
LA SITUATION EN ORIENT

(D'après la Gazette du midi.)

La Russie s'est-elle prise à son propre
piège ? Sera-t-elle obligée de traiter sérieu-
8emeut à la Gonféreuce europ éenne qu 'elle
* tant demandée , et qui jusqu 'ici n'a été
Pour elle qu 'un habile motif de temporisa-
ton? On ue saurait encore l'affirmer ;sans
quelque optimisme, mais il est certain des
aujourd'hui que le Czar, surpris plus qu 'il
ne l'aurait voulu , d'un côté par l' agitation
B'ave , de l'autre par l'éclatante énergie de
•'Angleterre , se trouve placé dans une im-
passe dont il ne pourra pas sortir sans
amoindrissement moral ou sans violence .

Get amoindrissement résulterait pour lui

J* maintien du statu quo aille hélium.
Quel ques garanties d'exécution que l'on
Puisse imposer à la Turquie , elie ne sont pas
U"C satisfaction sufflsaute pour la Russie :
11 lui faut des résultats réels , l'autonomie
¦tes provinces insurgées , par exemple. Si
e"e n 'obtient rien de semblable , si elle ne
Peut point faire uu pas nouveau , si petit
to'il soit , vers Constantinople , elle rentre
«ht-aelle, humiliée dovant sea rudes popula-
tions iinpuisHiiiito aux yeux de l'Europe

liais \<;s négociations savamment indolentes
' de la Turquie d' ailleurs victorieuse lui ren-

dront un tel succès difficile, el les conseils
cauteleux de l'Ang leterre sèmeront les. obs-
Wclcs el les embûches devant les pas du
Prince Gorlscliakoff. Celui-ci , malgré son
habileté , ne peut guère espérer le succès
Bur un pareil terrain el avec de tels adver-
ses. H y est môme privé du concours de
''Allemagne : eu cas de guerre , celle-ci pour-
ra't ôtre obligée de le servie pour se mena-
ger à l'occasion un allié ; mais tant qu 'il ¦'•-
gira de négociations pacifiques, elle sera

5
Vec l'Europe contre la Russie , elle refusera

Prèter la main au panslavisme qui doit la

FEUILLETON DE IA LIBERTÉ.

LUDOVIC
-EJ^lSEST HELLO

La famille Solinier était riche immensé-
jj^at. M. Ludovic Seliuier pouvait avoir cin-
»°8flto ans ; sa /drame Amélie ea arait bien
?"ara n t0 ; sa fille Anna quinze oa seize- IU
habita ient rue de la Paix un hôtel magnifi-
as dont ils étaient propriétaires. Ils avaient
* voit u r(i8 Pt vingt chevaux. L'hiver , le
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Q dormait le matin , puis on s'habillait vers

lien* heures de l'après-midi. De quatre à six
bj ii r?8 00 allait au Bois, on dînait ;  on s'ha-
Boir

8
'
U encore . on allait au théâtre ou en

aoiré
6
' à moin8 qu 'on allât au théâtre ot en

ïtaii 6^' Notait des voyages en Suisse , en
Hs °'. °u hien de longs séjours daus une
"Or 1 ?u ° Propriété située prôa d'Angara ,108 bords de la Loire.

dévorer un pur à moins qu eUe-même ne le
dévore.

La Russie peut donc ôtre forcée, par les
nécessités inexorables de sa politique , à faire
appel aux armes. C'est l'éventualité qui
s'impose aujourd'hui à lois les esprits , à
tous les intérêts , à tous les gouvernements.
Elle vaut la peine qu 'on l' examine.

Quelques-uns disent que le Czar veut obs-
tinément la paix et que sou discours de Mos-
cou, si menaçant dans les termes, a élé seu-
lement une feinte pour prendre la tôte du
mouvement slave, le conduire et le faire
avorter. Ce sonl là des contes . Ce discours,
peut-ôtre , a été imprudent , mais à coup sûr
il a élé sincère. Prononcé sous l'impression
immédiate de celui de lord Beaconsfield à
Guidhall , il a été une réponse émue el rière
k la menace brilann i que; et celte menace
elle-môme avail élé longuement préméditée :
ce qui l'insp irait el l'expli quait c'étaient les
préparatifs militaires de la Russie. Le chan-
celier de I Echiquier avertissait sou adver-
saire à la façon des Corses qui , avant de se
jeter dans toutes les ruses d'une veudella ,
préviennent loyalement leur ennemi eu lui
disant : Garde-toi 1 Je me garde l

Le défi a été relevé el le Czar a donné
l'urttre Ue mobiliser ses armées . Aussitôt.
le vide parait s"ôlre l'ait autour de lui et
malgré les ménagements et les prudent es
apparences de la diplomatie , ou peut , san s
trop d'élonnement , admettre ce que dit un
journal autrichien que la Russie franchissant
les frontières turques se trouvera en face
d'une coalition européenne.

L'Autriche, la première , aurait déclaré
qu'elle entrerait en Turquie dès que les
troupes russes en auraient violé la frontière.
La Serbie désillusionnée , épuisée par la
guerre, blâmée, offensée môme dans le dis-
cours de Moscou, considère avec remords
ses champs dévastés et ses familles en deuil.
On a dit qu 'elle voulait conclure directement
la paix avec le sultan. Peup le patrioti que

Et aucune dame ne rencontr ait Amélie
sans se dire : Est-elle heureuse l et aucune
jeune fille ne voyait Anna sans aooger aux
innombrables conditions de bonheur qu 'elle
semblait posséder. _ \

Dans le monde , los deux femmes étaient
fort gaies. Quand elles étaient reçues , elles
avaient l'air ou fête. Quand elles recevaieu ,
elles étaient toujours moins gaies. Ludovict
lo p ère, Ludovic .l'époux ne riait pas , et
quand il était là, les deux femmes ne riaient
plus.

Personne ne savait pourquoi un nuage se
formait à son entrée, ni de quelles vapeurs
ce nuage était fait , cependant le fait était
constant.

Un jeune homme dont la fortune était
médiocre demanda Anna en mariage. Anna
et sa mère inclinaient pour la réponse affir «
maure. Le père ref usa. Notre S Ue, dit Amé-
lie, eat assez riche pour doux. A quoi lui sert
Ba fortune si, au Heu do lui apporter sa li-
berté , elle lui apporte l'esclavage ?

Le regard de Ludovic fut effroyablement
dur , et sa boucho resta muette, Anna ha-
sarda en vain quelques paroles tremblantes.

Ludovic répond it à la famillo du jeu ne
hommo que sa fille refusait , et que, malgré
ses instances, il n'avait jamais pu la dé-
cider.

Le soir de ce jour-là , il donnait à la cui.
Binière des ordres singuliers , imprévus et
inexplicables qui diminuaient pour toujours
le menu deB repas.

Le lendemain il lui reprocha, au déjeû-

m&iâ non révolutionnaire, parte qn 'il possède
le sol , les Serbes ont pu se laisser aller aux
illusions d'un eulhousiasme habilement ex-
ploité , mais ils n'en reviennent que plus
ardemment aux travaux paisibles du cham p
paternel. Les Roumains n'ont pas d'autres
pensées .- ils sont d'ailleurs , par leur prince ,
sous la main de la Prusse ; la Bosnie , l'Her-
zégovine, la Bul garie se contenteraient de
peu pour se déclarer satisfaites : leurs insur-
rections furent des manœuvres étrangères
plus que des révoltes nationales. Actuelle-
ment , la Grèce seule paraît s'agiter sincère -
ment ; mais qu 'y gagneia-t-elle si la flotte
turque a le temps de venir brûler ses riva-
ges : elle y a toules ses villes florissantes ?
En définitive, c'est donc en pays ennemi que
les Russes devront s'avancer, bien plus qu 'en
pays frère et complice.

IlsyrencontrerontlcsTurcsqui , eux aussi ,
ne perdent pas le temps qui leur resle pour
achever leurs préparatifs de combat. Le fa-
natisme peut tenir lieu de puissance et la
rage double les forces. Ils ont tr availlé l'Asie
et le Caucase ; de sourdes révoltes s'y pré-
parent et peut-ôtre à un si gnal donné par le
commandeur des Croyants l'empire mosco-
vite serait-il ébranle sur les frontières orien-
IR IOS que l'Europe ... .„ . .<_ . i  h peine tant il
les recule chaque jour.

A I Ouest même, on dit que ln Pologne se
prépare : le Czar y masse une nombreuse
armée et va y proclamer l'élat de siège. On
njoulequelaPrus se a promis de la surveiller ,
intéressée quelle y est pour (e duché de
Posen. Mais que peuvent ces précautions si,
de toutes paris , les peuples se lèvent d' uu
seul élan '? Et si à leur tôle ou derrière eux
la riche Angleterre les conduit ou les sou-
tient , quel espoir ne peuvent-ils pas conce-
voir? N'est-ce pas el'e qui , par un long
effort , d'abondants subsides et d'incessantes
intrigue s a fini par vaincre Napoléon ? Elle
est prête à recommencer une lutte sembla-
blable el elle s'y prépara : ne l'a-t-elle pas

ner, d'avoir mis trop do beurre dans l'ome-
lette.

QoaDd les deux femmes forent senlos :
Anna , ma fille , dit Amélie , noua sommes
perdues.

Quelques jours après , Ludovic lour an-
nonça à toutes deux qu 'il venait de vendre
la propriété où elles trouvaient , pondant les
mois d'été , l'ombrage et la fraîcheur.

Quelques mois après , il leur annonça
gu'il venait de vendre Vhôto\ où elles trou-
vaient , pendant les mois d'hiver , les aises et
les splendeurs parisiennes. Ces déclarationa
se faisaient .en deux mots ot d'un ton

La passion de Ludovic avait grandi petit
à petit , comme un nuage charg é de ton-
nerre monte lentement. C'est d'abord un
pointlnoir , puis le ciel s'obscurcit à l'ho-
rizon ; pois l'ennemi s'approche avec de
Bourda groudements -, puis la colère éclate,
et le laboureur voit le travail d' une année
perdu en dix minutes.

Les commencements avaient été insensi-
bles. C'étaient des économies imperceptibles
que la grande fortuno rendait ôtrauges ,
mais qui par elles-mêmes n'étaient pas dé-
sastreuses. C'étaient des détails ; c'étaient
des riens , mais quel quefois Amélie , devant
ces riens, avait eu le frisson . L'avarice, ce
monstre gigantesque , l'avaries venait tout
entière dans chacun de cea riens impercepti-
bles -. elle y venait tout entière avec toutes
les fureurs et toutes les folies. Sea dix voitu-
res furent vendues , non pas ensemble, mais

andaciousement annoncée Lo Czar a plu*
de soldats qu 'elle, mais il n'a pas d'argent et,
elle avec sou argent pourra chez elle ou chez
les aulres trouver pendant longtemps de
nombreux soldats.

Telle est aujourd'hui la situation.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Voici ce qu ou écrit de Berne
à la Gazelle de Lausanne k proposdo l'acci-
dent du chemin de fer que uous avons an-
noncé hier:

Un accident semblable à celui arrivé sur
le réseau de la Suisse-Occidentale , il y a
quel ques mois, près de Palézieux , est arrivé
ce malin à la sortie de la gare de Berne , sur
la li gue du Central, Berne-Olten. Le train
express d'Olleu qui doit arriver eu gare de
Berne à 10 heures du matin , élait de quel-
ques minutes en relard. Le passage d'une
voie à l' autre se fait ordinairemen t à l' ai-
guille du passage à niveau sur la grande
routo d'Aarberg, conduisant de la ville à la
promenade de l'Enge. L'aiguillage a-t-il été
mal fait , trop lot ou trop tard , je ne sais ;
mais toujours est-il qu 'un train (le marchan-
dises sortant de la gare avec ses deux loco-
u,uU"'- ^-l ujcnvlinHV*M»i paaoablctncul jU®a rencontre le tram express un ouuirai , dont
les derniers wagons étaient ù peine sortis du
pont tubulaire qui traverse l'Aar n une très
grande hauteur Le choc, s'il n 'a pas été très
violent , u'en a pas moins causé des dégâts
considérables , comme vous le pouvez com-
prendre. L'effet résultant de la rencontre de
ces trois locomotives s'est surtout fuit sentir
sur le wagon ambulant  de l'administration
des posles, qui suivait immédiatement le tpu-
der de la locomotive du train d'Olten. Le
grand wagon qui le suivait a immédiatement
fuit bélier et , en pénétrant jusqu 'au centre
du wagon-poste, l'a soulevé de plusieurs
pieds en l'air.

Pareil fait s'est produit dans l'autre train ,
dont un wagon de marchandises a été lilté-
ralement broyé et mis en pièces.

Les voyageurs sont immédiatement des-

one à une. Les domestiques furent cong é-
diés. Chaguo chose était presque inaperçue,
la masse des choses pesait {commo l'orage
ou le cauchemar. Il y avait telle économie
Bor la bougie ou le café qui , vue dans l'en-
semble, devenait fantasti que.

Mais qu 'est-ce quo Ludovic faisait dos
sommes considérables que lui rapportait la
vente de ses biens ? Personne no le savait.

L'hôtel vendp, la famille partit.

Trois ans plus tard , l'attention du quar-
tier Praalin était attirée à Nantes par une
maison dont l'aspect était singulier. Il y
avait un homme et deux femmes et peraonne
dans les environs n'aurait pu diro ai ces
gens-là étaient riches ou pauvres. Le portier
àe la mainoa qui savait tant de choses ne le
savait pas. I\ interrogeait los domesti ques ;
lés domestiques ne ré pondaient pas -, ou bieu
ils iguoraient eux-mêmes; ou bien ils étaient
astreints à une discrétion effrayante : je difl
effrayante , car en ce monde relatif qui res-
semble à un mur citoyen , dans oo monde
plein d'à-peu-près , lea choses complotes ,
parfaites, et gui ont l'air absolu, font pres-
que peur.

Regardons par la fenêtre comme notre
position nous en donne le droit , ou perçons
le plafond , enfin pénétrons dans 1 intérieur
de cette maison mystérieuse, loi demeure
M. Ludovic Solinior avec sa femme et sa
fille.



ccndus sur le talus avec l'émotion bien na-
turelle en pareilles circonstances , et l'on a
dû immédiatement procéder au déblaiement
du premier wagon dont , comme je vous l'ai
dit , une des extrémités avait pénétré dans
le wagon-posle.

Il a fallu enlever portes , banquettes et
aulres obstacles pour pouvoir pénétrer jus-
qu 'à l'arrière-wagon dans lequel se trou-
vaient MM. les ingénieurs bàlois Burri et
Riggenbach.

On a immédiatement transporté M. Burri
qui était évanoui chez sou frère qui habite
Berne. On me dit qu ' une amputation sera
nécessaire, vu l'état du blessé, qui aurait
une jambe cassée et l'autre contusionnée
à'une f açon déplorable, et pour ainsi dire
broyée.

Le mécanicien du train d'Olten a perdu
un œil, ainsi qu 'un emp loyé des postes qui
ae trouvait dans le fourgon ambulant.

Quant à M. Riggenbach , sur lo compte
duquel plusieurs versions graves avaient
circulé au premier moment , je l'ai vu moi-
môme au restaurant de la gare entouré
d'amis et sans blessures.

Heureusement que ces messieurs ne se
trouvaient pas dans le compartiment exté-
rieur, mais dans celui du milieu. C'est grâce
à cette circonstance qu 'ils n'ont pas été com-
plètement écrasés.

L'émotion a été grande à Berne et la
nouvelle de l'accident s'est ré pandue en ville
avec la rapidité de l'éclair; chacun voulait
yoir ce spectacle inoui cbez nous. On frémit
à l'idée que deux ou Irois secondes p lus
tard le choc aurait eu lieu au milieu du pout
de fer , alors que les denx trains ayant déjà
développé une plus grande intensité de vi-
tesse auraient pu , par leur rencontre , occa-
sionner une catastrop he épouvantable.

Les agents de police et des escouades de
travailleurs se sont trouvés sur les lieux
quelques instants après , mais à l'heure où je
Trous écris (5 heures du soir) on n'est poinl
encore parveuu à déblayer la voie des loco-
motives et des wagons endommagés.

J'ai entendu évaluer le dommage matériel
par des gens compétents de trois à quatre
cenl mille fr. pour la Compagnie. Chaque
locomotive aura à subir pour 30 à quarante
mille fr. de réparations.

Vaud. — Les journaux vaudois publie nt
\c eommwiiqiiè euivont remlil , sans doute, à
l'assassinat de Morges.

« Il a été donné une grande publicité
dans la Feuille des Avis officiels el dans
d'autres journaux , par l'off ice du juge de
paix du cercle de Villars-sous-Yeus , à S't-
Prex , à un avis par lequel il fait appel k
celui qui , dans la soirée'du 23 octobre der-
nier, a passé sur la route de Morges à St-
Prex, monté sur un char à banc à ridelles,
attelé d'uu cheval gris-blanc, de vouloir s'an-
noncer immédiatement.

» Le but de cet appel était d'éclaircir un
point essentiel dans une enquête qui s'ins-
truit.

• Personne ne s'étant présenté , le con-
ducteur veut donc rester dans l'ombre. Dans
l'intérêt de la sécurité publi que , il esl du
devoir de toules personnes qui tiennent à

Quand les deux femmes sont seules, elles
•e souviennent encore des splendeurs d'au-
trefois , elles osent avoir deB regrets, presque
dea espérances l Elles osent pleurer \ parfois
même elles osent encore rire. La vie pal pite
encore en elles et entr 'elle. Mais quand pa-
raît celui qui pourtant est lo père et le mari,
IOB cœurs cessent de battre.

La mort est assise sur son front commo
une reine sur son trône. Da là , elle donne
Ses ordres et elle est ohéie avant, d'avoir
parle. Les deux femmes ont peur. Lour con-
science, soumise au despotisme de l'idole,
leur roproche presque lea restes do leur for-
tune , comme des trésors VO IQB â i'idolo ot
réclamés par l'idole.

On dirait qU0 tout co qui leur a appartenu
aÏÏU?iï r0ptiélé ' la ch08e du dieu cacllé
îendeut !lW vo,enl «« WWes no
îesrewrds de * 
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anC° .ai"?iw». «fcaque Jourquelque chose disparaît de la maison, cha-

que j our le front du maîtro est plus Boinbre
et son regard plus soupçonneux , chaque jou r
le cercle des dépenses se restreint , chaque
jour le champ des économies BO dilate ef-
froyablement.

Ludovic fait des efforts pour qu'on Vin-
rite à dîner. U cherche des prétextes pour
ne paa rendre. Autrefoi s il en cherchait de
plausibles, et quand il n'en trouvait pas, i]
se résignait . Maintenant il ne se résigne
plus, il trouve dea prétextes quand il n y en

l'intérêt public de donner à l'office des ren-
seignements sur ce fait.

• Le char et le cheval ont été connus pour
être du pays. Or , on sait généralement que
les chevaux gris sont l'exception sous le rap-
port de la robe. Dans les communes rurales,
il est facile à chacun , el surtout aux autori-
tés locales , de faire la récap itulation des che-
vaux gris de la commune et des personnes
qui les possèdent habituellement en petit
nombre , et partant de là , savoir qui a été
en course à l'époque indiquée , ainsi la per-
sonnalité du conducteur viendrait en évi-
dence.

• Dana les villes et les grands centres , la
police doit pouvoir donner les rensei gne-
ments.

» L'individu recherché peut être toul à
fait étranger nux faits qui font l'objet de l'en-
quête, muis son silence pourra s'interpréter
â sa charge et nul doule que l'avenir ne
vienne vaincre sa réticence , cela k son pré-
judice. Le conducleur qui s'est arrêté sous
la lueur du réverbère du pont de Morges ,
élait en blouse bleue , coiffé d'un chapeau
pochard gris à larges ailes. >

Valais. — Le 13 novembre est décédé
à Trois-Torrents le doyen de la vallée et
probablement du district de Monthey. Pierre
Em. Donnet né le ifi août 1783. Pendant
toute sa vie il n 'a jamais gardé le lit pour
cause de maladie. Sa mort a été causée plu-
tôt par la vieillesse que par la maladie.
Quel ques jours avant de mourir il disait
qu 'ii n 'avait, de toute sa vie, pas ba un
setier de vin. Sa demeure était située à une
distance de vingt  minutes du village ; néan-
moins ce vieillard assistait l'année dernière
tous les jours à la messe. Il a conservé ses
facultés intellectuelles jusqu 'au dernier mo-
menl

Genève. — Ou cent de Genève à
l'Union savoisienne :

« Voici quel quesdétailssurréliitduschisme.
R vivotte , grâce à la caisse du gouvernement
et h l' appui des gendarmes , qui veillent sur
les emp loyés religieux comme sur la prunelle
de leur œil. Partout où il y a un intrus , ce
n'est plus seulement à sa porte que station-
nent les factionnaires : ils partagent le cou-
vert du curé libéral ; peu s'en faut qu 'ils no
fassent soupe commune. L'intrus n 'oserait
nus sortir sans son ii'ign anrdiau

» L est un meilei Uc galérien que celui de
ces élus du peup le. A Collonges , la vie de-
vient impossible à l'illustre Palmieri , qui
s'est vanté auprès de ses collègues d'avoir
banlé plus que les guinguettes de la banlieue
de Paris. Chaque matin , il trouve un nou-
veau placard imprimé et affiché en face de
ses fenêtres. Pendant une semaine il a pu
lire ce précepte du Décalogue :

« Biens d'autrui tu ne prendras ,
« Ni retiendras injustement. »
• Ces jours passés, il trouvait ce texte ac-

cusateur :
« Luxurieux point ne seras... >
» Hier, fôte de la Dédicace , il trouvait ces

mois :
« Ma Maison est une maison de prières ;

« vous en avez fait une caverne do voleurs. »
• Rs sont bien à plaindre , les intrus dans

a pas , il en invente d'absurdes. Il n invite
jamais . La santé de sa f. mme est lo dernier
prétexte qui surg it dans l'absence des au-
tres et un jonr il lui fit une scène dans l'es-
p érance de la voir indisposée et incapable
de recevoir. Ce jour-là , Amélie dit à sa fille :
Prépare-toi à de grands malheurs. Cette
maison n'est pas faite pour nous. Nous irons
dans quel que masure d'où, nous sortirons
pour aller au cimetière.

La misère et la pauvreté sont deux cho-
ses bien différentes. Trois ans après l'échec
du mariage d'Anna , Ludovic , sa f mmo et sa
fille demeuraient à Hannebont , danB une rue
qui monte vers l'église, et n'avaient pas l'air
d'être pauvres au dernior degré, mais ces
trois personnes avaient l'air misérable plua
qu 'il n'eBt possible de l'être ici-bas. Quel-
que chose de sordide se voyait ou se devinait
partout. Quand , à table , Ludovic versait du
vin à sa f^mmo ou à sa fille , la lenteur de
son mouvement semblait leur reprocher de
no pas lever le verre assez vite. S'il s'agissaitde Bervir lo café , (une goutte de café étaitencore permise au commencement du séjoura Hannebont ; elle fut bientôt abolie), s'ila agissait âono do servir cette dernière goutte ,il se passait des scènes qui, pour être ridi-cules, n en étaient que plU8 atroces. De moisen mois , le menu des repas diminuait. Ludo-vic voulait la sobriété qui , disait-il , prolon-
geait la vie. Il avait connu des gens à qui

nos campagnes. Personne ne veut leur ven-
dre ni du pain , ni du lait , surtout de la frui-
tière : il y a amende prononcée contre tout
délinquant.

» Il en est de même à Choulex , où la po-
sition du nouveau débarqué n'est pas loute
de roses. Il a vu en arrivant les drapeaux
noirs arborés aux fenêtres, ce qui lui a pré-
Bagé des jours de deuil.

> Il est une autre personne étrangère qui
chaque semaine le poursuit de ses menaces,
en faisant savoir tantôt à celui-ci, tantôt à
celui-là , qu 'elle a élé déshonorée par le
fameux Pertb , et qu 'elle lui donnera de ses
nouvelles , si, comme il l'a annoncé , il se
m anr

» Le public n pu juger de l'esprit des ré-
formateurs de Genève , par la brochure peu
édifiante d'ailleurs de M. Marchai. C'est l'his-
toire bien vieille déjà d'Erasme , qui , en
parlant des convertis nu protestantisme , di-
sait : « C'est la comédie qui se termine tou-
» jours par le mariage. »

» Il est quelques-uns de ces sauteurs qui
cherchent à attirer à eux la jeunesse fémi-
nine pur des rondes dans leur cour. Tel est
celui de Chêne Bourg, qui ces jours passés
faisait , à des filles de quinze ans , chanter la
rimelte :

Sur lo pont d'Avignon, etc.
• Celui de Cbône-Tlionex , Cadionx , ayant

recrulé dans les rues de Genève des amies
de sa DAME pour assister et faire nombre à
son pelit culte , les récompensait en dépen-
dant les raisins de sa IreilJe; mais, ayant de
les leur livrer , il exigeait une faveur.... Cha-
cune d'elles devait déposer un bacio sur ces
fronts immaculés. (Récit d' un témoin ocu-
laire.)

» Malgré lotîtes ces tendresses, le trou-
peau est loin de se grouper. Les églises sonl
vides et la plupart du temps l'auditoire fait
défaut . C'est pour cetle raison qu 'à Pregny,
annexe du Grand-Sacconex , Langlois a pu
braver les foudres du Caucus supérieur , qui
lui faisait un reproche d'avoir supprimé de
son chef l'office du dimanche. Il n 'avait
qu 'une brebis : en valait-il la peine ?

> Ces temps passés, dit la Chronique ra-
dicale, Rieux à Corsier ne se trouvait pas
mieux partagé. Il lui prit alors fantaisie d'in-
viter son unique auditeur à une partie de
quilles pour se réchauffer. Comme celte
«liCCUuic tiidio bion avoo la l.c.ludo do
Petit Senn , intitulée : Châtaignes el vin nou-
veau ! Si le spirituel écrivain était encore
de ce monde , il trouverait dans son carquois
quel ques traits satiriques sur le procédé
admis à Corsier.

» Que dire des autres ? Il y a quinze
jours , on avait annoncé à grand tapage un
orateur italien pour Sl-Germaiii , M. Rizzi.
Ii prit fantaisie à un curieux dn voir la pan-
tomine de l'oraleur. Il y avait une dame sur
un banc, an ieune homme sur un autre,
enfin l'amateur. Il eut beau attendre dix
minutes : personne ne vint. La dame , im-
patientée , sortit. Il en fut de môme des deux
autres : Rizzi fut invisible. Risutn teneatis,amiet .

» C'est cependant à ces fainéants que l'Elat
administre des traifemenls de 4,000 francs.
Le bon sens public ne linira-t-il pas par se

les excès de la table avaient donné la pierre
et la gra*elle , il avait sans ceBse à la boucho
ces exemples redoutables.

La toilette des deux femmes , qni avait
commencé par devenir simple, avait fini par
devenir sale.

Bientôt elles portèrent pendant l'hiver des
robes d'été. Lo maître de la maison déclara
que l'habitude du feu était délibitante , qu 'il
fallait suivre la sature , et que puisqu 'il fait
froid l'hiver , c'est que le froid nous est bon ,
quo tout lo luxe dont lea femmes s'entourent
ne sort qu'à les énerver.

Uno contrainte glaciale régnait dans la
maison. Si quel qu 'un y entrait , celai-là
croyait entrer sous le réci pient d'une ma-
chine pneumati que. Il n'y avait pas d'air
reepirable. Même quand l'argent n 'était pas
en jeu , on Bentait dans la maison une éco-
nomie monstrueuse qui s'app liquait à tout.
Ludovic respirait, à peine, comme s'il tût
voulu économiser l'air , et on osait à peine
resp irer en sa présence. Il eût peur do dire
bonjour avec un peu trop àe chaleur, dans
Ja crainte de donner quelque choso et quand
il saluait , sa main , en touchant son chapeau ,
avait l'air d'user le chapeau. En 8a présence,
on osait à peine s'asseoir , de peur d'user sa
chaise, à peine parler de peur d'user aea
oreilles en les obligeant d'écouter.

(A suivre.)

révolter? 11 faut que la haine soit bien
aveugle pour maintenir au pouvoir les sou-
tiens d'uue si pitoyable église. »

— Le nduveau Grand Conseil s'est réuni
samedi pour se constituer. M. Hess a reaip»
les fonctions de président d'ûge et M. Gavarû,
celle de secrétaire provisioire .

Les élections des trois coiféges ont <*te«£"
cessivement validées ; puis il a été donné lec-
ture de lettres par lesquelles MM. Foutre' 1
et Mouchet (Rive gauche) déclinent lfiU
élection.

Ont opté , entre les élections trip les, po»c.
la Rive gauche , MM. Cambessedès , Miel»
Cbauvet , Ormond , Héridier , Vaulier , etp° ur

la Rive droite MM. Carlerel et Chalume*"-
Sur les élections doubles, M. Chêne"? ,?

a opté pour la ville , MM. Mast et Fridcne»
pour la Rive gauche. ,A

A près la prestation de serment , ' ' f, 0
procédé ii la formation du bureau. Q'L sgélus : président, M. Togneiti , par 82 $?%.
snr 83 votants : 1" vii-ft-nréairiÀnl M. r f . .
rich par 66 suffrages sur 74 votants; 2'J 1
président , M. Bonnet , par 72 voix sur 1* 

^tants ; secrétaire, M. Lévrier, par #*' .
snr 69, et vice-secrétaire , M. Favoii i P
73 voix sur 77. . nJU résulte des refus d'élection ct des opW
que le nombre des députés à nommer «
core dans les élections complémentaires ' *»,
dé dix-neuf: 9 au collège de la vil le
Genève, 5 à celui de la Rive gauche et
celui de la Rive droite.

CANTON DE FRIBOURG
Le collège électoral a confirmé , da" ,.

séance du 19 novembre 1876, ies tt»,c
naires suivants : ..,$

i° M. Dupré , Martin , à Sorens, supP ieB

près la justice de paix de Vuippens>' ,.aB(
2* M. Seydoux , Claude , dcSaleM»#"

près la justice de paix de Vaulruz- _, n£
Ont élé nommés: l 'M . Béat Vevcve{ '\Q3-

gociant , à Fribourg, suppléant p^3
tice de paix de Fribourg ; «,.51,011*2' M. Charles Chardonnens , à Fr'00"
juge suppléant au tribunal de comnicrc K

3° M. Phillippe Nosberger, à St-Aut°
juge aii tribunal de /a Singine ; B)-

4° M. Gaillard , J., syndic , à Avry-de; J8
Pont , 2* assesseur près la justice de p"1*
Vui ppens ; 

^5° M. Sturny, Jacob, à Lehwy l, * .
a

seur près la justice de paix de Ta ve' » , £/#,
6° M. Stritt , Joseph , syndic *

2° assesseur près dite justice de P!llS" -jJ-s

NOUVELLES M l'ï,n^m

lettres Ac r»*la

Correspondancepu rtiçnlièredela LlB^

Paris, Innovant **-

Dans toute la presse qui n'eBt pas i»!. 
^dée aux rancunes républicaine s et radij fy

il V a un hommage unanime rendu a » »
gnité, à la fermeté et au talent avec lesqj L,
le comte du D.-maino a défendu son éJej^jo
Après le comte de Mun , c'est le cotf 1 uj.
DemainO. VOUS remari-moi-an /inonns reP ..(•
cains et radicaux , bien di gnes de U*'î v
g'ne, éprouvent un instinct naturel * gji
guer d'eux IOB caractères et les t8 'e?:aiiesi
contrastent avec les bassesses démoC* .jjuft
mais , Dieu merci, toutes les pop 0 

^
jn Âf

dans notre France , no sont pas . 0j iP0'
par cette haine bestiale des diatio 01'
raies et intellectuelles. feO»le '

DepuiB quelques jourt ,, plusi*"' r \eB ï&"
étrangères , notoirement inspirées P 0à&oCe?̂
uiCHUX pounocu» ....,. • _ tours corroi ,,û0B .
le maréchal à prendre l'initiait 0 .7 %_o °
vision constitutionnelle , sous pré
mioux définir les droits du Sénat- 

^
'éof 1'

. Mon collaborateur de V".'rsfti l leB,BBteUf8
que les deux nouvelles élections de s . ^e
inamovibles vont dépendre du Pft 

9iitO'
prendro nt les membres du groupe c pfl
tionnel , nrésidé nar M. de Lavorgoe i b -] V
Qui , tout en se disant couservaicu .

^ fl0j
mais servi qu'à fairo la courte ec
gauchos. iiati° DB

Nous avons plusieurs interpei g8a.
perspective ; l'une sur le rég ime da * .*8 pr«'

L'autre , sur le maintie n dQ ce ^y
fêta qui déplaisant aux gauches, n
tions no vont pas assez vite. . 

^
a0e »•

Il y a un très-vif mécontent^ djffr 0 r
droite du Sénat, contro lo d" 0 " iatrig°e
Pasquier , par suito do toutes ses
avec leB gauches.



, H arrivera un moment où le fauteuil prô-
¦identiel de ce personnage si mobile sera
•Bi» en question.

On m'écrit du palais de la Bourse :
, * Nons venons d'assister , à une Bourse,

'"ion de reprise , du moins de petite liquida-
bon hebdomadaire , car les op érations non;
Velles ont été de tres-maigre importance.

Les recettes générales ont acheté pour
*8,200 fr. de rentes 3 0[0 et pour 34,800 fr.
'̂emprunt 5 0|0-

» L'ensemble des valeurs a profité des bon-
?e8 dispositions du marché, attribuées à des
'̂ éea moins impérieuses de la part de la
*l8sie, ot au rapprochement que cette puis-
8&nce tenterait .par son ambassadeur à Lon-
'r°8, auprès du cabinet anglais.

La connaissance des arrange ments con-
clus avec le vico-roi d'Egypte suffit pour
apprécier l'importance des résultats acquis
ter MM. Goschen et Jaubert. Ge ne sont
Plus cette fois dos réformas en paroles, c'eat
fout un Byatlôme administratif ot à mailles
Berrées^C'ast encore et surtout la subordi-
nation de l'Egypte à l'élément européen.

Dans toutes les situations importantes , on
trouvera désormais des Anglais ou des Fran-
S&ia , des Ang lais surtout. Ang lais , le contro
leur général dea recettes ; anglaise, la ma-
jori té do la commiBsion des chemins de fer,
Pliaqne sur trois membreB , un seul sera
V^Çais ; le3 autres seront nommés sur la

68lgnation du gouvernement ang lais, ou —
p. HUI vaut la peine a être remarque, — par
jB vice-roi des Indes. L'Angleterre, on levoit ,
J oublie pas que l'Egypte est la route dea
*odea.
, 9a annonce que le coupon de janvior pro -

chain peut être , dè3 à présent , considéré
comme assuré. Le3 commissaires euro péens
^posent aujourd'hui 

de 19 millions. IU
^sidèrent comme certain que le 

solde nê-
6a8aire Bera encaissé avant l'échéance.

ttova© financière hebdomadaire.

Paris, 19 novembre.
L'amélioration qui avait signalé le début do la

J
lr'aine a élu de courte durée, les points noirs

2| grossi el la spéculation tourmentée par des
*T*'es brusque cle crainte el d'espérance ,s est dé-
n/jée sur les fonds d'Elut. Nos rentes ont encore
"*ni «i ic cours de lO'i sur le 5 «io a failli être

S'iWni b. plusieurs reprises. Lo 3 0\Q qui n'esl
pliio soutenu par les perspectives do conversion
* été plus éprouvé et le cours do 70 a'été perdu
Plusieurs l'ois. Le Comptant a été Irés-restreint ,
Sgparone n ayant que mire au milieu ae IOUIP
rate agitation. Quoi qu 'il arrive il faut bien se
JOftvaincre que la Juin- qui peut s'engager sera
égalisée en Orient , et que la France, grâce à son
ÎNdc d'abstention complète ne sera compro-
2*» cn aucune façon. Dans ce cas pourquoi sa
I„Qte et son marché seraient-ils ébranles plus

t^nips ? ,. , ,
nS^tahen moins bien classé a fléchi plus brus-
r^ent que la renie française, cet Liât comme
iL'Jûlre conservera sous touto probabilité la
o^raliié ; j! faudrait voir néanmoins pour le cas
-..".'e coiniii A„i„,„roii PU Orient une nouvelle

J8** sur ce fonds d'Etat,
ornante et les valeurs officielles autrichiennes
trèsT'emont faibli cette ' semaine. Lc change
w52ïï* .PèM lourdement sur les tansactfonH
KÏÏfiSî" Bu marché de Vienne. La Russie plus
Riment engagée dans le débat voit f a -
•"ilûU S, les Jours su rente ; il y a pourtant uneli-
«tem a W et la rente russe à 82 semble 1 avoir
^etSlf' 

La 
'"tle di plomatique se trouvant con-

KlftU^i entre la Russie cil'Ang leterre , la rente ati-
*CfliP

aev.rait subir une dépréciation équivalente
t»ln t cJu 'i frappe la renie russe ; mais sur co ter-
!...., _ . 'Utlc li '.-v;! i ins.-..tuli..: l" .\!U'l.'ti!lTC illfiX. -

?'lîou'i 1}!U" ses ressources pécuniaires réagis
!»Uj, 1e"soinent contre sa rivalo , et détenteur de
'"'l'ii "G Partie des fonds russes, ello les Jette
tiOjr °>'iibleiucnt par dessus bord. Ses voisins
W f  Partiaux , profilent de l'occasion pour les
jïïjj fcr dans ies bas cours, et il est probable
^W Angleterre paiera les frais do cetto guerre

qbi,Cfe grandes valeurs industrielles si fermes jus-

^ 
prés.'iit ont légèrement fléchi ; l'on com-

ice k discuter les dividendes probables et a
0Ver (lue 1° comptant a poussé un peu loin les
uf* . Aux prix actuels ces valeurs n 'en offrent
Wl0-ins un k°n refuge aux capitaux disponi-
^tu ll1' 

ne savenl °" s'employer pendant la crise
«éraj ,c et qui aemanacm un mierei pius remu-
i'o Ur ?u0 cc"'"' '" Par 'es ca'sses c'° dépôts.

°8lc: "} s'occupe actuellement dans les sphères
t1"6 ol i 

('u 'a (lues,'°" de rachat ou d'autono-
tift t a'° des lignes secondaires qui intéresse

?%h ? liaul P°inl l'Euu el lcs I>ovtenvs d' oMi-
ï"'J'tt ' '' sera 't désirable que l'on trouvât un
\t '.'ernie qui , tout en assurant le fonctionne-
r'i jj 'f'ëulier du service de ces chemins de fer
î oi,!; ""user partiellement sinon complôtemenl
'* f0f"Bâtions. L'Elat qui est le curateur universel
S il lH.llrm_ i__i. - _ .<ml . .> ¦ , . . , .  i r. . !.. . ¦ . i i . . . nu nioït»

gW j. Probable qu 'il la résoudra équitabîement.
?aUi(.', espérer en tous cas que les épaves do ces
M"* "iiif US

i8 Compagnies ne seront pas confiées
u tial 't u -  i administrations qui ont jus qu'iciHU B I6 bore les intérêts qui leur étaient confiés , et
i,0Uve .'',Cu qui restera de la liquidation ne se
E&Ot (/..'.'^/''spersè au détriment dos véritables
r-MJtj , OltS.

k \_Wca__r euuo,'e été celle semaine assez éprouvé,
tiip'hia „ n trouve moyen de mêler celte en-c"t . Au

ct"asi-iniei.nu tiûnal e à la question d'O-
U «U d'une baisse, c'est unc hausso qu 'il

faudrait constater sur cetto Société qui conquière
petit a petit son autonomio, qui va bientôt so
trouver dégagée des entraves que la Turquie et
mémo l'Egypte se plaisent I'I lui susciter.

Les Sociétés do Crédit , sauf le Crédit industriel
et lo Comptoir d'Escompte qui sont Irés-bien
tenus, ont encore fléchi. Lcs transactions sur ces
valeurs sont heureusement nulles car si l'épargne
voulait les réaliser cela amènerait uno grande
baisse sur la plupart d'entre elles.

La spéculation pousse toujours les tramways
ot profite do ce que ce genre d'industrie soit à la
modo pour faire avaler au publio des primes
énormes, il serait bon d'attendre que cetto indus-
trio toule nouvollo ait fait ses preuves, car il n'y
a lieu encore il aucun dividende et sans l'intérêt
fixe qui est prélevé actuellement sur le capital, et
cependant toute la période de construction, les
actionnaires n'auraient rien , rion absolument ù
attendre que le dividende.

-Lettre» de Constantinople.
(Correspondance particulière d» la Liberté]

Constantinople 10 Novembre.
La Bituation est toujours tendue. On se

tromperait étrangement en croyaul que la
discussion du proget de conférence mis sut
le tap is par l'Angleterre, ait déjà amené un
résultat pralique. Ou discute p lus que jamais
la queslion de partici pation de la Turquie
à In conférence. Le général Ignatieff fait va-
loir, que l'admission d'un délégué de ia Tur-
quie  à la conférence doit nécessairement
entraîner celle des délégués de la Serbie, du
Monténégro , de l'Hezégovineet de la Bosnie.
Mais comme la Porle ne peut pas consentir
a voir figurer à Ja même labié, resle les re-
présentants des 2 principa ut és et ceux de
ses juges.

Dans l'intérêt de sa propre di gnité, il
serait préférable de laisser régler les diffé-
rends par les puissances médiatrices seules
et sans sa partici pation. Le général Ignatieff
s'en réfère également à la noie circulaire de
la Porle dans laquelle celle-ci déclare s'en
rapporter à lu médiation des puissances 

Lors même qu 'on arriverait , ce qui est
fort possible , à une entente sur la question de
la conférence , la grande, l'immense difficulté,
sera de parvenir à s'enten dre sur la qu estion
des rélormes à introduire. L'expérieuce d u
passé ne permet p l us aux puissa nces de se
contenter de promesses; on doit réclamer
des garanties pour l'exécution immédiate de
ces réformes. Les plaintes, snr Vinaxcttvité
du gouvernement Turc, son t générales. Le
grand-visir, absorbé par les négociations di-
plomatiques , n a pas le loisir de s occuper
d'administration intérieure. La conséque nce
en esl que les engagements contractés par le
Sultan ne son t point remplis. On a môme
pri3 soin d'envoyer, en Bulgarie et dans les
autres provinces , des fonctionnaires habiles
et in tè gres. La commission chargée de la
création de lois organiques présidée par
Midath Pacha donne seule des signes de vie.

Les rapports actuels entre le général
Ignatieff et les hommes d'état Turc au pou-
voir, sont des plus singuliers. Tandis que
d' un côlé ils accueillent tous les conseils de
l'ambassadeur russe, d' un autre côté, ils
donnent des preuves qu 'ils ne se laissent
aller à aucune illusion au sujet dc la solution
probable des comp lications actuelles.

—¦*H-l'i • -

France. — L'un des derniers numéros
du Tim^s renferme un article des plus impor-
tants sur la loi de succession française , à la-
quel le  la feuille anglaise attribue les faits
suivants , dont il n 'est pas possible, dit-
elle , de méconnaître l'exactitude :

1* La proportion des unions irrégu-
lières est plus graude eu France que dans
aucun aut re pays ;

2* La proportion des enfants nés en
dehors du mariage y esl plus grande
qu ailleurs ;

3* La proportion des enfants envoy és
en nourrice est plus grande;

4* La proportion des enfants morts en
bas-ûges est plus grande ;

5* La proportion des hommes mariés
avant vingt-cinq ans décroît , et celle des
hommes mariés après avoir passé trente
ans augmente;

6° Le nombre moyen des enfants com-
posant la famille décroît;

1° La cote d'accroissement de la popula-
tion d iminue ;

S° La classe qui s'affranchit de toutes
lois de coutrainle el d'obéissance, cetle
classe, « source éternelle de dangers pour
la propriété , pour la société.pour l'E ta t  •,
augmente sans cesse, ct l e Times constate
qu 'aucune mesure efficace n 'est prise pour
arrêter cette décadence d'une démoératie
sans Dieu où la famille sc dissout.

Angleterre. — On lit dans le Whifo
Hall Revient:

« Nous ne trahirons pas de secret officiel
lorsque nous dirons que l'intention du gou-
vernement de Sa Majesté, dans Je cas d'une
guerre entre la Turquie et la Russie, est
d'envoyer un corps d'armée capable de dé-
fendre Constantinople, que l'Auglelerre pro-
tégera à lout hasard.

t La défense de la cap itule turque ainsi
laissée aux Anglais, les armées du sultan
auront toute liberté d'agir contre les forces
du czar.

« Ceux qui imaginent que les hommea
d'Etat qui gouvernent notre pays se sout
tranquil lement reposés sur leurs lauriers
pendant cette longue crise de la question
d'Orient , connaissent peu l'état des choses.

< Depuis longtemps , un nombreux con-
tingent anglais a reçu l'ordre de se tenir
prêt.à partir au premier avis , et nous avons
quelque raison de croire que noire départe-
ment de la guerre est maiuteuatit représenté
à Conslantinople. En vue des éventualités ,
certaines mesures relatives à l'Egypte ont
aussi été prises par le gouveruemeut de Sa
Majesté. »

Grèce. — Le ministre des affaires étran-
gères interpellé à ia Chambre des dé putés
snr la li gue politi que que ie cabinet compte
suivre, s'est exprimé à peu près eu ces ter-
mes :

« La marche que nous avons suivie jusqu 'à
présent démontre suffisamment celle que
nous suivrons si la représentation nationale
veut bien continuer à laisser en nos mains
la direction des affaires de l'Etat. Nous avons
été partisans de la politi pue dc paix , el nous
ne cesserons de l'être, à moins que le cours
des événements ne nous force à adopter une
autre ligne de conduite. Or, c'est eu prévi-
sion de cette dernière éventualité que nous
avons jugé, et que nous jugeons nécessaire
de préparer les forces militaires du pays.
Ces préparatifs ne doivent donc pas êlre
considérés comme un indice de tendances et
de desseins belli queux. Il ne faut y voir
qu 'une entente de prévoyance adoptée en
Yue de nécessités possibles.

» En attendant , nous espérons que l'Eu-
rope , se basant sur la justice , el voulant éta-
blir une paix durable cn Orient , adoptera
des mesures efficaces et propres à atteindre
ce double but, et que par là elle nous rendra
plus facile à nous-mêmes de persévérer
comme nous le désirons dans le dessein que
nous avons formé et poursuivi dès l'origine,
et uous avons grand besoin de cet appui
moral pour ne pas nous départir de la poli-
tique de paix.

< En effet , je manquerais de franchise si
j'essayais de dissimuler qu 'il serait malaisé,
pour ne pas dire impossible , que le royaume
hellénique puisse demeurer impassible et
inerte lorsqu 'il s'agit de destinées de la Grèce
asservie. Ce qui lie la Grèce esclave et la
Grèce libre , cc n'est pas seulement la com-
munauté de la race, de lu langue, des mœu rs
el des traditions nationales , c'est encore le
sentiment d'une d ette sacrée contract ée par
la Grèce libre envers celle qui ne l'est pas ;
car la Grèce li bre n'a j  amais perdu ni ne
perdra le sentiment el la mémoire de ce fait ,
que la liberté de l'Etat hell éni que actuel est
le résultat des efforls et des sacrifices com-
muns de tout l'hellénisme.

c Ainsi donc , il ne se trouvera aucune au-
torité, aucu n pouvoir qui ait assez de force
pour imposer à la Gièce libre la patience et
la tranquillité en présence des injustices que
l'on commettrait au détrimeut do la Grèce
esclave.

FAITS DIVER S

' On l it  dans le Figaro sous la signature du
grave M. Francis Magnard :

La question d'Orient nous a déjà réservé
fant  de surprises, tant de péripéties que nous
hésitons encore à nous prononcer bien lici-
temen t, mais il est certain que pour qui suit
la marche parallèle de l'Angleterre et de la
Russie , la collision paraît inévitable lot ou
tard.

Nous pensions, n ous , avec les géomèt res,
que les marches parallèles défiaient au con-
traire toute rencontre et toute collision. Le
lapsus est gros, môme pour le spirituel
Figaro. *

( Univers)
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On ht dans l'Etudiant catholique, journal
belge :

« On s'est plaint quel quefois de ce qu 'il y
ait si peu d'ouvrages, dans lesquels les au-
teurs chrétiens soient accommodés à l'exi-
gence des diverses classes.

« C'esl là surtout , disait-on , ce qui nous
empêche de marcher en avant , daus la çhris-
t ianisation de renseignement. La remarque
pouvait  avoir uu fondement sérieux : noa
premiers pasteurs l'ont compris , et les hom-
mes compétents eu ces matières ont été
chargés par eux de combler cette lacune.
Nous sommes donc heureux de pouvoir an-
noncer à nos lecteurs que quel ques-uns de
ce» ouvrages paraîtront bientôt. Déjà même
est sorti d'une des presses de Touruay, un
recueil de vies de Saints , extraites des su-
blimes leçons du bréviaire romain. Ce petit
livre, vrai chef-d'œuvre de typographie,
comme nous en fournit  abondamment  l'im-
primerie de MM. Desclée et C*, est destiué à
remplacer de viris illustribus de Lhomond.

» Nous croyons savoir qu 'il est employé
déjà à cet usage, dans tous les collèges du
diocèse de Touruay. » »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE, 21 novembre.
L'accident de chemin de fei-arrivd diman-

che à Berne est dû , assure-t-ou , à de faux
signaux .

Hier le Grand Couseil de Berne s'est
réuni en session ordinaire. Il a validé l'élec-
tion do M. Winstemberg, nommé pur le dis-
trict jurassien des Franches-montagnes.

LOCA R NO, 20 novembre.
Le Grand Conseil a ouvert aujourd'hui sa

session. Les députés radicaux ont persisté
dans leur système d'abstention , malgré lo
compromis fait à Berne. Néanmoins, lea
conservateurs oui réussi, grûce au dévoue-
ment et au patriotisme des députés, à se
trouver en nombre suffisant pour assurer au
Gran d Conseil le quorum réglementaire et
donner ainsi force de loi aux décisions de
cette assemblée. Les membres présents sont
au nombre de 64.

M. Bonzaiiigo est élu président du Grand
Conseil et M. Rossi, conseiller des Etats , ob-
tient la vice-présidence.

„ „, . PARIS , 20 novembre.
M. Christofie , candidat républicain , a été

élu député à Valence.
Des dépêches anglaises annoncent que la

Russie aurait  découvert un complot eu Po-
logne, ce qui aurait  provoqué l'a rrestat ion
de l'évêque catholi que de Volh ynie et de
plusieurs curés. C'est ainsi que l a Ru ssie
protège Jes cbrélieus.

La Turquie active se3 préparatifs pour la
défense du Bosphore.

ST-PéTERSBOUIIG, 20 novembre.
D après des nouvelles authenti ques de

Consta nl in ople , la Porte a accepté la confé-
rence sans conditions préalables.

Le Journal de St-Pélersbourg, dans un
article de fond , exprime l'espoir que la Tur-
quie cédera ù la pression unanime de l'Eu-
rope.

H dit que les préparatifs militaires de la
Russie ne menacent point la t ranqui i i té  et
qu ils sont plutôt un lourd sacrifice que le
pays s'impose pour s'assurer les bienfaits
de la paix et proléger les chrétiens.

Mais si la guerre devient inévitable , la na-
tion la soutiendra d' au tan t  plus énergique-
ment qu 'elle au ra ét é précédée de démar-
ches pacifi ques.

LONDIIES, 20 novembre.
Lord Sfllfebiiry el ses secrétaires sont

partis aujourd'hui ; la foule les a acelamés
à la gare. Ils passeront à Pa ris la journée dedemam à Berlin celle de jeudi, à Viennecelles de samedi et dimanche et arr iveront
a i n este lundi. Ils sout attendus à Conslan-tinop le le 1" décembre.

PEUA (CoiislanlinopleJ, 20 novembre.
La Porle a remis aux ambassadeurs une

note prolestant contre les violations de l'ar-
mistice pa r les Serbes à Bulmwilza et k Ra-
gosna.

Une autre note de la Porte demande 1 in-
tervention des puissances en faveur du ravi-
taillement de Niksich pendant I urmi^liee.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , DEPUIS LE 15 OCTOBRE 1876.
1* De Lausaune & Berne.

mutin mitic loil _ .. .¦. ___ >. loir «oit

LAUSANNE, départ . — 5 10
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07
ROMONT, . . . .  — 655
FRIBOURG, arrivée . — 7 47
FRIBOURG, départ S 30 8 —
BERNE, arrivée . 7 20 0 05

JJ* \)>i-. Hi-viu-, ft T.nunaune

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, arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALEZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

3° Ligue JBulle-lloinont.

BULLE, départ 5 » 11 10 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 11 57 8 22
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 ,
BULLE, arrivée 7 57 3 52 9 52

J. Ilensler, provient l'honorable public
que tous les mercredis on trouvera chez lui
des saucisses fraîches, et , eu tout temps du
sel de ménage.

Il vient aussi de recevoir des arbres frui-
tiers et autres qu 'il peut céder à uu prix
très-bas, que ce soit de la belle marchandise.

(4634.)

IIMC l)ersonne > 1°' déjà exerce les ionc-
U rllL lions desage-femme.sererommande
comme garde-malade. S'adressor chez Mm *
Rœlly, n° 10, au bas du Stalden . (4624)

M CAISSE D AMORTISSMENT
vend des obligations S 0|0 au porteurdo l' em-
pruntde 1,200,000 fr. des communes intéres-
sées à la correction des Eaux du Jura

de fr. 800 à 808 78
de fr. 1000 • 1007 SO

soit nu cours de 100 fr. Ta
Ces titres sont garantis
«) par h ypolè que;
b) par la généralité des biens de neuf

communes ;
c) par l'Etat comme codébiteur.
.4590 Le Directeur , L. GRIVEL.
«Se trouvent à l'Imprimerie catholique, à

Fribourg.

ouvrages da R. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Noir e

Salut ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr. 50 .
2° Le Créateur el la Créature ou les Mer-

veilles de l'Amour-Divin; 1 vol. de 426 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

8° Tout pour Jésus ou Voies faciles de
l'Amour divin ; 1 vol. de 406 pages ; prix :
3 fr. 80.

4» Vie et Lettres du R. P. Fréiléric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow-
deu : 2 vol. in-12 dc 840 pages ; prix : 6 fr

Nouvelle photographie
des ruines d'Albeuve

par H. VILLAIU ), photograp he. CliàleUSt-Den is
Prix : i fr. BO.

Cetle photographie de 25 c. de long sur
20 de large est des mieux réussies el est en
veille à l'Imprimerie catholique suisse et
chez M. Waldmeyer , ù C!:û lel-St-Denis.

BOURSE DE GENEVE DU 20 NOVEMBRE. ACTIONS CO^^T | A T*,™ I «  ̂
^

T BOUBSE 
DE 

PAR' S 
^.

VÊTAT, otc. =»«*»T|.imiH! I UEMASDé OKFEBT Suisse-Occidentale 123 75 126 25 125 128 25 >8 NOT . AD COMPTAS? -"_££
* ¦ Central-Suisse 3" 50 - »1& 320 _ ^0'

— » 90 1/2 — . ta. nouveau . . . .  — — — — 95 3/8 Consolidés . . • 
¦ ' jO»

' 102 » 101 1/2 — Noril-Iist-Suisso — 339 — SSl £l> 70 15 3 0/0 français . • ' .
— 70 15 70 05 70 20 Saiut-Gothurd 210 210 240 *«? IOI 26 6 0/0 id. . . ¦ '

-.. \ — • — — Union-Suisse p r i v i l é g i é e . . . .  — — — — T S - ^ S*
î o o.o • • - - - - 493 495 Autrichiens. - » _ Or, ii New-York. • 109 " 

^^

* crans D'ETAT, otc. COMPTA

4 010 Gonovoia . . .
4 \\i 010 fédérai . . , _ ' ' '  ,~
6 0[0 Italien • IQ!
6 oîp Etats-Unis , .- ', * •* * * 
Oblig. Domanialesital . . i i i  
Obliff. Tabacs ital. e oio . . . .  BOB
Oblig- Ville Genfcvo, 1801 . . . .  _
Ouest-Suisse, 1856-57-61 _

id. ompr. 1879 «o
Sni«ge-Occiilciitalo , l878 
Frauco-ûiiisso 
JoiiRiie-Kelépons _
Lyon-Genève . • • • • • ' ' _
lomb. et Siid-Autnçho. . . .

id. nouvelles. . • • • __
Autrichiens 1868 . • • • • ' ___
Livouruaises > 20C
Méridionales 616
Bons-Méridionaux _
Romaines . . • • _•, —
Est-Tcnn. Virg. et Géorg. . . • _
Central l'acili que _
ObLSoo.lmmob.Renev i

VENTE DE TOURBE
de i" qualité , des tourbières de Garmiswy l , Rœsch , Rosé, Avry, Prez et Seedorf , en g^s 

^en détail , par sac. S'adresser directement à Joseph Schueuwly, rue de Romont n' " '
Fribourg. (*W

VIENT DE PARAITRE :

l 'Almanach calliolique de la Snisse française
pour l'année 1877

En vente , à Fribourg, chez : BI" MEYLL, libraire ; A. ROREL, libraire ; 10^
catholique suisse. (4574)

EN VENTE
A SAim'niMKKlMi CATJIOJL,I<| VE SDJJSJSJB

ù Fribourg

LE CHANT DE L'ÉGLI$
SA VALEUE, SON EXECUTION,

par l'abbé HEHLING,
directeur ct ttrofesacur uu Séminaire «le Fribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

Pane : rouit LA SUISSE, 2 fr. — voua L'éTRANGER , 3 fr. 50.

Approbation ecclésiastique.

ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

TABLE des MATIÈRES.
pff''*

Préface. — PREMI èRE PARTIE . — Chap itre premier: Importance du chant dans 'e j esi 1«
divin. — Chapitre II : Le plaiti-chmit et la musique maderue. — Chap itre III' .~ l'r;en- _ *"
chaut qui convient dans le lieu saint -? — Chapitre IV: Beauté du chant fe'rt'J'"ciiap'"'e
Chapitre V : Préventions el difficultés. — DEUXI èME PARTIE : Exécution- T„n\rc9- ""
premier : La voix humaine . — Chap itre U : Connaissances nécessaires aux ÇJV iy ¦ "D*
Chapitre III: Du soin que réclame l'exécution du plain-chant. — GliaP ,tr ciiap i'ff
l'expression propre au chant grégorien. — Chap itre V : Le chant colleci'^,^ om

pago{'
VI: Caractère des différents chants de l'office divin. — Chapitre VII : De
ment dc l'orgue. — Conclusiou. .

8 35 1 30 10 50 4 07 7 02
9 32 2 17 12 16 5 33 8 02
10 20 2 53 1 55 6 43 8 52
11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
11 20 3 38 4 35 9 56
12 25 4 25 6 25 10 57

4° Iiiguo Moral-I.yKH.

MOR AT, départ .5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Ouvrages de l'Abbé Bessou.
i* L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; i vol de 439 pages ; prix : S îr.
S' L'Homme-Dieu, conférences précitées

à la Métropole de Besançon ; I vol. de
428 pages ; prix : 8 fr.

4* L'Eg iise, œuvre del'Homme-Dieu, con-
éreuces ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 f r.

5° Le Décalogue on la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

L'Humilité, vertu nécessaire k tous par
l'abbé Joseph H., 1vol. in-18 de 192 pages ;
prix : 80 cent.

ConJormilé à la volonté dc Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 800 pages ; prix : 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix: 'iO cent.

Le vénérable Jean-Baptiste dc la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix :
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange , 1 vol.
in-18 !J 69 pages; prix: 30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 34 pages; prix: 20 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Toiinia
soux , 1 vol. de 103 pages; prix: 60 cent.

Le Pape, par saint François de Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la conslilution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p
1 fr. 50

Le pape et la liberté, par le P. Constant,
des Frères Prêcheurs , environ 300 p., 2 fri

Cl 209.? F

M VENTE
à l'imprimerie catholi que suisse, à FRIBOURG.

Le vrai el le faux en twitière d 'autorité e
de liberté d' après la doctrine du Sgllabus
par le R. P. At , prôtro du %cré-Cœur, 2
vol. in-12 dc 1050 pages : prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. A ppréciation de l'ou-
vrage du R. P. Al. Lc vrai el le f aux, "rie
brochure de 85 pages ; prix : 40 cent. 3 F

C21J1
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VIENT DE PARAITRE

L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUIS SE

AGENDA ET ALMARACHS DE POCHE
POUH

L'-A-TVNJSE 1877.

pspief
Il a été adopté pour ces nouveaux Agendas et Almanachs un format plus petit. u ^ef s'

fiiTet glacé et une impression soignée. — Ils renferment , de plus , les noms des

de l'état civil du canton. y 0*
En vente k Fribourg, à t'Iiupriiuci-ic csitliolique HU IHSO et chez M. B"

à Bulle, chez M. BAUDÈBE ; à Châlel-St-Denis , chez M. WALDMEYER.

, 138 — - = 
630 00 BOO _, . «f
495 60 495 A TERME 10 2

— 472 475 . . . I"* «}
, — _ 70 15 3 0/0 Français • ¦ . 6'
, — _ 104 25 5 0/0 id. . • • ' . -' jj

671 25 570 - 572 50 «9 80 6 O/O Italien. . . • _ . <tf ,
1085 - 10U5 00 1036 20 ~ 8 °(° {«P°Bno1 ' . • #' «I

470 10 80 5 0/0 Turc . . . _ . 51» î"}
1007 50 — 50 1017 65 1035 g"."!!"0, ,lc * '"i' \ . • t f  ,0

260 605 577 50 Crédù Lyonnais. • 633 •
1 055 »« W Mobilier WÇ»1 , ' . . M? J
Z i2?o "5 id. Espognol . • # (i i V

, 00 _ 521 2i Autrichiens . • ; . . -•
, ___. _ 652 50 Sueie . • .• ,.',< . .

__ Ville de Pane 1875 •


