— Plua que jamais.
— Vous savez qu'ils sont en révolte... »

ne suis paa moi-môme en sûreté...
— N'ayez aucune crainte , ni pour vo*1

ni pour moi.
— Venez donc! dit Pa-Thermute. . {
Il pasBa en avant , descendit un esca»1̂

rapide, et l'étranger le suivit. .,
A mesure qu'ils approchaient de la sa»

do la vague, le tumulte grandissait. h
(A suivre.)



arrivera un moment où lo paya finira par
comprendre qu'il n'y a pas de gouvernement
possible avec une pareille majorité. Ce n'est
paB le tout que de fonder one troiaième répu-
blique, il faut qu'elle puisse marcher mieux
que les précédentes : or , la républi que du
25 février 1873, fondée par des incapacités ,
ne produit que des impuissances et des avor-
tements. Attendons la session prochaine ot
on verra qu 'il faudra bien , bon gré, mal gré ,
prendre un parti décisif pour sortir des ex-
pédients , rendre à la France sa vitalité et les
moyens de remplir un rolo di gne d elle au
milieu des grands événements qui BO prépa-
rent en Europe.

Les journaux radicaux ont annoncé une
nouvelle conférence des délégués de la gau-
che avec M. J. Simon ; puis ila ont fait con-
naître qu 'elle était retardée de 24 heures.
Voici la cause de cet ajournement :

S'autoriBant de la promesse do M. I. Si-
mon, lors de sa nomination , les délégués lui
ont fait savoir , spontanément et impérative-
ment , qu'ils étaient prêts à délibérer avec lui
sur l'éventualité de conflit bud gétaire entre
les deux Chambres. Le ministre qui avait
oublié sa promesse, ou ne so souciait pas de
la tenir — il l'avait fait démentir par l'a-
gence Ha vas — a été fort peu satisfait du
compliment , et son peu de bonne volonté à
se retrouver avec les délégués a amené le re-
tard en question.

Les gauches appli queront l'année pro-
chaine à la mag istrature le système des sup-
pressions de crédita qui leur a si bien réusBi ,
cette année , dans un autre ordre d'idées.
C'est-à-dire qu'en refusant le traitement des
tribunaux et cours qui leur déplaisent , ila
rendront nécessaire la suppression de cea ju-
ridictions. Ainsi , la cour de Besançon aurait
encore une année à vivre.

D'après lea amia de M. J. Simon , aa préoc-
cupation dominante aérait de « refaire le Sé-
nat • de façon à en porter la majorité à gau-
che, même avec le concoure de MM. Dufaure
et d'Audiffret; sa tâche ne Bera pas aussi sim-
ple qu 'on pourrait le croire , place Beauveau.

Lea journaux officieux font pre8aentir la
nomination de M. Turquet , député de la
gauche, comme aous-secrétaire d'Etat an mi-
nistère do la juatice ; on lit , a ce sujet , dans
la D 'fense :

« Il noue revient que le seul bruit de la
nomination de M. Turquet au sous-secréta-
riat de la justic e et des cultes produit une vé-
ritable indignation. On rappelle que M. Tur-
quet a fait évader un communard , aBBassin
des dominicains d'Arcueil , ce qui est un sin-
gulier précèdent pour lo mettre à la tête de
la justice, et l'on rappelle aussi les violences
du rapport de M. Turquet contre le clergé,
contre les sacrements , dans l'enquête eur l'é-
lection de M. do Mun. Voilà un homme bien
à même de traiter convenablement los évê-
ques et les prêtres I »

On attribue au ministre du commerce une
décision qui aurait sa gravité dans IeB cir-
constances actuelles.

Par suite du refuB qu'a fait le gouverne-
ment allemand de prendre part a 1 exposi-
tion de 1878, M. .Tesserenc de Bort aurait
prescrit de refusor tout emplacement aux in-
dustriels d'Outre-Rhin qui lui demanderaient
à figurer individuellement à cette exposition.

Si la mesure a été prise, U faut souhaiter
qu'elle soit rapporté e ; mais est-elle exacte ?

"Lettres de Rome.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Rome, le 19 décembre.
Ce matin , dans l'église de St- Apollinaire ,

annexe au séminaire Pic, au séminaire ro-
main et auVicariat de Rome, desquels cette
église est la paroisse spéciale , ont eu lieu de
solennelles obsèques pour le repos éternel
de l'âme du cardinal Patrizi , vicaire général
de Sa Sainteté , décédé avant-hier matin à
4 heures. La grand' messe de Requiem a été
célébrée par Mgr Lenli, vice-gérant du Vica-
riat de Rome. Les cinquante-quatre curés
de la ville , les supérieurs généraux des Or-
dres religieux, des prélats de la Cour ponti-
ficale , enfin des ambassadeurs et ministres
du Corps di plomati que accrédité près le
Saint-Siège sont intervenus à la cérémonie
et ont pris place autour du catafalque , au
milieu de la grande nef. Parmi la foule , on
remarquait 'de nombreux pauvres , des reli-
gieux chassés de leus couvents , des familles
entières réduites k la misère et qui venaient
rappeler par leur présence les vertus de
l'illustre défunt. On peut dire en effet , que
la bienfaisance était sa vertu caractéristi que.
Rien que pour venir en aide aux religieux
dispersés et aux couvents de religieuses, le
cardinal Patrizi dépensait ûe quatre h cinq
mille francs par mois. Et pour suffire aux

besoins d une misère toujours croissante,
surtout depuis trois ou quatre ans , le car-
dinal avail su réduire ses dépenses au strict
nécessaire. Les bénédictions des pauvres
sont ici-bas l'image de l'éternelle récom-
pense dont il jouit.

En même temps qu 'il remplissait les fonc-
tions de vicai-e général de sa Sainteté, le
cardinal Patrizi était préfet de la Sacrée Con-
grégation des Rites et archiprôtre de St-Jean-
de-Latran , la première en dignité des basili-
ques de Rome et du monde. Le titre
d'archiprêlre de St-Jean-de-Lalran sera con-
féré , selon l'usage, au cardinal issu d' une
famille patricienne de Rome, c'est-à-dire au
cardinal Flavius Chigi , de la famille princière
de ce nom.

Quant a la préfecture de la Congrégation
des Rites , elle sera assignée, à ce que l'on
assure, à S. Em. le cardinal Bilio qui déjà
en remplissait provisoirement les fondions
pendant la maladie du cardinal-vicaire. Quel-
ques uns affirment même que le Saint- Père
le destine à succéder au cardinal Patrizi dans
la charge de vicaire-général , mais ce bruil
est prématuré.

La réunion consistoriale que je vous ai
annoncée a été tenue en effet hier matin ,
dans la salle du Consistoire au Vatican.
Après avoir fermé et ouvert la bouche , selon
le rite allégorique au cardinal Simeoni , le
Souverain Ponlife a préconisé neuf évêques
pour autant de sièges de France, d'Espagne
et du Brésil. Puis il a promulgué les noms
de cinq autres évêques récemment préconisés
par Bref de la Sacrée Congrégation de la
Propagande. V.

France. — Le conseil municipal a clos
sa session ordinaire par un coup d' audace. Il
a accordé 50,000 fr. auxfamillesdes détenus
politi ques , el cela sans discussion , avec l'in-
tention bien évidente d'aggraver la significa-
tion de son vote. Le préfet de la Seine, ému
rien qu 'à l'énoncé d' une proposition dont les
auteurs ne dissimulaient pas leurs sympa-
thies en faveur de la Commune , a demandé
contre elle la question préalable; il lui a élé
répondu par uue acclamation favorable à la
proposition. Les déportés peuvent dormir
tranquilles. L'argent des contribuables suf-
fira à l'entretien de leurs familles , de par la
volonté du conseil municipal de Paris, qui
refuse 1,500 fr. aux Petites-Sœurs des pau-
vres, sons le prétexte qu 'il nc faut pas gre-
ver le budget de la ville

Enfin , la distribution de cet argent destiné
à panser les plaies des insurgés a été confiée
à M. Greppo , chef d' un comité institué dans
ce bul , dit la proposition .

— Jeudi , après une courte discussion , le
Sénat a rétabli dans le budget du ministère
de la justice au chapitre des cours d'appel ,
les 40,000 fr. supprimés par la Chambre des
députés. Cette décision a été prise par 22G
voix contre 42 sur 268 volants. Le Sénat ,
après avoir adopté le reste du budget de la
justice a abordé le budget de la guerre,
Après l' adoption sans discussion des cinq
premiers chapitres , Mgr l'évêque d'Orléans
est monté à la tribune et a soutenu avec vi-
vacité le rétablissement du crédit pour les
aumôniers militaires. Il voit dans le débat ,
une queslion solennelle , c'est la question
morale. Il rappelle que la religion fait la force
des armées et la grandeur des peuples; si
de tels conseils ne pénétraient pas l'esprit
du gouvernement il faudrait porter en silence
le deuil de la patrie. L'orateur termine en
disant: c Je vous adresse unc prière. Si vous
supprimez le crédit , laissez subsister l'aumô-
nerie militaire. Nous y pourvoirons. Je vous
le dis au nom de mes collègues du sacerdoce.
Donnez-nous les âmes, gardez l'argent. »
(Applaudissements.)

Le crédit a été rétabli par 226 voix con-
tre 4b.

On espère que samedi soir, tout au moins ,
le budget des dépenses sera complètement
voté par le Sénat et sans doule même le
budget des recettes qui ne doit soulever au-
cune discussion.

ECiiHMie — On doit être bien louché de
la sollicitude de la Russie pour les chrétiens
de Turquie ! Elle veut les mettre sans doute
au régime des catholi ques de Pologne ?
Que ne donne t-on lecture , dans la confé-
rence de Constantinop le, de cette liste des
prélats et de quel ques-uns des ecclésiasti-
ques exilés depuis l'avènement de l'empe-
reur Alexandre II , renommé à juste titre
par la mansuétude de son caractère ! Ce
sont, dit le Monde :

Mgr Felinski , archevêque de Varsovie,
déporté à Jaroslav :

Mgr Krasinski, évêque de Vilua , déporté
à Wiatka ;

Mgr Kalinski , évêque de Chelm , mort en
route de l'exil;

Mgr Lubinski , évêque d'Augustovo, morl
en route de l'exil ;

Mgr Popiel , évêque de Plolzk , déporté à
Novogorod ;

Mgr Borowski, évêque de Zytomir, dé-
porté à Perm ;

Mgr Rzewuski , administrateur du diocèse
de Varsovie , déporté à Astrakan ;

Mgr Szcrygiclski , administrateur du dio-
cèse de Varsovie , déporté en Sibérie ;

M. le chanoine Domagalski , déporté eu
Sibérie ;

Eulîn , Mgr Kruszynski , administrateur
de Zytomir , déporté à Simbirsk.

Cetle énumératioii est éloquente , bien
qu 'elle ue soit pour ainsi parler qu 'une tête
do chapitre. Les diocèses décapités par l'exil
ou par la mort sont administres , comme à
1 époque dc Nicolas 1", par de misérables
créatures du gouvernement impérial.

Dans la Pologne proprement dite il n 'y a
plus que deux sièges sur neuf qui soient oc-
cupés par des titulaires légitimes , et il en esl
de même en Lithuanie. Les pléni potentiaires
turcs out là un beau sujet de réponse satiri-
que.

— Une manifestation d'étudiants niJilisles
des deux sexes a eu lieu le 17 à Kansa. A l'is-
sue du service divin ces jeunes gens se grou-
pèrent à l'entrée de la cathédrale et un jeune
homme , adressant la parole à ceux qui l'en-
touraient déclara que le jour de la St-Nicolas
était le jour commémorutif des exilés. Il cria
ensuite : « Vive la liberté I » en tirant de
dessous ses vêtements uu drapeau rouge
sur lequel étaient inscrits les mots : « Union et
liberté. » Les jeunes gens rassemblés devant
l'église poussèrent alors des hourrahs et atta-
quèrent la police. Le public inlervint aussi-
tôt en faveur de l' ordre, et l'on arrêta
21 hommes et 11 femmes. Les autres pertur-
bateurs s'enfuirent de différents côtés. Uno
enquête a élé ouverte par l'autorité.

QUESTION ORIENTALE

On a reçu à Vienne les renseignements
suivants sur l'affaire du Maros qui a cu
lieu hier:

Le prince de Wrede , consul général d'Au-
triche pour la Serbie , se trouvant , hier 19 à
bord du monitor le Maros, en station de-
vant Belgrade , en compagnie d' un fonction-
naire du consulat du consul général d'Alle-
magne jet de l'attaché militaire d'Autriche
à Constantinople M. le lieutenant-colone l
Raab. Le navire était à quelque dislance do
la citadelle , lorsqu 'on entendit tout à coup
des cris, qui f urent bientôt Buivis d' un coup
de fusil. Le monitor répondit à cette attaque
inattendue , par un coup de canon , et un
nouveau coup de fusil fut tiré ensuite sur le
navire. Le monitor s'avança alors du côlé
de la citadelle : mais le poste qui avait tiré
de la partie inférieure de la citadelle sur le
monitor , se retira. Les deux coups de fusils
n 'avaient heureusement atteint personne.

Lorsque le monitor prit position devant
Belgrade dans l'après-midi , quelques obus
firent exp losion dans la lour de ce navire.
On crut sans doute à la citadelle que le Ma-
ros tirait de nouveau sur la citadelle et l'on
dirigea eucore quel ques coups de fusil con-
tre le monitor. Le prince Wrede retourna
à Belgrade dans le canot du monitor et se
rendit auprès de M. Ristitch , président du
conseil, pour demander une enquête rigou-
reuse et uue réparation complète.

M. ltislitch s'est excusé en disant que le
navire était entré daus le rayon de la forte-
resse, mais celte excuse n'ayant pas été
admise, le ministre de la guerre serbe a fait
mettre en prison le factionnaire coupable
et a destitué lo commandaut de la forteresse.
Le prince de Wrede n'ayant pas trouvé celte
satisfaction satisfaisante , M. Ristitchi. ainsi
que ses collègues , ont cru devoir donner
leur démission. -

M. Zukitch , agent diplomati que de Serbie
à Vienne, a présenté officiellement des excu-
ses au comle Audrassy et a promis une sa-
tisfaction entière.

A Buda-Pesth , où les Chambres hongroi-
ses sont réunies, cet incident a cause une
vive irritation , on prétend que l'agression
dont le Maros a été l'objet était préméditée.

VARIÉTÉS

Knppersclnvyl (Corresp.) Il y a
quel que temps , notre ville a été dotée d'une
œuvre d'art , qui mérite une mention dans la
presse , après avoir subi brillamment l'é-
preuve de l'expertise et obtenu IeB ôlogeB de
nombreux connaisseurs. L'église paroissiale

catholique de ootto ville vient en effet des'enrichir d'nn nouvel ORGUE, sorti des ate-
liera de MM. SPAICH ET FILS, faoteura d'or-gues à Rapperschwyl.

L'orgue est construit tont à neuf avec80 registres et deux claviers , dont I'ensem-ble fait le plus splendide effet. On a surtoutremarqué quo tous IeB matériaux emnlnvrfo
a cette œuvre ont été soigneusement triés ettravaillés ; le ton do l'orgue a quelque chosedo noble et grandiose ; l'intonation est bien
est bien marquée ; toute la construction sedistingue par le bon goût et le tact délicatqui eo retrouve dana l'accent des diversesvoix , dont plusieurs ont été spécialement re-connues « excellentes » et « tout à fait horaligne. »

Les exports ont dit dans leur rapport quel'œuvre de MM. Spaich « est d'une grandeforce et d'un bel éclat et qu'il produit unmagnifi que effet d'ensemble. » Ils ont vantéen outre la partie techni que do l'orgue, pourlaquelle on a développé tout le zèle possibleet employé des matériaux irréprochable. Engénéral , l'expertiee atteate que « MM. Spaichet fila n ont non épargné en fait de bons etbeaux matériaux et qu 'ila ont fait preuve dagrande expérience et habileté ; lours orgues
ne lai88eot rien h désirer au point de vuo ra-tionel. » Aux termes dii rapport , l'orgue deMM. Spaich et fila est considéré comme « unoœuvre excellente » à laquelle les construc-
teurs « ont voué non-seulement leurs talentsde maîtres , mais aussi leur zèle personnel etleur désir ardent do donner à RapperBchwyl ,une œuvre réussie. »

• Ce jugement des experts est confirmé partous les connaisseurs qui sont venus de di-vers côtéB visiter le bel orgue. Ce qui rehauBBe
encore la valeur de cet instrument , c'eat lajeu distingué de l'organiste do RapporBchwyl{
M. Fischer.

Avantageusement connus déjà pour d'au-
treB constructions d'orgues , MM. Spaich et
fils ont dans le nouvel orgue do Rappers-
chwyl uno recommandation excellente quiles Bi gnale à toutes les paroisses catholi ques.
Quant à la paroisse de Rapperschwyl , on ne
peut que la féliciter de posséder un orgue
auBsi beau , aussi remarquablement réussi.

(M. 359. X.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
VEnsAiu.ES, 22 décembre.

Au Sénat , on reprend la discussion sur le
bu dget de l'instructio n publi que. A près dea
observations de MM. Dupanloup el Balbie
et avec l'appui du ministre , M. Waddingt on '
les crédits pour les facultés dc théolo gie déRouen et d'Aix sont rétablis par 101 voix
contre 43.

BRUXELLES, 22 décembre.
On assure positivement qu 'une demande

officielle a été faite relativement à l' occupa-
tion de la Bulgarie par des troupes belges.
La plupart des journau x désapprouvent l'i-dée d' une occupation belge.

Chronique Financière parisienne

Bourse du 21 décembre.
La Bourse d'aujourd'hui indique de la part dequelques grands spéculateurs une intonlion ar-rêtée do faire coter de hauts cours sur certaines,valeurs spéciales , i cause des inventaires h arrê-ter i la fin do l'année. Or le moyen lo plua fiùr<1 obtenir co résultat , ost on lo sait d'agir ènètfli.quement sur nos fonds publics.
Bien que rion dans les nouvellesjpolittaues nolut Uo nature a jus tifier un onlevoment ot malaxé

f „' i , aes consolides anglais qui pu-dentD[16 dans la journée. La Bourse a cependant finien hausse marquée de 70,75 le 3 Oin a monté à
JXF& ,p",u,r .AestGr * 70'85'> lc 5 °K> a passé de104,87 H2 à 105,17 b2 ct l'Italien de l\ ,é à 71,00.t,ette repnso est la conséquence des achatsbravants opérés par un groupe financier , inté-resse a la hausse comme nous l'avons dit des in-ventaires do fin d'année.

Cette hausse intentionnelle esl représentée sur-tout sur certaines valeurs appartenant à ce «rnuiwr. Aiuhilior espagnol est monté k 585, lo nord do1 Espagne à 287$ et l'atlantique k 475. Los mou-vements de co genre sont très-faciles sur colla
DublT SOnt 8lpeu réPandus dans la

Sur les autres valeurs, lo mouvemont a été.Beaucoup moins marqué et prosquo insensible.
Le Foncier reste a 553,75, l'Autrichien à 518,75
le buez a 008,75. La Franoo-IIollandaise se rap-
proche chaque jour davantage du cours do 300 fr.
Le 5 0[o Turc est faible a 11,15 ot l'obligation
égyptienne 73 a 253,50.

M. SOUSSENS . Rédacteur.



SEM1CB DES CUEH1NS DE FEU, DEPUIS LE lii OCTOBRE 1876
1» De Langaime

matin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 85
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 82
ROMONT, . . . .  — 0 55 10 20
FRIBOURG , arrivéo . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 30 8 — 11 20
BERNE, arrivéo . 7 20 » 05 12 25

a» De lier ne il Liingaïuic
6 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 . • .
PALEZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

:> " Ligne ItiiIIc-ïtomont.
BULLE, départ 6 » 11 55 7 35
ROMONT, arrivéo 6 48 12 42 8 22
ROMONT , départ 9 — 3 — 9 »
BULLE, arrivée 9 52 3 52 9 SU

AVIS
Houille el coke i" qualité , tourbe , ¦ char-

bon de bois en gros et détail , plus 20 mille
fagots. Prix avantageux , au dépôt de houille
de F. PILLOUD, avenue do Tivoli.

On peul adresser les commandes au bu-
reau de commission , expédition à côlé de
l'Hôtel des Cbartenlierb , rue de Lausanne.

(4708)

ftll demande à emprunter 2000 fr. con-
Ulm tre bonne garantie hypothé quaire.

S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. (4712)

OU se P™ sonto comme agent ou repré-
Uli sentant d'une banque , d'une maison
de commerce ou autre place analogue.

S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. (4714)

Avis*
Chez M. Zuvkiutleu, doyeu à Belle-

garde, ou peul avoir des Adjutorium chon,
à 2 fr. la douzaine. Pour les paroisses pau-
vres ou les missions étrangères gratuitement,
sous réserve du port. (4701)

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

FILATURE DE LDI
BURGDORF, (BERTHOUD)

se recommande pour le filage k façon de lin ,
chanvre et étoupes aux prix les plus modé-
rés. (H 1233 Y)

DÉPOTS DANS LE CANTON DE FRIBOURG
et localité vaudoise limitrophe

chez Madame A. Majeux Savary, k Fribourg ;
chez Madame Dougoud Ayer, à Romont; che z
M. Eugène Wœber, à Bulle; chez Mademoi-
selle Julie Bischoiïl, à Avenches.

(4570)

BOURSE DE BALE. 23 DECEMBRE.
our.iaATioHB D'éTAT. Intérêt. UeubeumMei. DEMANDé

Fédérales 1867 i ll 2  1876-1802 | —
id. 1S11. .:. . . ,  t t w 1611-1896 i 102

Borne, 1801-64-Ô&-1M6 . . 41l2 îaio-so-ieoo 97 8ii
Fribourg, i - U y p .  . . . . .u,., 1864-1895 —

id. Emprunt 1878 . 4 ,ia i878.1807 97
id. id. garanti. 6 îsao-iaao —

OU.iaATtO«B "S CBB3UHB DK
PER

O
CWtvid 5 l86-* -1888 100 1/1J^JrT ' * 

H» 1877 100 i/a
{*!¦ • • •  . . . .  4112 1881-1884 —
!•} 4112 1888-1890 _

«niS'Pal' '. . "P <li'- erscs —fi&«*h:: "f 1SS? S*
ArUi.-Kighi * 1a0 ,,,c R5 ,»
Borne-Liicenio * "2Î IMS 100lignes du Jura 6 } 8*\"jf£* 10

a°R
Emnr.22 millions B I 1881-1890 88

il Berne.

•olr matin loir »oir

1 SO 10 50 11 07 7 02
2 17 12 16 5 33 8 02
2 53 1 55 6 43 & 52
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 56
4 25 6 25 10 57

4» iagne SlonK-l.j MH.
MORAT. départ 550 11 30 350 7 2 8
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

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

an , on trouvera des machines à coudre do
tous genres et systèmes à des prix réduits
et conditions favorables , ainsi que les fils ,
soio , huile pour machines , au dépôt chez

CI. VINKLER-GUERIG
rue de Romont 53, Fribourg.

(4678)

I/» iilaturc de cliauvre., et «l'é-
toupes de Henry Striclder ii Zu-
rich renommée depuis Su années se recom-
mande à messieurs les agriculteurs pour filer
ft façon leur cliauvre liu et étoupes.
Prix très-modérés . Belle et bonne filasse
répondant à l'étoffe envoyée. Expédition di-
recte. Vente des meilleurs Iils pour tisse-
rands , cordonniers , selliers, elc. (4582)

Filature de chanvre , de lin
el d'éloupes

à HirscMhal, près d'Aarau
de SCHINDLER et WILLY.

Cet établissement se recommande comme
parle passé pour Hier à façon.

On accepte du chanvre , du lin et des étou-
pes par n 'importe quelle quantité et les en-
vois peuvent nous Être expédiés directement
ou par nos agents ci-dessous.

Dépôt: PIERRE OBERSON , sur les Pla-
ces, me de Romont, SO ù Fribourg ;

ED. RUFENER , fg t .  à Estavayer.
(4584)

Ulllll-MMIl'IKI
VEGETALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et dépurative s
de sang.

GAUVN, 85, boulevard Sébastopol , Paris.
Hygiéniques , préventives , curatives de la

constipation et de tons les malaises qui , né-
gligés, font les maladies, comme migraine,
aigreurs , glaires el bile ,
et 30 anuées de services attestés en France

à l'étranger.
Dépôt à Fribourg, droguerie CI I .L ATP.

ACT10SS PE BASQUE

IFFKUT "___ 
Banque do Bftlo . . . •
ABBOC. banq. de BMo . .

ioo 1/2 Bunquo comm. do Biilo .
IDl Bauquo hvi>. de B&lo . .

Compte dEsc. de Balo .
98112 Banque fédérale . . . •
gg Crédit argovien . . . .

Banque de Winterthour.
Crédit lucornois . ¦ • •
Banque coin.SchafTouso.
Crédit eaisse 
Banque d'Alsncc-Lor. .

id. de Mulhouse . .
100 1/4 Cridlt lï°nnaia 
— ACTIONS I)K CUKUINS DE FKH
— Contrai 

07 ; Nord-Est 
92 1/8 Gothard 
— "Righi 
— Arth.-Riglii . .
47 Ouest, actions ancienne»
— I id: do priorité
— I Chemin» dc 1er réunis .

j Etrennes utiles
MAISON BLUM -JAVAL& FILS

Grand choix de Robes de chambre.

NB. Tous les articles achetés pour le nouvel an pourront être
échangés courant Janvier. (H 827 F) (4706)

Les soussignés informent l'honorable public et le commerce do cette place qu'ils viennent
d'ouvrir, à côlé de l'hôtel des Charpentiers , une entreprise de commission , camionnage et
expédition.

Une longue expérience acquise dans cotte spécialilé , jointe à toute l'activité dont ils sont
susceptibles pour un service prompt et accéléré , sont autant de titres k la conliance publique
qu'ils sollicitent.

PILLOUD & BRUGGER,
(4710)* bureau, rue de Lausanne, n° 187.

UN FAMEUX CADEAU DE AN!

LE DIABLE ET SES CORNES
avec couverture illustrée .

Prix : 1 franc
S© tx-oixve cliez tous les libraires.

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DU LA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TRBMBLEY , mu»
4, EUE COREATERIE, 4

à Qenève.

Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personn es qui en feront la demande par
lettre affranchie.

Cu local spécial ost affecté pour l'ex position de ces ornements.
Le prix de vente ii Genève est le môme que celui du catalogue.

(4073)

ACTUALITÉ

LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcé à Lucerne par M. OTTO ZAIIDUTTI , chanoine de lu cathédrale de St-Gall.

La traduction française vieut de paraître u l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.
I»rix Su cent.

VALBUB I HAMOHT

nominale VEBafc L m M %  ""^

5000 , 2600 6 30 "—
600 200 4 — 450 l\i
600 | entières I i —  380
1000 id. 6 50 1250
2000 id: 6 37 —
500 id: 7 — —
600 ¦ id. 4— —
600 id. 4— —
500 id. 2 81 887 1/2
500 id. O— —
600 id. B— —
500 260 7— 490
500 260 5— 470
600 260 — —

500 entières 6— | s*"" U2
500 id: S— S-tO
500 300 6— 23G 1/4
500 entières 16— 750
500 id: 0 — —
500 id. — —
600 400 5 —
son e&tifcreB 3 20 —

Commission , expédition , camionnage

94 15/1G
10 »5

105 20

OPFKIIT PAVÉ

465 455
275 —

1200
2060 — ,_ 487 IM

880 880

48T 1/2 490
408 3[4 —
505 —

BOURSE DE PARIS
AU COMPTANT 22 Dec.

Consolidés o*
S 0/0 Français . . . . , ™'»
5 0/0 id 105 15

Or, ii New-York. . 107 37

A TERME

5 0/0 Français . . . .  70 7S
5 O/o . M. io5 OT
5 o/O Italien 7i oo
u o/o Espagnol . . . .  —
5 0/oTnrc a oS
Rnnquo de Paris. . . . 1028 75
Crédit Lyonnais. . . .  —
mobilier Français . . .  150

id. Espagnol . . . 680
Autrichiens 522 60
s"cz . . . . . . .  070
Ville dc Paris 1 8 7 5 . . .  —


