
La question électorale
DANS LE TESSIN.

(Suite)

Il y a dans le Tessin deux pouvoirs en
totle : le conseil d'Etat qui a violé les ordre s
^..Conseil fédéral et les arrêtés des Gham-
(i
rea ; le Grand Conseil à qui l'on reproche
.,eDe pas s'être conformé à un conseil du
L°mi fédéral.

^e conseil d'Etat avait depuis quatre mois
^naissance des ordres 

du 
Conseil fédéra l

., av nit dans une occasion solennelle pris
*D8agement de les exécuter. Le Grand Con-

*" n'a conuu les avis du Conseil fédéral
*Qe 8'x semaines après le vote de la loi du
^i sur les élections constitutionnelles.
Autant donc le premier est coupable d'a-

0lr désobéi ; autant le second esl excusable
aavcir pas su deviner ie 6 mai ce qui

*«& être conseillé le 17 juin par ie Con-
fédéral.

^
néanmoins les torts des deux partie s

J
n
[ mis dans la balance , et il se trouve que

J.'8(eau des torfs du Grand Conseil est celui
!v emporte 11

J *ous faut lire cela daus les correspon-
des qui reflètent l'opinion du Conseil fé-
^-*Ûl_ nour IIOIIH no.rointrlnr. /mn riniia nn

atomes pas le jouet d'une illusion.
D'après les instructions que l!on dit avoir

*j* données par M. Welli à M. Bavier , la
^solution 

du Graud Conseil 
du 

Tessin par
\e >seil d'Etat serait reconnue, sinon en
^°K 

du moins en 
/ai», puisque le Conseil fé-

ïéral considère la compétence du Grand
r^eil onmmo Ann iaia nnr l'élaboration de
* loi du 6 mai.

Le décret du conseil d'Etat qui a eonvo-

J
Ué 'es comices électoraux en fixant le
ombre des députés à élire par chaque cer-
¦> > serait pareillement reconnu par le Con-
« fédéral , qui 8e bornerait à faire ajour-
s ĵ éj ectioiiB. Ainsi cette compétence

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

^N E- CATHE RINE EMMER1 CH

EBNBST HEXibO

%v ." dons les plus merveilleux d'Anne
%ta

r'Q? fut le discernement instinctif de 8

*"t l'-.8ai.atB et des obje'a profanes. Sa main
\\ 'Qstinct divin do reconnaître les reli-
?"eji "e affirma mêms à son jconfesseu t
% t(i°ette HJa 'Q àtait coupée après sa mort ,
'f On v 

Copnaîtrait enoore les objets sacrés , e t
Poup j^it la force étonnante de se mouvoir
'li .... ° 4i : -ac i i iur  I I  . ._.. ',,.> . laa naaamnnfa

l>tlt% 1 • »-";• *"> ""aiuo .-- ww^.~~.~

t p.< causaient des terreurs sacrées.
?'M'/

3 ^e < l llQlgues tombeaux, j'étais rem-
ô î»riQr ?°Up«atQ et d'horreur. Quand j'avais
î?r 1Q8 t

a nu 't dans le cimetière , j'éprouvais
i tt ^Q tl^

Baux 
do cette espèce, la sonsa-

%-Hjg ne.hres plas profondes que la nuit
d r » c'ét

6 
'¦ ̂  *aisait *a Plas a0lr 9ua dans lo

a*Us u_ au oomme quand on fait un trou
drap noir , ce qui fait paraître ia

que l'on a reconnu en droit au Grand Con-
seil par le message du 17 juin d'établir un
nouveau système pour les élections législa-
tives , on l'accorderait en fait au conseil
d'Elat, et bien plus on accorderait à ce der-
nier le droit de casser ce que le Grand Con-
seil a fait en vertu de sa compétence haute-
ment proclamée par le Conseil fédéral le
17 juin dernier !

N'est-ce pas à croire que l'on fait un
mauvais rêve ?

A notre humble avis , le Grand Conseil
du Tessin a été plus sage que le Conseil
fédéral en admettant que le devoir de chan-
ger la base de la représentation impliquait
le droit et le devoir de faire des circonscrip-
tions nouvelles où le nouveau système fût
appli qué d' une manière plus équitable. Le
système introduit par le décret du conseil
d'Etat n 'introduit en effet poinl la représen-
tation proportionnelle dans le Tessin . Il
serait trop long d'en faire la preuve en
examinant un à un les chiffres de la popu-
lation et de la députation pour chaque cercle.
Nous nous bornerons à prendre le total par
dislriels.

Districts Populations Députés Rapport.
Mendrisio 18,288 i- 1:1148
Lugano 88,185 87 1:1081
Locarno 23,882 21 1: 1118
Vallemaggia 6,705 6 1 ¦ 1117
Bellinzone 12,869 13 1: 990
Riviera 4,436 4 l: 1109
Blenio 7,658 7 1: 1094
Lévenline 10, 118 10 1 : 1012

121,691 114 1:1067

Par ce tableau , l'on voit que le conseil
d'Ela l fait tort aux deux districts de Men-
drisio et de Locarno , qui sont privés chacun
d' un député auquel ils auraient droit; tandis
que le distric de Bellinzone obtient un dépulé
de Irop (13 au Jieu de 12). Les injustices
seraient encore plus saillantes si nous com-
parions les cercles cuire eux.

teinte encore plus sombre. J'ai vu bien dea
fois s'élevor do ces tombes comme une va-
peur noiro qui me faisait frissonner. Il m'est
aussi arrivé quand le désir do porter secours
mo portai t à pénétrer dans ces ténèbres , do
sentir dovant moi quelque chose qui repous-
sait le secours offert. La foi vive daus la
très-sainte justice d* Dieu était alors pour
moi comme un ange qui me faisait sortir dea
horreurs d'nn semblable tombeau »

Ces lignes toutes empreintes d'une terreur
d'autant plus communicative qu elle ne cher-
che nullement à se communiquer. La per-
sonne qui nous parle est très-effrayante ; car
elle n'a aucune intention d'effrayer. Elle sent
quelque chose qui repousse le secours offert 1
Ce quelque chose est épouvantable 1 Cette
périphrase qui semble vouloir écarter le nom
de la damnation rend la chose plus présente
à l'esprit qu 'il n'est possible do le dire. Nous
sentons l'épouvante de Catherine si profonde
qu'au lien de s'exagérer par des paroles
nombreuses, ello cherche à l'atténuer sous
des mots un peu couverts qui la font res-
plendir d'un feu plus sombre.

Quand il s'agit du purgatoir e , quelle dif-
férence I

« Quand jo priai , dit-elle, sur quelqu'un
de ces tombeaux , j'entendais souvent une
voix sourde , brisée, arriver à moi des pro-
fondeurs de l'abîme et me dire en gémissant :
Aide-moi à sortir. Et je sentais distinctement
en moi-même l'angoisso d'une personne dé-
nuée de secours. Je priais toujours pour cee
délaissés, ces oubliés! aveo plus d'ardeur èl

Du reste, nous n'en rendons pas le con-
seil d'Etat responsable, quoi qu 'il ait un peu
trop allongé la corde là où il s'agissait de
favoriser ses amis. Nous reconnaîtrons loya-
lementqu 'il esl impossible de faire une répar-
tition équitable de la dépulation entre les
88 cercles distribués comme ils le sont au-
jourd'hui , ces circonscriptions ayant été faites
eu vue d'autres besoins et pour l'application
d'un tout aulre système électoral.

C'est pour cela que nous considérons
comme passablement contradictoires les di-
rections données par le Conseil fédéral qui
veut l'upp licalion immédiate des principes
de la représentation proportionnelle et qui
fait un reproche au Grand Consoil d' avoir
adopté une nouvelle répartition des cercles
électoraux qui seule pouvait réaliser cette
proporlionahlô. Quand on veut la fin , on
veut aussi les moyens, semble-t-il.

Mais ce n'est pas là le plus grand reproche
que nous ayons à faire à l'attitude que sem-
ble vouloir prendre lc Conseil fédéral contre
le Grand Conseil et en faveur du conseil
d'Etat du Tessin.

(A suivi-e.)

CORRESPONDANCES

il."mu..u de ln police et du schisme.

Genève, 20 octobre.
A Genève, comme dans le Jura , la religion

d'Etat donne fort à faire à la police. Chacun
se souvient de l'équi pée de Compesières , où
les baïonnettes de la milice ont dû se joindre
au sabre des gendarmes pour accomp lir un
baptême que M. Marchai , son auteur, n 'est
pas loin d'anathématiser à l'heure présente.
On n 'a p"8 oublié non plus l'invasion de
Notre-Dame, faite ù quatre heures du matin
sous la protection dc toute la gendarmerie ,
y compris le directeur M. Cuénoud. Noua
avous vn p lus tard toutes 1103 campagnes
sillonnées par des pelotons de trente , de
quarante gendarmes allant prêter main-forte
pour crocheter, aujourd'hui une église, de-
main une aulre , sans plus de profit que de

de persévérance que pour les autres, ot j'ai
vu souvent monter peu à peu sur quelques-
uns do ces tomboanx vides et muets des co-
lonnes d'ombre grisâtre qui allaient s'éelair-
cissapt de plus en plus à mesure que le se-
cours do la prière était oontinué. »

D'un côté , lo secours est repoussé : voilà
l'enfer ; de l'autre , le Becours est appelé :
voilà le purgatoire. Quand ello sent l'enfer,
Catherine s'en va sans parler. On dirait
qu'elle se cache à elle-même l'excès do Bon
horreur. Elle ne donno auonn détail : quel-
que chose repousse le. secours , et o'est
l'ETERNITE, avec l'absence éternelle de
JESUS-CHRIST, qui est comprise sous ce
petit mot, et envelopp é sous l'écoroe de cette
phrase. Mais quand le secours est appelé ,
elle sent l'eBpéranoe , et se précip ite pour
agi r l  , u

Ces voyages dans le purgatoire s'accom-
plissent comme les autres voyagos. Elle ra-
conte la route, avoo ses aspects variés, ses
inoidents, ses difficultés et ses Buocès. Le
vieux mondo romain lui apparaît tel qu'il
était , avec d'incroyables détails , et de mer-
veilleuses exactitudes , quand elle epntemple
les martyrs ; la terro lui apparaît auesi ,
comme un théâtre lointain, quand elle va eh
purgatoire. Le temps et l'espace vaincus loi
livrent d'étranges secrets. »

« Jo vois la terre , dit-elle, dans l'obscu-
rité, et plus semblable à un œuf qu 'à un
globe. C'est au nord que la descente est plus
esoarpéo ; du côté du levant elle semble plua
longue, la descente à pio va toujours vers la

briser des portes pour les faire réparer en-
suite aux frais des communes.

Mais ces pauvres agents de la sûreté ne
sont pas au bont de leurs peines. Partout où
un intrus est installé , outre l'expédition poli-
cière indispensable pour l'élection , puis pour
la prise de possession, on ne manque pas
d'augmenter le poste de gendarmerie, s'il
existe, ou d'en établir nn tout exprès pour
la garde du salarié, s'il n'y en a pas encore.

Les dernières paroisses où l'on a imposé le
schisme sont Golloiiges el Choulex,' Eh hien !
dans les deux villages de Collonges et Choulex,
le département de police n'a pas cru pouvoir
envoyer le salarié, sans mettre à demeure
des gendarmes pour le protéger de jour et
de nuit. Ce qu 'on aura peine à croire, c'est
que ces honnêtes gardiens ont leur poste
dans le presbytère môme, et qu 'ils font vie
commune avec l'employéreligieux. Touchante
union du trône ot de l'autel I Jamais les ré-
gimes absolus n'eussent rêvé telle iutim_ité, il
fallait le schisme genevois pour atteindre le
sublime du genre.

La chose devient parfois cocasse au su-
prême degré. Ainsi les braves habitants de
Collonges ont , à midi et le soir , l'innocente
récréation de voir les deux gendarmes sortir
de la cure , et aller l' un à la fontaine pour
chercher l'eau de l'intrus , et l'autre à l'église
pour sonner son angélus.

Qui donc sinon l'esprit invenlif de M. Héri-
dier eût pu transformer ainsi les capotes
cantonales cn cuisiniers et en sacristains du
schisme ? C'est égal, voilà des rôles qui ne
sont pas faits pour relever la fierté de la
nation.

Et pensez bien que les salariés ne se gê-
nent pas pour enjoindre à leurs valets de
pied des corvées peu agréables. Exemple :
Dimanche dernier, on entend grand tracas
chez Je salarié de Colloucres :

« Gendarme, gendarme, quel scandale 1
Venez voir , peut-on nous outrager do la
sorte I

Qu'arrivtiit-il donc? — Le voici "en ou-
vrant sa fenêlre M. Palmiéri (c'esl le salarié)
avait lu de l'autre côté du chemiu sur la
maison voisine l'inscription suivante : Le
bien d'autrui lu no prendras , ni ne retien-
dras injustement.

nord La lune attire et renvoie uno grande
quantité :do vapeurs ; c'est commo ai elle
pompait beaucoup do liquide et le rejetait
ensaita 

Sur. ces chomins, je vois la luno extrême-
ment grande , pleine de cavités et da monta-
gnes vomissant du feu. Tout y est comme
pétrifié : on dirait des arbreB de corail Je
ne vis d'hommes semblables à aous ni dans
la lune, ni dans d'autrea astres. » i

Un des traits les plus intéressants et lea
plus instructifs do cotte histoire simple et
merveilleuse, c'est l 'horreur d'Anno-Cathe-
ne pour le magnétisme. Au milieu de toua
ces gens ignorants, ou égarés, ou jinexpéri-
mentés qui l'entouraient , la surveillaient ,
l'épiaient; l'égaraient , parmi cette foule inu-
tile et nuisible de remèdes, de tentatives et
d'expériences acoumulées , le magnétisme fi-
gura, au moins comme essai et commo inten-
tion. Maia Anne-Catherine qui poussait la
docilité jusqu 'à subir les remèdes los plua
nuisibles et les expériences les plus cruelles.
opposa à touto tentative de Côgenrë un refus
formel, instinotif, absolu et indigné. On au-
rait pu la tuor; on no put pas la magnétiser.
Unç sagesse profondo: éclatait dans ses ré-
ponses, dans ses refus, dans ses indignations.
Chez olle, tout ost oooasion do lumière et
l'obscurité devient instructive , quand le re-
gard d'Anne-Cathorino la pénètre et ta tcana-
perce. Les relations du magnétisme avec les
choses souterraines , les choses infernales, la
danger d'ouvrir 

^
oette porte, l'empressement

de colui qui essaie d'entrer , tout cela est mer-



— Gendarme , c'est à nous que cela s'a
dresse.

— Il semble bien , Monsieur.
— C'est une insolence intolérable.
— Certainement , Monsieur.
— Il faut faire disparaître cette vilenie
— Je auis bien de cet avis , Monsieur.
— Et punir ces calomniateurs d'ultramon-

tains.
— Le p lus qu 'on le pourra , Monsieur.
— Eh bien , vite , parlez , gendarme, allez

chez M. le maire , qu 'il vienne , qu 'il voie
de ses yeux cet horrible écrileau , et qu 'il
prenne des mesures pour ôter cela de devant
le public , surtout aujourd 'hui que c'est di-
manche.

— J' y vais, Monsieur.
Et le docile gendarme se met en route.

Arrivé chez M. le maire , il le presse de ve-
nir voir ce que l'on a écrit vis-à-vis de la
cure en groa caractères.

— C'est M. le curé qui m 'envoie ; il ne
peut garder cela devant ses yeux : il y a
scandale pour la morale publi que.

AI. le maire demande une explication.
— Je ne puis pas sorlir moi-même à ce

moment, dit-il; mais ne pouvez-vous pas me
citer Jes paroles de cet écriteau ?

— Si , M. le maire ; ça se trouve dans les
catéchismes : Le bien d 'autrui lu ne pren-
dras, ni ne retiendras injustement.

N' est-ce pas intolérable de mettre de
telles choses devant la fenêlre de M. le curé?

— Alt I vraiment , c'est cela qu 'on a écrit J
Oh I bien , il n 'y a pas tant de mal. Calnicz-
vous, gendarme; il n 'est pus si pressant d'ef-
facer ce commandement du décalogue. Il
faudrait plutôt l'écrire sur toutes les maisons
de la commune par le temps qui court.

Le gendarme s'en retourne un peu confus ,
l'inscription demeura toul le dimanche , ies
habitants de Collonges et de Vesenaz se firent
un plaisir de s'arrêter pour la lire , môme
pour la commenter. Un seul pestait derrière
sa fenêtre , vous devinez lequel.

Morale : Religion vivant par le gendarme
ne se l'ail pas aimer ;

Gendarme valet de reli gion ne se fait pas
estimer.

NOUVELLES DES CANTONS

SSei-i-u-. — U s'est présenté dernièrement
devant le tribunal correctionnel , à Bienne,
l'affaire suivante:

Un nouveau marié , nommé A., qui se
trouvait au buffet avec sa femme, eut une
querelle avec un employé du chemin de fer,
Sch., qui , croyait-il , lui avait donné une in-
dication insuffisante au sujet du dépari du
train qu 'il voulait prendre; son frère, R. A,,
ae mêla de la contestation , ainsi qu 'un autre
emp loyé nommé W., et une nouvelle rixe
fort courte s'engagea entre ces deux derniers ;
ils renversèrent une table et tombèrent sur lc
sol avec la table et les verres qui s'y trou-
vaient; lout à coup R. A. s'écria: t W. m'a
mordu l' oreille comme un chien enragé. »
En effet , un morceau de l'oreille lui manquait
et il fut retrouvé lorsqu 'on balaya le plan-
cher ; il en est résulté une incapacité de tra-
vail de quatre jours seulement; on avait
d'abord prétendu que A. s'élait coupé l'oreille
en tombant sur les débris de verre, mais W.
a avoué le fait à sa charge , ainsi que l'autre
employé du chemin de fer , Sch., qui s'était
aervi d' un tabouret pour frapper.

reillousement exprime par cette paysanne.
Elle voyait dans sa lumière intérieure l'igno-
rance des savantB.

Elle mourut commo elle avait vécu. Dans
•es dernières années , elle raconta la vie et la
mort de JESUS-CHRIST. Puis elle s'en alla
dans la patrie qu 'elle avait à peino quittée.
Cette vie , où l'action suprasensiblo s'était
continuellement mêlée à l'action sensible,
•etto vie où lo mystère avait pria la place
qu'occupe ordinairement l'évidence, cette vie
merveilleuse s'épuisait. La lampe n'avaitpluu d'huile; l'henre était venue d'aller brû1er ailleurs. Les souffrances énormes et mys-térieuses avaient usé la nature frêle et chan-tante qm avait supporté les stigmates , etavec eux, tant de choses. 11 fauâraït un lôn Ktravail pour raconter tout ce qU> eue a v„Six volumes contiennent les vc>vaaea A '
JESUS-CHRIST ; nn volume raoonîi, 8a Pos-
iton, un autre volume, la vie de sa mère. Au
milieu des maladies , des tourments inté-
rieurs des tortures extérieures , des fati gues
de toute espèce, des dérangements conti-
«nolB elle a pu accomp lir cette œuvro qui

£&£ gigantesque , si elle était faite par

in homme fort et bien portant , entoonfi , dans

K B c a b i U  des ressources de la science, et

Z tranquillités les plus douces 
^
A. Ai m

Clément Brentano , qui savait tant de cho

W. a été condamné à 80 jours de prison ,
600 fr. de dommages-intérês à R. A., et aux
trois quarts des frais ; Sch. à 5 jours de pri-
son , à 20 fr. de dommages-intérêt envers
A., et au quart des frais. Les frères A. ont
été acquittés.

— Un crédit de 11,740 fr. est accordé à
la Direction des travaux publics pour tra-
vaux de réparation des dégûls occasionnés
par les eaux dans le Jura , ce crédit eat ré-
parti comme suit: Districts de Delémont
4000 fr., Moulier 4000 fr., Porrentruy
2450 fr., Franches-Montagnes et CourleJary
1060 fr, et Laufon 230 fr.

— Le 23 oclobre , vers 2 heures et demie
du matin , la population du Noirmont a élé
mise en émoi par les cris de au feu.

Un incendie venait de se déclarer au
Peupéquignol , à dix minutes de celte localité-

Le l'eu avait pris dans une vaste habitation
appartenant en partie à M. Zéphérin Ciillin et
pour l'autre part ii M. Adolphe Froidevaux.
C'est dans la parlie du -bâtiment apparte-
nant à ce dernier que le feu a éclaté. En peu
d instants, celte vaste maison , couverte eu
bardeaux et remplie des récolles de toule
l'année, ue fut plus qu 'un immense brasier.
Le bétail a pu êlre sauvé , mais le mobilier
presque entier est demeuré dans les flammes.

La portion du bàliment appartenant à
M. Catlin n 'était assurée que pour la minime
somme de 1,600 fr. , y compris le mobilier.

L'opinion publi que attribue ce sinistre à
la malveillance. Plusieurs arrestations ont
été opérées ct une enquête s'instruit.

— Un congrès de l'Internationale s'est
ouvert à Berne hier jeudi pour durer jus-
qu 'au dimanche 29. Les questions portées à
l'ordre du jour sont les suivantes :

1* Adjonction aux statuts généraux d'un
article établissant une cotisation à verser au
bureau fédéral (proposition espagnole);

2" De la solidarité dans l'action révolution-
naire (proposition espagnole) ;

8* Pacte de solidarité entre les différentes
organisations socialistes ("proposilion juras-
sienne):

4* Question d'un Congrès socialiste uni-
versel à tenir en 1877 , et auquel serait con-
voquées toutes les fractions du parli socialiste
en Europe (proposition belge);

5° Des rapports à établir entre les indivi-
dus et les groupes dans la société réorga-

nisée (proposition juras sienne).
Dans la journée du dimanche 29, un

meeting public mira lieu avec cet ordre du
jour: Exposition du programme socialiste

— On lit dans le Pays de Porrentruy :
« Le jour même du synode, dans un éta-

blissement de notre ville exclusivement fré-
quenté par nos adversaires politiques et re-
lig ieux , deux abonnés de St-Pierre causaient
de la farce du jour :

» — Ah basll disait l' un , tout ce com-
merce est ennuyeux cl ne sert ù rien !
Qu'est-ce que nous avons gagué à faire tant
de grimaces et à prendre lant de détours ?
On aurait bien mieux fail , au lieu de singer
si sottement les catholiques , de se dire , dès
le début , lout simplement protestante, puis-
que c'est à cela qu 'on tend : c'aurait été plus
logique , et certainement plus franc.

» — Oui , riposta l' autre ; mais lu oublies
que si nous n'avions pas fait semblant d'être
les vrais catholiques et si nous avions de
suite déclaré notre intention de devenir pro-

ses, apprit de la paysanne .ignorante le se-
cret de la vérité. Lni , si indécis , si troublé,
si flottant , lui qui semblait pencher vers le
protestantisme de tout le poids de sa fai-
blesse, il apprit de la paysaune le mystère
de l'Eglise. Il apprit la communion des
saints; il apprit ce que valent les reliques, il
apprit la vanité du mensonge, il apprit ce
quo c'est que l'orgueil , il apprit la force des
faibles , et la faiblesse deB forts. II était là,
quand elle mourut . Il vit retomber inerte
sur la couverture cette main merveilleuse
qui avait eu le don de distinguer ce qui est
profane ot ce qui est saint. C'était le 9 fe-
vrior 1824.

Clément Brentano a gardé le nom de p èle-
rin que Catherine-Emmerich lui avait donné.
C'est sous ce nom que l'histoire le connaît et
le connaîtra. 11 passa le reste de Ba vie à mé-
diter et à rédi ger. Ces notes ne le quittaient
pas. L'héritage d'Anne-Catherine apparte-
nait au genre humain. Grfice à son fidèle et
admirable ami , rien ne fut perdu. Clémentiirentano avait emporté dans la solitude ,pour le partager avec nous, le trésor de sesBouvomra.

testants , nous n aurions pas les caisses ! (i)
» Voilà , d' un mot , loule la morale du

vieux-calholicisme. Elle est belle comme on
voit , mais elle n'en existe pas moins telle
qu 'un de nos propres adversaires vient de
la définir ; el certainement personne dans le
Jura n'oserait , la main sur Ja conscience, op-
poser un démenti à ce jugement donl la jus-
tesse saute aux yeux 1 »

— Une assemblée populaire a eu lieu
samedi soir à Porrenlruy. Elle avait pour
but de discuter les moyens à emp loyer pour
remédier à la gêne dont souffre la popula-
tion ouvrière par suite de la longue crise
que nous traversons en ce moment.

La commission chargée d'étudier cette
question avait élaboré un travail dont la par-
tic pratique peut êlre résumée comme suit :

L'union du cap ital el du travail est néces-
saire et ces deux facteurs ne peuvent sub-
sister l' un sans l' autre. Aussi ne parlons
plus de question sociale , ne nous insurgeons
plus contre la sociélé actuelle et le capital ;
mais cherchons par quels moyens nous
pourrons arrivera augmenter la rémunéra-
tion du travail et à diminuer les cas encore
trop nombreux de l'oppression de l'ouvrier
par le capital.

La commission en propose un comme
élant à ses yeux le plus eflicace : c'est la
formation dc groupes d'ouvriers produisant
eux-mêmes avec leurs propres ressources et
se partageant , an prorata de leur travail , le
produit de la fabrication.

Un excellent accueil a été fait à cetle idée;
on s'est montré d'autant p lus satisfait des
propositions de la commission d'étude, que
depuis quelque temps on s'occupe active-
ment à Porrenlruy de cette question.

Zii icli. — Le 18 oclobre , un jeune
homme dc moins de vingt ans a élé victime
d' un bien triste accident survenu dans une
fête à Winlerthour. Il lil l'eu , pour tirer un
coup de réjouissance, d'un vieux pistolet de
dragon de gros calibre , qu 'il avait imprudem-
ment chargé d' une grande quantité de pou-
dre, el qu 'il tenait élevé au dessus de sa tôle.
Le recul de l'arme fut tel que le chien lui
fit à la tôle une profonde blessure à laquelle
ii succomba en moins d'une heure.

— La nouvelle loi sur l'organisation com-
munale et la naturalisation prescrit qu 'après
une période dc dix ans le iiuluralisé est ad-
mis à jouir du bénéfice des biens commu-
naux. Il paraît que plusieurs commîmes
cherchent à éluder cetle prescri ption , mais
le gouvernement leur rappelle les termes de
la loi.

— Lundi dernier , dit la Nouvelle Gazelle
dc Zurich, a élé arrêté ici, à l'aide de la
police locale , un nommé Probst , ci-devant
percepleur du couvent de Lunebourg, qui
s'élait enfui en emportant 98,000 marcs. Le
commissaire de police à Lunebourg, accom-
pagné d'un agent de police de Francfort , sui-
vait le voleur à la piste , depuis huit jours ,
jusqu 'à ce que les Iraces du fugitif l' aient
condui t  à l'hôtel du Faucon , à Zurich , où
Probst logeaitsouslc nom de Scbwarzdes Ver-
rières. Au moment de son arrestation, il élait
encore porteur dc la somme de 84,000 marcs.
Une prime de 1,800 marcs avait été promise
ponr son arrestation.

Soleure. — Dans ce canlon on eulend
de vives plaintes sur la pourriture extraor-
dinaire qui se manifeste dans les pommes de
terre en cave. A Luterswy l, à ce qu 'on écrit
au Tagblatt , de Bienne , un paysan se se-
rait vu forcé d'enlever de sa cave environ
800 quinlaux de ces tubercules ; il u en a
conservé que 240 quintaux par faitement
sains. Uu nuire paysan a vu sa récolle , de
400 quintaux , diminuée de moilié par la
pourriture qui sc produit surtout très forte-
ment dans les pommes de terre arrachées
pendant le temps pluvieux du mois de sep-
tembre. L'accumulation eu tas considérables
développe aussi la pourriture.

TcNNïii. — On écrit , de Berne à la Ga-
zette de Lausanne:

« Les nouvelles parvenues au Conseil fédé-
ral , disaient que , par ordre du conseil d'Etat ,
des livraisons d'armes avaient été faites aux
gardes civi ques de Bellinzon e ct de Locarno
el qu 'il élait question de former des corps
francs à LiiKano. N'êles-vous pas étonne
d'entendre parler de gardes civiques et de
corps francs organisés et armés avec 1 auto-
risai ion et la coop ération d' un gouvernement
régulièremen t constitué? Pourquoi donc , s'il
avait besoin de troupes , le conseil d'Elat
n 'a-t-il pas ordonné la mise sur pied régu-
lière cl réglementaire de quelques compa-
gnies d'infanterie , sous les ordres de leurs
officiers , ct pourquoi parler de gardes civi-
1. Celle nnecdolet est authentique. Nous la te-

nons d'un témoin auriculaire. (Note du Pays.),

ques? Bref toutes ces anomalies ont décid*
le Conseil fédéral à faire ce qu 'il a fait;!8
suis certain que ses décisions seront flPPr01j '
vées de l'opinion publi que qui , depuis que}*
ques jours , commençait à s'inquiéter de voir
le Conseil fédéral rester si impassible ea
présence d'une situation anssi menaçante- »

— La Libéria nous apprend que la majej ;
rite radicale du conseil d'Etat a décidé manu
après-midi , de remettre cent Wetterli pnjj
dans l'arsenal de Bellinzone à la municipa l 1'6
de Bellinzone , et 150 à celle de Locarno pM
armer des gardes civi ques. Aupara van t W
gouvernement avait déjà livré 300 Welle®
à la munici palité de Lugano pour armer de*
corps francs. frLe commissaire fédéral Bavier , après aï"»
pris les ordres du Conseil fédéral , a presd*
la dissolution immédiate des corps francs*
gardes civiques, en signifiant qu 'il répond!*1

à un armement irrégulier par la Lové *
troupes régulières.

— On lit dans la Libertd:
» Depuis le 21 février 1875, il y bien P^de communes de noire canton où il ne **

survenu des troubles plus ou moins ëri 1
les provocations conlre Jes conserva'*1'
ont toujours été à l'ordre du jour, quai"' .
n'ont pas été les voies de fait. Et poi"*^
nos amis, obéissaut aux prescription 8
leurs chefs qui voyaient un grand avant**
pour la cause à rester calmes et patiei*
ont tout supporté sans répoudre , ju »*iu
s'attirer souvent des provocateurs l'épi"1
de lâches. .. .,

» C'est ce qu 'on a vu p lus parlie "'1
^meut dans le malheureux pays de Ste J

où à cause des tourments que leur s" 
^taient depuis deux ans les radicaux » 
^amis se sont trouvés souvent réduite, .

plus triste condition , et ont dû souffr" "
^insultes , les menaces et les voies ac' ,._

avec une longanimité vraiment extr*0

nain». . fll) 0
» Il nous semble dès lors impossible

^dimanche passé, les conservateurs , sl je0i
tués an calme et an sang-froid, se „covo-
portés agresseurs sans une 8r

^
v5c terri-

cation et sans avoir été réduite « 
^ 

cou pj
blés extrémités, qu 'ils aient arc"c! , aojj sg
de fusil des gens qui ne leur fo'saie JM
mal. La chose est trop grave pour qu
puissions l'admettre. ,. î il

» tën ce moment une enquête s IIIS M

par le juge de paix de Slabio sous l'ép*_^\
M. le député Mola qui , par ordre du <'•;„ j
d'Etal, dit-on. occunc le hounr de S ..««s
la têle de nous ne savons combien d'l>° 

^ cru
armés. La minorité du gouvernement rCe
devoir protester contre cetle enquête» V^
qu 'elle n 'est point faile par "uC f, poif*
compétente, et parce qu 'elle ne reve _ v •
les conditions d'impartialité qui doive
aider à de semblables fonctions. -,ffl sli(

» Quoi qu 'il en soit , la lumière se verron s
ces scènes malheureuses , et l>0,l''nS que I*
alors ce quo deviennent les ve,rSl.e publiefi
presse radicale s'est empres^? 

^  ̂

jeg 
&i.

alors nous verrons de quel # • vra in]Cfl '
sassins et les assassinés. A'° rs' ' ser0iiS
le crime est l'œuvre des nôtr es , n ,#
les premiers à les désavouer et a »w
sur eux les rigueurs de la loi. $

• lIA en tUMd ĵjwSlJSÏÏ^
protestations comrc .«« ---- - -»- ,oBt
Sent les jou rnaux radicaux de nolie c 

^nous recommandons à lous les bons Tcsjj ,
et à la presse de nos confédérés d»»"^
monts , de bien se garder de pronon cer B
jugement sur ce triste incident , pn rcC , #é
les télégrammes et Jes relations q«' °" <,(_ '
envoyés de tous côtés par les radicfl'' )|.|]lI«
pour but de surprendre l' opinion P")C ^par un exposé inexact et partia l , c' '„ji( 5le'
ritent aucunement, la confiance des "
gens. » ,iol'à-fe.— Un voyageur venant de B'U°,o0ip lf lT
que le train ju squ 'à OIten éliu'1 '.tlg d>1'
ment remp li par des Tessinois v ver & l a
sace, et qui se dirigeaient en hâ'c 

r(,,sati°î
canlon. Il résultait de leurs coDV^calJ
qu 'ils appartenaient Ions à l'op i"'0" v9 n'es*"

Cet empressement à rentrer ""^erne'1'
il pas eu connexion avec les ev
dn Tessin? 

^Kcuelifttel. — Un comité «£ ca d?
s'esl couslitué en faveur des v . „ délf'1!
l'incendie des Hauls-Geneveys <J l'' )elir s dj
dimanche soir sept maisons avec 

^ 
0ll«

pendanecs et a ainsi privé de .to lt o»
ménages. Une faible partie se«> t |,ollï
mobilier a pu êlre sauvée et piusic'" .
naturellement parm i les ineew ea v -^
pères de famille négligents q"
pas jugé bon de s'assurer. «nniéf 4

Genève. - Dans son - "f l^i» *
qui vient d'être mis en vente. i«
Peuple raconte le fait s"' va. r .n ier, *'¦

« Dnns le mois do mai dem>^



™*'rc de Perl y-Certoux fut mandé par de-
'"d le commissaire de police, comme pré-
Tenu d'avoir renversé un arbre en condui-
JjDt un char de paille. Le maire nia le fait
v le commisaire de police reconnut qu 'effec-
"Tenjent il y avait eu erreur , et il offrit de
P^er une indemnité au maire, qui la refusa
8,1 faisant observer que certains agents dé-
cent avoir quel quefois moins de zèle et
TO de justice.

• Vous croyez saus doute que le maire
* /ut quille pour cetle première compa-
[WionV Eh bien ! vous êtes dans l'erreur.
^27 août 1876, au sujet du même arbre
.Bl du même char de paille, le tribunal de
!" justice de paix condamna le susdit maire
* B fr. d'amende et à 4 fr. 15 de frais. C'est
eQ, vain qu 'il protesta en invoquant la prê-
ter décision du commissaire de police , c'esl
*° vain qu 'il demanda un renvoi pour la
^oduction de trois témoius dont les déposi-
Ss eussent démontré que le prévenu n'e-
ut point coupable c.u fait qui lui était im-
Wté. Le tribunal ne voulut rien entendre ,«Clara que les faits étaient établis et con-
toma.

» Quelque temps après , le maire se trou-
ât au café Collet en compagnie du susdit
J"8e. d'un avocat et d'autres personnes, et il

mit sur le tapis « l'injuste condamnation »
conn !iUvail été viclime - Lorsqu'il eut fait
ju ce l scs Ilom > Pr6nora ct qualité , le
lion • *la 'x 'aissa échapper cette exclama-
ffisî * ' s' Ie vous avn 's connu.... » Le
Cl perl y-Certoux répondit : « Le Tri-
, ".B l l îe doit connaître personne, la justice
m fn 'te pour tout le monde. »

fi&T r y " brouille c'iez messieurs les sala-
Plai i " tl " GrandSaconnex , pour s'être
fieu \es 8^iionestations du Conseil supé-
j] Z «u chisme , s'est attiré les foudres de
qù' ., Teux - M- Lang lois, aussi fier guerrier
^(. .".""l'berousse, se retourne avec impé-
d es ,e el 'errasse M. Vimetix. L'uu et l'autre
Plais '

}'0,ls dispose d'un journal com-
l J,a"' qui publie ses charges. M. Lang lois
'tani e '""' publier un supp lément pour
rjwr sa victoire.
Ce Conseil supérieur s'est jeté à son tour
*ttf mê^e >' jl a !e,)" mardi une séance
4vaoi'dinair e. On était aux abois ; l'on a
„_ 90hl »i:,.„..ii „>:i ,-.,n.,;i nv_I_ii<la_> 11 Ion.g/Qj. - UIOLUIU o u  lauau. wvuiui iu. _u«u-

%s..̂ ns relard el sans l'entendre , ou s'il
tu ,, 'hij accorder un délai pour se justifier ;
e|„ n de compto , on l'a absous sans retard t¦ tflns juHtilIcalion , en le Marnant simple-
Ftat avec modération d'avoir porté le débat
B|nt ie public par la voie de la presse.
[.Singulières gens que les hommes de ce
^¦"seil : ils prélendaient faire un 

chisme
«Suaire , el voilà que le simple fait d'en
tf ™** au peup le par la presse est un cas
,»i/Conmiunicalioii pour les suiariés de ce
""Usine l

(Courrier de Genève.)

CANTON DE FRIBOURG

^ vm T,ni 8tration générale des secours de
iû,, i ,  "c Fribourg vient de décider de faire
Vli 

c?mniune d'Albeuve de bois de cons-
10,1 jus que concurrence de 500 francs.

'iif |p servico d'hiver des bateaux à vapeur
S\i*l i cs dc Neuchâtel et de Morat a com-
Ks fe i8 cour»nt-
S M cparls de Neuchâtel pour Morat ont
*u 6QJ"

a«H»e jour à 9 h. du matin et à 4 h.
*l5lin 

r ' e f '«s arrivées à Morat , à 11 h. du

% k ("eparl8 de Morat pour Neuchàlel ont
% ?. Iieures 30 du matin ot n 1 h. 80 du
% L fc| les arrivées à Neuchâtel à 8 h. 30

K "'h et à 8 heures du soir.
\t s départs d'Estavayer pour Neuchâtel
) \ o^Blés comme suit: chaque jour , à
«I L "du matin , el les mercredi et samedi ,

4 • ?0 du soir.
Np-vv<res a Neuchâtel , les mardi , jeudi et

vêiiiî ^ ̂ n matin , et les mercredi
'H M

1 ' à 8 h - 10 du mati»> et ies mer-
hr samedi , à 3 h. 05 du soir.

tktM- dc Neuchâlel pour Eslavayer, les
Sr- el samedi , à 9 h. 15 du malin , ct
Affj J 01'!'. à 4 h .  15 m. dusoir.

•JH'- L 6es à Estavayer , les mercredi et sa-
in ' et heures du malin , el les mardi
jNim 

Si,medi , à 6 heures 20 du soir , el
h. Kr\ , < '""d'. mercredi et vendredi ,u ''u soir.

Shk n°r,es Pondance de Bulle à VAmi du
«Jb||e i, '"°'ice la fin de l'Ecole moyenne,
"Ni m,i- a lro's ans par le Conseil com-
£a 8

ra
;î c«l de Bulle.t,eves restés seuls fidèles à l'Ecole

moyenne iront grossir les rangs de I école
secondaire , qui compte 26 élèves.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
jL»É£ren «le Parin.

(Correspondancepa rticulièredela LlBEBTÉ)

Paris, 25 octobre.
Plus nous approchons de la rentrée des

Chambres , plus les radicaux se montrent
actifs et violents. Leurs journaux et leura
réunions se multiplient. Après le Ralliement
qui emboîte le pas aux Droits de l'Homme
et à la Tribune, nous aurons demain VHomme
libre de M. Louis Blanc. Co soir , nous avons
à Paris quatre réunions radicales. M. Gam-
betta hésite encore, dit-on , à se rendre ven-
dredi a Belleville pour expliquer sa politique
à sea électeurs. Les ultra-radicaux ména-
gent de moins en moina l'ex-dictateur , et
s'ils devenaient lea maîtres, comme en 1871,
il Bubirait certainement le sort de ses amia
Clément, Thomas et Chaudey. NOUB avons
tous lea préludes de la Commune. Aujour-
d'hui , commo en 1871, radicaux et commu-
nards n'ont tant d'audace que parce qu 'ils
se voient en face d'un gouvernement qui re-
cule devant toute repression pour la défense
de l'ordre social. M. de Marcère a dit : Il y a
un gouvernement puisque j'en BU î B Maia
à quoi sert un gouvernement qui ne gou-
verne pas ? M. Charles Garnier a donc bien
raison de terminer , dans la Décentralisation,
un excellent arti clepar les lignes suivantes :

«Si nous avions un gouvernement tout
cela resterait BOUS terre; mais nous n'avons
ni tête, ni un bras , ni môme un talon de
botte , aussi ne peut-on raisonnablement et
log iquement s'attendre qu 'à une nouvelle
édition de 1870-71, c'est-à-dire à une nou-
velle invasion et à une nouvello Commune. »

Les dépêches de ce jour font pressentir
que la Russie et l'Aogleterre pourraient bien
prochainement l'une franchir le Pruth et
l'autre les Dardanelles. On a comparé les
deux misBionB russes de Menschikoff , en
1853, et d'Ignatieff , en 1856. Mais, à l'épo-
que de la première, il y n-ni t  encore une
Franco alliée à l'Angleterre et la Russie a
été vaincue.

En 1871, elle a déjà commencé à repren-
dre sa revanche, en profitant do nos désas-
tres pour déchirer uu article du traité de
185G. Elle est à la veille d'en opérer l'en-
tière destruction , grâce à. notre impuissance
et à celle de l'Autriche, aux hésitations de
l'Angleterre, à la complicité de l'Allemagne
et de l'Italie.

Une lettre de Londres semblerait indiquer
que le gouvernement anglais a pris ses me-
sures pour une action énerg ique dans le caa
où une armée russe entrera officiellement
sur le territoire turc. Cette lettre dit :

« Qui pourrait , en ce moment , étendre la
main sur Constantinop le ou sur le canal do
Suez SOUB la possession de l'amiral Drum-
mond ? La flotte russe et la flotte turque
qui s'attardent l'une à Smyrne et l'autre au-
tour de l'île de Crète, semblent commo des
gages placés danB sa main. Anéantir l'uno
ne serait qu 'un jeu, transformer l'autre en
escadre anglaise en invitant l'amiral Hob-
bart Pacha à déposer son fez et à remettre
aux mains qui les ont fabriqués les navires
qu'il commande , ne serait pas une opération
bien difficile. L'Angleterre ne sers, donc pas
Burpriae par les événements •, elle peut lea
voir venir. »

Il y a, indépendamment des précautions
déjà prises, quelques autres mesures conser-
vatoires dont on s'est déjà avisé dans le
pays. On parle tout haut d'une occupation
militaire du Delta d'Egypte , comme d'une
garantie pour la Bécurité de la routo do
l'Inde. Pour assurer à l'Angleterre , sinon
aux autrea puissances maritimes, cette pré-
cieuse garantie , il suffira de faire venir de
Bombay quelques troupes indigènes non
musulmanes : elles se rencontreraient en
Egypte avec lo corps d'armée qui se tient
près d'Aldershott. Ce n'est paa tout. Pour
être à l'abri de toute surprise dans la Médi-
terranée , il faut surveiller et intercepter les
orages qui pourraient se former dans la
Mer Noire. Comme la flotte cuirassée ne
peut rester perp étuellement en faction à Be-
sika , on a déjà pensé à quel que autre moyen
de garderie détroit. Mettre soi-même garni-
son à Constantinople , ce serait donner le si-
gnal du cataclysme général ; mais ne pour-
rait-on pas , avec un peu de casuistique, tout
concilier en choisissant habilement à l'issue
de ia mer de Marmara , quelque point inac-
cessible d'où les fameux enfants de "Wool-
wich commanderaient aux deux rives.

En cherchant bien autour de Gallipoli , il

y a certainement moyen de trouver quelque
rocher complaisant qui rendrait à la marine
anglaise, dans cea parageB , le même service
que Gibraltar dans la Méditerranée, ou Pe-
rim dans la Mer Rouge.

A Paris, l'agitation et les inquiétudes qui
régnent dans le monde des affaires ne per-
mettent pas de bien augurer de l'émission
tentée en ce moment par une compagnie de
transports qui ae propose d'utiliser le maté-
riel des oninibu H.  Cette entreprise n'est paa
nouvelle d'ailleurs ; c'est tout simplement la
réédition du f actage parisien, qui avait
abouti rap idement à la ruine de ses action-
naires.

On m'écrit bu palais de la BourBe :
• Opérations calmes et incolores , maia

Bourse d'attente politique ainsi que d'attente
financière en vue de la liquidation qui va
s'ouvrir BOUS peu de jours.

» Il en est de même du marché de Londres
à en juger par ses cotes et par ses dépêches.

. Les opérations de nos recettes générales
se chiffrent par 21,000fr. d'achat de 3 OjO et
par 62 ,000 fr. de 5 0[0.

* On annonce que l'accord est fait entre
le vioe-roi d'Egypte et les délégués anglais
et français, MM. Joubert et Goschen.

» Lea affaires font preuve d'une inquié-
tude persistante et attendent impatiemment
d'être fixées sur la réponse de la Turquie à
l'ultimatum de la Russie. >

I*VUHH€>. Lcs élections primaires pour le
renou vellement intégral de la Chambre dee
députés de Prusse viennent d' avoir lieu. Ces
élections ont leur importance , car de la com-
position de la nouvelle Chambre dépend le
plus ou moins de facilité des évolutions de
M. de Bismark à l'intérieur. De plus , on
pourra augurer , d'après les résultats de ces
élections , de ce quesera l'esprit qui dominera
dans le Parlement allemand qui doit se réu-
nir à la fin de ce mois.

On ignore encore jusqu à quel point le
prince de Bismark a réussi dans la constitution
de sa nouvelle majorité néo-conservatrice.
Le parli catholi que espérait conquérir encore
quelques sièges au Parlement. Nous ne savons
juspu 'ici quelle est la position respective des
grandes fractions parlementaires : les cnllio-
liques , les néo-conservateurs bismai'kieii3,les
libéraux ou ex-ministériels et les socialistes.
Mais la lutte électorale paraissait présager
des modifications profondes dans la compo-
sition du Landtag prussien.

Anjjîetorre. — Au conseil des minis-
tfgs , :i sera teuu lundi à Balmoral , il est
probable que l'on décidera la prorogation
du Parlement jusqu'au mois de février.

Le Morning Post annonce que la frégate
le Shah a reçu l'ordre d'aller immédiatement
dans la baie de Besika.

Le métne journal dit que le gouvernement
russe a ordonné la mobilisation du corps d'ar-
mée dont le quartier général est à Varsovie.

ltnsslc- — On télégraphie d'Odessa au
Standard de Londres que 5,000 ouvriers
sont arrivés de l'intéri eur de la Russie pour
travaille r aux fortifications de la côte et des
environs de cette ville.

Esp»g"c — Lfi Gaceta dc Madrid (jour-
nal officiel) publie une circulaire défendant
toule manifestation publi que des cultes dis-
sidents hors des temples et des cimetières,
qui seuls sont inviolables.

Sonl considérés comme manifestations pu-
bliques, tous les actes exécutés sur 1a voie
publiqu es ou sur les murs extérieurs des
temp les et des cimetières , rites , usages et
coutumes, les processions , les affiches , dra-
peaux , emblèmes, annonces, arlicles.

Les personnes appartenant aux cultes dis-
sidents devront prévenir l'autorité 48 heures
avant d'ouvrir les temples ou les cimetières
et donner les noms des directeurs et pasteurs.

Avis devra être donné à l'autorité , dans
les quinze jours , de l'existence des temples et
cimetières ouverts actuellement.

Les écoles sont indépendantes des temples
sous le rapport légal. Les directeurs devront
ôtre espagnols et pourvus de titres acadé-
miques.

Les réunions dans les temp les et les cime-
tières sont inviolables , mais celles qui au-
raient lieu dans les écoles ne le sont pas et
restent soumises à l'intervention directe du
gouvernement.

Les autres réunions non autorisées par le
gouvernement sur iinedemaiide écrite ,pour-
ront filre dissoutes par la force.

Amérique. — Une révolution , sans
efliision de sang, s'esl accomplie dans la ca-
pitale de San-Domingo , en faveur de l'ex-
président Gonzalès.

Le présid ent Espaillat a été déposé et il

est parti sous la protection des consuls fran-
çais et anglais.

Ckiiie — Le World, de New-York, ré-
sume ainsi qu 'il suit , les nouvelles reçues de
Chine jusqu 'à la date du 4 septembre.

Les désordres ne font qu 'augmeuter dans
l'intérieur de la Chine. Des insurrections
sont signalées dans uu grand nombre de
districts , et l'on n'entend parler que do
meurtres commis sur les natifs chrétiens.
Le district du Nord est toujours en proie
à la famine. La circulation de l' argent est
restreinte par suite des crainles qne Ton a
de troubles domestiques et étrangers. Les
intérêts étrangers sont centralisés â Chéfoo,
où les représentants diplomati ques sont tous
réunis , el où Li-Kang-Chang est arrivé le
18 du mois d'août pour conférer avec sir
Thomas Watle, à propos du règlement dé-
finitif de l'affaire du Yuuiian si longtemps
pendante. On espérait que les Chinois se
soumettraient aux demaudes de l'Angleterre
et que les hostilités qui menaçaient d'éclater
seraient conjurées. Depuis son arrivéo h
Chéfoo , la conduite du fonctionnaire chinois
a été extrêmement conciliante.

On ne sait encoro rien du ' résultat de la
conférence entre sir Thomas Wade et Li-
Ilang-Chaug.

QUESTION ORIENTALE

Il se confirme quo les Turcs out repris
une offensive assez vigoureuse et non sans
succès contre les Serbes, dans les journées
des 19, 20 et 21 courant. Ils ont commencé
par porter leurs efforts sur les positions en-
nemies à l'est de Djunis el de Karunick ,
daus le rayon des forteresses qui les tiennent
eu échec. D'après divers récits que uous
avons sous les yeux , l'action aurait élé en-
gagée par quatre divisions turques , taudis
que celles de Suleimaii-Paciia et de Fazyl-
Pacha occupaient la ligne de lu Morava pour
prévenir toule diversion. Mal gré la pluie
qui avait défoncé tous les chemins , les Turcs
attaquèrent avec vivacité les redoulos et les
retranchements ennemis , les emportèrent
d'assaut et mirent en déroule le corps de
Horvalovich. Poursuivant leurs succès, lea
Turcs prirent successivement Schliegovacz,
Gredetin et Crevel; il ne leur restait plus
qu 'à s'emparer de Djunis , siège du quartier
général de Tchernaïeff.

D'après le Times, cetle dernière position
serait tombée avant-hier aux mains dea
Turcs. On ajoute que ces combats ont été de
beaucoup lea plus sanglants de toute la cam-
pagne de la Morava , car on n'estime pas à
moins de 5,000 homnes le chiffre des pertes
subies par les Serbes. Il est probable qu 'elles
n'ont pas été moins considérables du côté
des Turcs. Les Serbes se sont battus dana
ces affaires successives avec beaucoup de
courage, mais ils ont été mal secondés par
leur artillerie , qui redoutant , à cause du
mauvais état des roules, de tomber enlre lea
mains des Turcs, a dû quitter prématuré-
ment le champ de bataille. On doit , au sur-
plus , convenir que ces succès ne chaugent
pas l'aspect général de la question d'Orient,dont l'intérêt général est ailleurs.

DÉPÊCHES TÉLÉGIUPIII QIKS
B-KniiE , 27 oclobre.

Par dépêche du 26, M. Bavier annonce
qu 'aucun nouveau désordre ne s'esl produit.
Le conseil d'Elat a publié par \a Feuille
officielle la décision qui suspend les élections.

Le Conseil fédéral a invité le conseil d'Etat
à retirer des mains des gardes civiques les
armes qu 'il leur a livrées, et le conseil d'Etat
l'a promis.

Les conseillers nationaux Lurati , prési-
dent du Graud Conseil , et Von Menllen sont
arrivés à Berne avant hier , et ont eu des
conférences avec le Conseil fédéral.

BEIILIN, 26 octobre.
Le comte d'Arnim-Boilzenburg, gouver-

neur do la Silésie, et lo comle Hermann
d'Arnim , conseiller d'ambassade, onl donné
leur démission pour protest er contre les
procédés dont le comte Harry d'Arnim a élé
la victime.

CONSTANTINOPLE , 25 oclobre.
D'après une dépêche de Tiflis , les assasins

du consul général de Turquie el sa f emme
n'auraient eu d'autre mobile que le vol.

Lcs dépêches officielles démentent le bruit
que des troubles auraient éclaté à Prizrend.

On croit généralement que l'entente se
fera sur la question de l'armistice.

Le général Igiiatieff n 'a élé encore reçu
qu'en audience solennelle ; il a demandé
pour samedi une audience particulière.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, DEPUIS LE 15 OCTOBRE 1876. 1
1* De liitiiKiiiuto i\ Berne.

Bnktl» MtU iolr aalin «olr »»to

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35 130 10 50 407 7 02
PALÈZIEUX. . . .  — 607 933 217 12 16 533 802
ROMONT, . . . . — 655 10 20 253 155 6 43 852
FRIBOURG, arrivéa . -, 7 47 11 10 3 28 3 i3 7 47 9, 45

/FRIBOURG, départ 530 8 —  li 20 338 4 35 956
BERNE, arrivée . 7 20 9 05 12 25 4 25 6 25 10 57

£• De Berne h Istiuanune.
BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 22 6 25 9 10
FRIBOURG, a.mvé« . . . .  — 7 35 11.20 10 05 3 38 7 37 10 55
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 1128, 10 40 3 50 7 47 "—
ROMONT 6 03 8 47 12 09 1? 52 4 53 8 47 —
PALÈZIEUX . . . . .  7 06 9 30 12 42 2 18 3'8§ 9 30 —
LAUSANNE, -arrivée . . .  8 03 10 15 120 320 0 2D 10 15 —

»• l'igné Bulle-Romont. 4.' IAgne Morut.1__.yfie.

BULLE, départ 5 . 11 10 7 85 MORAT,1 idépârt 550 11 30 350 728
ROMONT, arrivée 5 48 11 57 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivée 7 57 3 52 9 52 MORAT, arrivée 8 3 5  330 555 945

|||U jeune homme, ûgé de 17 ans, désire en-
*hi trer comme valet de chambre dans une
famille bien chrétienne.

Trois jeunes personnes désirent entrer en
service dans de bonnes familles.

. S'adresser au bureau du Journal qui indi-
quera. (4588)

Envenle à ^imprimerie cahotique suisse

Almanach du vrai catholique
pour 1877 — Prix 10 ceut.

Almanach des amis de 18. S. P.l«
Patte. — Prix 20 cent.

Cancer, tumeurs, squirres, ulcères,
gpérison certaine sans opération , pas de
sang répandu pas de récidives. Ge procédé
spéciul est employé depuis vingt ans avec
succès, mômo après opération. M. Jamin-
8ire, recevra le 1" octobre et tous les
1" dimanches de chaque mois de 11 à 4 h.
du soir , hôtel des Merciers à Fribourg et à
Genève , 11, rue Lévrier, pharmacie Chanal .

¦Affranchir 4402
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LA PRESSE FINANCIÈRE
Paraissant tous les Samedis.

•HeuaeigikementH sur toute»
les Valeurs françaises et in-
ternationales. Listes com-
plètes de* tirage» français
et étrangers.

Lire les arlicles que publie la PUESSE

PINANCIèRK sur les

FONDS RUSSES
1, rue QrauRe-Batelière, 1

(4554) PARIS.

BOURSE DE BALE, 26 OCTOBRE
onua-itioxHu'i-T-vi DEMANDÉ OKKIiltTl-tu-taon-il-ti

Fédérales 1867. .
w. 1871. . . : ; ; *M

Berne , 1861-64-65-74-75 . . t\\l
Fribourg, 1. Hyp. . . . .  4 Aa

id. Emprunt 1872. . 4 lia
id, id. garanti . 5

1870-1892
' 1B7MB8B
1875-80-1900

«W4-I89G
1878-1897
1B80-189Q

102 1/1

a-Lt- ATioNS DU émana- D»
FE»

., , , . . S 1864-188{
entrai i j jg J877

Mj 4ii2 iaai-188*
«1 4J]2 1888-1890

„ id,- - ;  i l \ -  diverses
nord-Est. • • -, - ¦ • • •  A , \o  igsu-iitoa
Oeiitml et Nord-Est . . - *,f  

««
}|g;

uothnrd , • , ,aaq
ArUi.-ltiglii * tJt.iRR'iBarnc-Lucerne \ îaa RH5tijrnes du Jïira » ÎSTKS^ Ernpr. 22 million! « tB8.-189-

FILATURE DE LIN
BURGDORF, (BERTHOUD)

se recommande pour le filage i\ façon de lin,
chanvre et étoupes aux prix les plus modé-
rés. (H 1833 - Y)

DÉPOTS DANS LE CANTON DE FRÏDOURG
et localité vaudoise limitrophe

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

(4570)

M M iilature de clianvre, et d'é-
tou|ies de Henry  Mtriclcler ù X u -
rlch renommée depuis 80 années se recom-
mande à messieurs les agriculteurs pour hier
à lïiçou lenr éliaivvro Uu et,£t_owj»es.
Prix très-modérés. Belle et bonne filasse,
répondant à l'étoffe envoyée. Expédition di-
recte. Vente des meilleurs fils pour tisse-
rands , cordonniers, selliers , elc. (4582)

1
<$iiil<tbuit(! jttt ^rdmuitCMtiou I
auf da» in Wlcn crsclicinendc polUUchc Journal : I

.1 VATERLAND.
.Das Progi-ainni misères Blattes ist inn-

liiïiglichbofamnt-, "Wirb»gnûgeh uns dahor
mit der Versicherung, dassolbo femerhin
ebeuso entschiedeii zu verlheidigen, wo
bisher. Dem neuerlichen Aul'scliwunge des
Abonnements gemiiss sind wir ernstlicli
bestrebt ein klares Bild unseres vielges-
taltenen "Vûlkerrolches und seines Uatl»*»-
llseltcn wio der damit zusammeuhân-
genden socialen. w i i t l i s c h a f l l i c h o n
und pol\t i schon B o w e g u n g  durch
c o d i n c e n e .  l o b e n s w a l i r o  A i - t l k e l
und zahlrolche vci-l-.kMHllehc Corros-
Eondenzen zu geben; es als das, was es

eroits ist, als das KatUoIianH-coii-
mervntlvc Centrait» rgan OcHtcr-
reicIiH liinziislellen.

Da « "Vaterland • crsclieint wôchcntlich
7 mal: am Montay als Âbcndblalt, an den
andern Tagen als Morgenblatt.

Dor Ahoiiiu.iiiuiitsproi-S bclriigt loco
Wien fur 3 Monato 3 fl. 751er. Oe. W. und
nehmen siimmllichè Postamter des In-
und Auslandes Bestellungen an.

Die Administraliou des ..Vaterland. 4'
(4501) Wien, Wollscile 25.

vAi-Ruii
« ACT,0Î< 8 DB nAN <*DK nominale

winar —¦» ¦ ¦ M ¦¦ —_____ 
Banque de Ii&lo . . . - J 6000 i 2600
Aesoc. banq. de Bile . . 600 200

100 1/2 Banque comm. do Bille . 60d entières
ioi Bunque hyp. de BMo . . | 1000 id.
97 1/4 Compte d'Esc, de Bile . SOO.0 , id:
U8 1/2 Banque fédérale . . . .  500 id:
tu Crédit argovien . . . .  500 id.
_ Bunovie de WintcrUvour . 600 id.

Crédit luccrnois . . . .  600 id.
Rtciqiie cam.Schaiïousc. 600 id.
Ci'édil suisse 600 id;
Banque d'Alsncc-lior. . 600 850

î oo i /i __. **• dc Mulhouse . . 600 250
90 j  » Crédit lyonnais 600 250

— AUTIONg 1>K CIIKMINI)  DE FEU:

SU Bfe
J: :

¦¦:::¦:: Z
M l/4 liiffhi . "O
8a Arth.-Hifjhi *""
50 Ouest actions Wienne» ^0— n, ¦ » .do Priorité «5̂84 Chemins de 1er réunis . 500

VIENT DE PARAITRE:

l'Almanach catholique de la Suisse française
pour l'année 1877

En vehie, à Fribourg, chez : M- MEYLL, libraire; A. BOREL, libraire ; ImpHM
catholique suisse: (4S74)

EXPOSITION DE PARIS 1875

SILPHIUM CYRENAICUM
Expérimenté avec lé plus grand succès par le D' Laval dans le traitement ° 

^PlkthiHit) piiluionaïre à tous les degrés de la Phtisie laryngée et âanï'0
les affections de la Poitjriiie et de la Gorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le ttil pliium s'administre eu teinture, en granules et en poudre.
l>erodu et J9eHisu, Pharmaciens de 1" classe, 2, rue Jtrouot, Paris* ±\
Ûépôt à Oenève à la p harmacie Habel. (G ~ -l*N

PROPAGANDE CHRETIENNE

IIECOMMANDÊE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACIL E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vite sur toules les clefs au moyen d'une lettre ii ''iia

ment gravée dans chaque note.

OnvriiKen »>«>K,H en plntn-clmnt , MOIUII CO nytiUjmo tacite '.

(JO'**
Petit solfège poar tonner la voix des cotants, vol. in-12 , cari. 60 c. 

^QC,
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (3* édition) ^t)
Paroissien noté ix l'usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-int^6 

ft (}ei
beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit; » *
tirages spéciaux.) . t,fè*'

La Lyre, du sanctuaire, 19 motets et chauts de toute beaulé , gr. iii-8" (3# écin'̂  '
^bien goûtée). - -^ d*

Echos de l' adoration perpétuèU- (12 délicieux motets), vol. in-80 (S* édition lr^s'a gQt
clergé). ,l0rc in-S

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , br°c 60 «
(2* édition), „ neauté , in-&

Les Délices du sanctuaire, psaumes , Magnificat , motets et proses, d'une rflf emnlaii'e, 75'
la douzaine , 6 fr.; rf,,0U veau , d'u»"

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du geij r°. g0 j fr, $
facilité étonnante , 8* édition , augmentée de deux très-belles messes, bro-"- r p p r,\âms-^
Clioix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (0u vraB jjo'fr

aux amateurs de beaux cantiques), #"
L'abeille harmonieuse (3S canti ques à Marie), vol, in-18, (a. ^itiW 5
Lt cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de B^ P°^e ^ 2 ff- |?

toute beauté.) Prix : relié , . • . \ *'
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr., l'excmp 1 , ^t ,

Hymne « la Croix (chant moiitagnard de toute beauté),
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , nMagnif icat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau ciianij,
A N.-D. de Pontmain, g loire, amour ! (gracieux C\M "P
L'Ange el l'dme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d une céleste beauté,
Deux Messes solennelles pour les grandes fôles , solos et chœurs à 1 voix ,

L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol, in-18, /-g, f ôi i iof lf l
Lt cantique ^paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de B^ P°^e *¦ 2fr- Ç

toute beauté.) Prix : relié , . • . I &
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr., l'exomp' > 

^Hymne « la Croix (chant montagnard de toute beauté),
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , n «S
Magnif icat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau ciianij, 

^ 
fr

A N.-D. de Pontmain, g loire, amour ! (gracieux C\M "P <$*
L'Ange et l'dme ou le ciel ct l'autel , 2 cantiques d une céleste beaulé, . ̂ r
Deux Messes solennelles pour les grandes fôles , solos et chœurs à 1 voix , d un &*¦ ,5 »

diose, in-8", la douzaine , franco , G ft- ; l'exemplaire , ir^-" ,
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire, amour , solo et chœur , à S voix , gfi »•

chant , «" c'
A N.-D. de Lourdes, g loire, amour l délicieux cantique,

La collection , franco, 14 fr. „ \%, 1 ™
S'adresser à l'Imprimerie Cntliolique Suisse, Fribourg. *-
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MEDAILLE D'ARGENT

BOURSE DE PiJBJS 
^

15 Oclob. A.U COMPTANT ^- î

9* 5/16 Consolidés . . . • ' ,\\ *'«9 15 3 0/0 Français . • • '
104 70 5 0/0 id. . • ¦ • -

Or, b. New-York. . i°9 81 
^^T^

A TERME 65 »{
fl» 10 3 0/0 Français . • • * *.»»*

104 «o 6 0/0 id. . • • - .
6» BO 6 0/0 Italien . . • " t ^VI .. 8 0/0 Esiiagnol . • - 

% ..
— Banque >ic Fronce - • _ U V

1085 Ranque de Paris. • • ',,,
670 Crédit Lyonnais. . • V JJt %167 60 Mobilier Français . • » . «
611 -i id. Espagnol . • 

^ PjJ, 6*
137 60 Autrichiens . • • * _ ^•... | Sviei . . .- • .* ' .

— Ville de Pans 1875 .


