
VICTOR-EMMANUEL
ET LE NOUVEAU PAIILEMENT ITALIEN.

Le 20 novembre à 10 h. demie , a élé
ouverte la X l lf  législature du Parlement
italien avec la formalité habituelle du discours
du Troue. Le roi Victor-Emmanuel , son fils
•dné, le prince Humbert de Savoie, et son
||tB, le prince de Cariguan sont interven us
"'ft séance d'ouverture. Le second fils du
r°i> Je prio.ce Amédée, duc d'AosIe, n 'est
P°int venu à Rome. Il a dil rester à San-
ftemo où le relient lo deuil de son épouse
¦Gemment décédée.

A ce que l'on avait annoncé , une démons -
galion enthousiaste , des acclamations una-
•unies devaient accueillir Je Roi sur son
Passage, depuis le palais apostolique du Qui -
r!nal jus qu 'au palais de Montecitorio ou an-
c!en»e Curie d'Innocent X, aujourd 'hui ré-
8lde«ce de la Chambre. Cette déraonsiralion
"eva it en quelque sorte dédommager le roi
âu terribJe échec qu 'a subi aux élections le
Parti de la vieille Droite , habitué depuis
luatre lustres à exploiter le pouvoir. L'in-
forluné monarque n'a pas môme eu celle
^rnière licbe de consolation 

et il lui a fallu
•""augurer la nouvelle Chambre progressiste
aU milieu de l'indifférence très-sigiiiticalivc
de rimmon8c mujorité des Romains. Il esl
vrai qu 'il p leuvait a verse depuis le matin
et que les plus zélés n 'ont eu guère envie de
»e déranger pour fêter le roi galanluomo.

D'ailleurs ce 'qu 'il importait aux progres-
ses d'applaudir, c'étaient les paroles du
%, à l'adresse du ministère et de ses pro-
Jc's. En effet , des app laudissements non
^oins significatifs que l'indifférence exlé-
«eure 8ur |a vo ix pub lique out éclaté dans
¦'•"térieur de la Chambre , alors que le Roi
6 Parlé de sa « p leine et manifeste con-
Gance , enver3 les ministres actuels. On a
Çtj audi d0 même les paroles du discours du
Z *. ne qui signalent les projets iniques du
m"l,slèi*e Sl,r , la régularité des admints-

* FEUILLETON DE LA LIBER TÉ.

LUDOVIC
•ÊrEMVEST IIELLO

Peut-être trouvait-il dans IeB privations
Onatrueuses et volontaires qu 'il imposait

i qu 'il s'imposait ene esp èce de saveur
» re > la volupté de souffrir et da faire souf-
jff Pour quel que cho3o d'adoré. Il n'aurait
ji 8 Voulu agir aur des créatures insensibles,
w .'oyait av.'c. un certain crenre de nlnÀair ln
j ^e de cette maison dévouée à l'or , de cette
1> '8°U faite anathème sur qni la divinité de
lea *V*'1 Jet° co re8ara' terrible qui marque
<Ju *,0Hlaas- Sa fe mme et aa fille pleuraient
"ait^6»" iarmea - Il .eu était bion aise , il ta-
rait " (1'acq ui|-ter de ses fonctions. Il n'au-
MQ J *"18 v°ulu offrir au Moloch épouvanta-
nt^ 

n. 8a»g versé sans douleur. Il tenait à
Hie(J Y

& crier sous la scie les os des victi-
^aiao v°ulait offrir à l'or sa famille et sa

0 cruellement immolée;*, palpitantes et

traitons publiques des Œuvres pies » et sur
« les mesures qu 'il fautnécessairemenladop-
ter pour rendre efficaces les réserves et les
conditionsindiquées dans la loi des garanties
ecclésiastiques. »

Il y a là une menace d'incamération des
biens des Œuvres pies de bienfaisance , éva-
lués à plus d' un milliard. Il y a aussi une
aulre menace de nouve lles chaînes à impo-
ser au Vicaire de Jésus Christ , puisque déjà
la célèbre loi des garanties est réputée tro p
généreuse.

Pour ce qui est de la répartition plus équi-
table des imp ôts , de la réorganisation de l'ar-
mée et de la marine , de la pacification du
budget et de l'aboliliou du cours forcé , le
présent discours du Troue répète les belles
promesses qui. cent fois déjà , ont été for-
mulées ,... avec le résultat que l'on sait.

Mais revenons sur le passage du discours
où Victor-Emmanuel laisse entrevoir de nou-
velles atteintes à la liberté du pape prison-
nier. Il vaut la peine de signaler ces menaces.

t Les franchises (!) accordées à l'Eglise
en Italie , dans une mesure plus large (! I)
qne dans lout autre Elat catholique ne sau-
raient ôtre prati quées de façon à porter at-
leinle aux libertés publiques , ou à amoindrit
les droils de la souveraineté nationale .

» Mo/i trou reniement soumettra k votre
examen les mesures nécessaires pour rendre
efficaces les réserves el conditions éuoni'ées
dans la loi même qui sanctionnait les garan-
ties eclésiasli ques. >

Donc Victor-Emmanuel n'est pas satisfait
encore d'avoir enlevé au Pape sa souverai-
neté et ses Etais ; U résulte clairement du
discours royal que l'auguste prisonnier a un
grand fort aux yeux des révolutionnaires
italiens , le tort dc ne pus se taire. M. de Bis-
marck disait naguère au gouvernement ita-
lien : » Ne pouvez-vous pas faire taire cet
homme » ? Eh bien , le moment est arrivé de
fermer la bouche au Souverain-Pontif i ; les
phrases vaporeuses du roi galanluomo ne
nous permettent pas d' en douter. C'est dire

fumantes , esprit et vie, chair et flamme.

IV

C'était quelque chose d'étrange , que de
voir Ludovic descendre dans la cave. Il était
évident qu 'il s'y pré parait comme à un acte
religieux. Il se cachait. Il y avait dans sa
façon d'agir beaucoup de dissimulation et
de -prudence; maie il y avait iaussi quel que
chose qni ressemblait à la pudeur de l'ado-
ration. Il avait les timidités du ravissement.
Il ne voulait pas être pris en flagrant délit
d'extase. Peut-être même en arrivait-il à
l'humilité. Qui sait si devant son or il ne di-
sait pas secrètement : Non , je ne suis pas di-
gne ? Qui sait si cette main n'aurait pas dé-
siré une consécration ? Il voulait que l'om-
bre de son amour abritât ses rapports avec
sa divinité. Il se cachait pour allumer cette
boug ie, qui était devenue une chandelle. Il
se cachait pour descendre. Il se cachait
pour remonter . Il inventait à son absence
des prétextes bizarres que. le feu de ses yeux
démentait.

Il avait un regard particulier qui disait
mal gré lui à sa femme et à aa fille : C'est là
que je vais. Et elles tremblaient de toua
leurs membres. Car elles Bentaient que l'idole
de Ludovic allait demander à l'idolâtrie
quoi que sacrifice nouveau qui nécessaire-
ment retomberait sur elles. Car lui , à cause
de son amour , ne sentait pas le sacrifice , ou
ne le sentait que dans la mesure nécessai re
pour lo goûter. Mais elles, elles le sentaient

qu 'une nouvello phase, plus terrible ct plus
dangereuse, va s'ouvrir dans l'histoire de la
persécution de l'Eglise.

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

Chronique «tu t Mais.

Du Valais 21 novembre 1876.
Le Grand Conseil du Valais vient de so

réunir en session ordinaire d 'automne. Celte
session sera la dernière de la présente lé-
gislature , vu qu 'au mois de mars prochain
aura lieu le renouvellement intégral de cette
assemblée. Les corps législatifs des cantons
n'ayant plus guère à s'occuper maintenant
que de l'application des lois fédérales , ne
sauraient offrir un bien vif intérêt. La dis-
cution du budget formera donc la partie
principale de la réunion de nos honorables.
La finance et les impôts ne sont- ce pas d'ail-
leurs deux choses qui jouent un grand rôle
dans les temps actuels. Dans beaucoup de
pays , à mesure qu 'on hausse les impôts, le
gouffre des finances s'élargit et le déficit
augmente. Je ne veux pas app li quer cet
axiome d'une manière spéciale à notre can-
ton, puisque le taux dc l'imp ôt n'y est pas
très élevé , mais il esl certain que les finan-
ces n 'y sont pas très-prospères. Quelle en
eut lu cause ? Tout le monde n 'est pas du
même avis. Lcs malheurs dea temps, les be-
soins nouveaux qui augmentent chaque jour ;
les exigences de la confédération et du pro-
grès; el selon les rétrogrades la trop grande
prod igalité de nos gouvernants , etc. A toutes
ces causes p lus ou moins réelles et vérita-
bles nous pourrons ajouter une autre cer-
taine, indubitable. Elle nous est irréfutable-
ment prouvée par un excellent article du
numéro de dimanche dernier de votre petit
jour nal gruérieii , le Fribourgeois. Extrayons
en quelques lignes pour ceux de nos lecteurs
valaisans qui oui eucore assez de bon sens
pour croire que les arrêts de Thémis sont
toujours inexorables , et que les mêmes cau-
ses produisent partout  les mômes effets, en
Valais, comme à Fribourg. Après avoir cons-
taté les lenteurs que l'autorité fribourgeoise
de l'époque , melluit k régler consciencieiise-

parfa itement et doublement. Elles le sen-
taient en lui-même , et elles lo sentaient
dans l'horreur que leur inspirait sa cause.
Elles auraient mieux aimé avoir perdu leur
fortune par quel qu 'événeinent extérieur pour
n 'importe quel désastre ou révolution.
Mais ôtre tombées de la richesse dans la
misère parce que toute leur fortune s'était
abîmée dans leur cave, être dé vorées vivan-
tes par ce monstre sourd , aveug le et muet ,
qui était là , invisible et tout puissant , ré-
clamant chaque jour uno proie nouvello ,
toangeant le pain des deux femmes pauvres ,
comme il avait bu le vin des deux femmes
riches , c'était passer à la fois par les dou-
leurs de la terre , e*t par celles de l'enfer.

L'enfer 1 Elles en parlaient continuelle-
ment, quand Ludovic descendait l'escalier.
Elles étaient presque arrivées à croire que
chaque soir il y allait réellement , et quand
il était dans la cave, devant son or , lui of-
frant son cœur , son âme, son esprit , son
corps , sa substance , sa femme et Ba fille ,
«liea lo voyaient au centre do la terre , ado-
rant qnel que bouc ou quelque crapaud. El-
les le voyaient au sabbat , et, leur imagina-
tion , qui avait l'air de lea tromper , leur di-
sait des choses plus vraies ot plus profondes
que U tableau de la réalité.

Toute reli gion veut des sacrifices , et cha-
que aoir , remontant l'escalier sombre, après
avoir adoré , Ludovic décrétait une immola-
tion. Que vendrai-je demain matin ? Il pro-
menait sur les restes de sa maison désolée
un regard menaçant, Sa .femmo et sa fille

ment la question des biens des couvents
spoliés par la révolution do 1848, le corres-
pondant du dit journal ajoute :

« Quel est pour le canton le fruit de
celte app lication dans la moindre mesure
possible du devoir de restitution inscrit au
septième précepte du décalogue ? Un mil-
lion en impôts à fournir chaque année par
le peuple fribourgeois en faveur du chemin
de fer. Et comment cela 1 En vertu du dic-
ton populaire : que le bien mal acquis ne
profile pas. Nous invoquons ici l'aveu fait
par uu conseiller d'Etat dans une circons-
tance solennelle: que uos finances canto-
nales ne se sont raffermies que du moment
où l'on eut réglé, avec l'approbation duSt-Siége, la question si longtemps pendante
des biens des couvents. C'est une date fa-
cile à constater. Il n'y a qu'à prendre les
comptes de l'Etal , les comparer avec les
belles espérances dont on se flattait et les
dettes qui s'accumulaient jus qu'à 40 mil-
lions , pour comprendre que l' application
stricte et confiante de la justice aurait
mieux valu pour la prospérité de l'Elal queles tergiversations do ceux qui , en recom-
mandait! l'observation de la partie négative
du précepte : bien d autrui tu ne prendr as,oubliant la partie positive : ni retiendras
injustement. »

J 'aimerais soumettre ces conditions à nos
futures députés. Je suis convaincu , sans êlre
prophète , que s'ils mettent en prati que celte
morale lorsque nos arrières noveux ae de-manderont depuis quand les finances duValais sonlredevenues prospères , on pourraleur répondre : Depuis que l 'Etat s'est ar-rangé avec l'Eglise, depuis que le gouverne-ment n 'habite plus une maison volée , et queles particuliers peu vent acquérir les biensannexés en 1848, sans encourir les censuresecclésiasti ques. Et , ce bienfait nous le de-vons à la législature de 1877. Honneur àces pères de la Patrie !

C'est, d'ailleurs là la conviction de la plu-part de nos députés conservateurs actuels-
mais quand il s'agit d' attacher le grelol etd'affronter les colères radicales , le couragemanque , el personne ne veut s'en chargerLa triste expérience que font constammenttoutes les personnes , qui ont mangé du bieu

connaissaient ce regard. Elles tremblaient:
devant lui.

Co regard qui s'allumait , sinistre , dans la
chambre mal éclairée , c'était le bûcher del'idole sur loquel une victimo nouvelle allaitêtre consumée, c'était l'éclair de cette foudre
hideuse qui tombait chaque matin sur la
malheureuse habitation. Il était sournois ,co regard, il était circulaire ; il avait l'air à
la fois honteux et souverain.

Pendant que Ludovic était on bas dans laBohtude , dans le recueillement , dans la Boli-tudo, dans le silence , les deux femmes pen-
saient aux biens spirituelsiet temporels que
l'idole avait dévorés. Elfes disaient inté-
rieurement : Nous serions heureuses Bi lemaître de la maison n'était pas méchant IInoua aimerait; l'union , la gaieté, l'aisancerégneraient ici. Noua serions des heureux
Noua verrions IOB pauvres sortir de cheznous , les mains pleinea , et lo visag* gai .Nous verrions rire quel quefois ceux quipleurent ai souvent.

Elles faisaient des châteaux en Espagne
Anna se voyait apportant chaque jour aux
enfantB qui ont faim , aoua los yeox de leur
mère, non-seulement le paie , mais le gâteau ,
non-seulement le gâteau , maia des sourires
avec des fleurs, avec des violettes an prin-
temps , et dos roses pendant l'été. Car elle
eût voulu donner non-seulement lo néces-
saire , maia l'utile et l'agréable.

Elle voyait, dans ce rêve de bonheur , la
joie autour d'ello. Elle devinait la joie
qu'elle eût sentie elle-même, et tout à coup,



de l'Eglise, devrait cependant faire ouvrir
les yeux à nos gouvernants, car le septième
commandement du Décalogue est aussi ap-
plicable aux gouvernements qu 'aux indivi-
dus , la loi étemelle ne souffre point d'ex-
ception.

Notre conseil d'Etat a pris dernièrement
uno excellente décision en ciéant des écoles
de répétition pour tonales jeunes gens éman-
cipés des écoles primaires, jusqu 'à l'ilge de
vingt ans. Cette mesure sera vue de bon œil
et bien appréciée par la grande majorité de
uos populations. — Le collège de Sion a élé
transféré cette anuée de l' ancien établisse-
ment des Jésuites, dans une maison acquise
par l'état dans la rue de Lausanne . Sous le
rapport reli gieux ct sous le rapport de la
solitude ce changement est regrettable.

Aujourd'hui est descendue dans la tombe,
au milieu des larmes de ses proches et de
ses nombreux amis , Madame la générale de
Riedmatten , veuve de M. Augustin de Ried-
matten , qui se distingua si noblement sous
François II au siège de Gaete. Caractère gé-
néreux et ferme, ame profondément reli-
gieuse, Madame de Riedmatten laisse de
nombreux regrets. C'était le type de la
femme forte dont parle l'Ecriture , et qui de-
vient si rare de nos jours. Sa dernière ma-
ladie a,élé longue et douloureuse , mais sup-
portée avec le calme el la résignation du

Les pauvres qu elle secourait de ses lar-
gesses ol du travail de ses mains , perdent
en elle une grande bienfaitrice. Espérons
qu 'elle a déjà reçu la récompense de ses
œuvres, il. I. P.

CONFÉDÉRATION

Gothard. — Lc canton de Zurich vient de
se prononcer , par l' organe de son Grand
Conseil unanime , pour le payement de la
quolc-part pour la quatrième anuée.

Le Conseil cnutoiu.il du petit cauton de
Zoug doit se prononcer ; on pense qu 'il dé-
cidera dc payer, mais en faisant des réserves.

Plusieurs Grands Conseils auront encore
à se prononcer , ct ce n 'est qu 'ensuite du
versement général que l'autorité fédérale
pourra verser à son tour la somme générnle
affectée à l' entreprise pour la quatrième
année.

La commission s'est réunie lundi à Berne ,
elle a pris pour base de eon examen les con-
clusions de sa sous-commission , qui ont
prévu uu déficit de 87 millions 400,000 IV.

Dans les journées de vendredi et de
samedi de la semaine dernière, le Tribunal
fédéral a eu à se prononcer sur le procès
intetilé à la Compagnie de Ja Suisse-Occiden-
tale par MM. Blœsch , à Bienne , et Bœppli , à
Zurich , tous deux porteurs d' un cerlaiu
nombre d'actions privilégiées de l'émission
de 14 millions dc 1874. Les deux deman-
deurs estiment avoir élé induits en erreur
par le programme financier ct le prospectus
de l'émission , erreur provenant du doi , soit

n'éveillant , olle voyait la tristesse et l'amer-
tume présentes et réelles s'augmenter des
désirs auxquels elle venait de s'abandonner ,
désirs dont la réalisation était à la f ois si
facile et si impossible. L'argent était là ,
•ous la main , prêt , inutile , demandant à
être employ é.

Ma fillo serait mariée, pensait Amélie.
Elle ne me parle pas do son avenir, et je
n'ose pas l'interroger. Mais au fond quo se
dit-elle ?

Cependant Ludovic , qui très-souvent Be
mettait à genoux pour compter son or, re-
commençait quand il avait fini , et recom-
mençait encore ot avait l'air de lui dire :

Cui , mon or, regarde. Jo suis à genoux!pour toi j'ai tout sacrifié , c'est pour toi qne
IrL 8°r.gitt-4 femme et ma m° et leB Pau "
nn« i™ nourrissaient. C'est pour toi
SMïï râd.?8 °^

le
' -C'e8t P° ur toi 1ue J'e

ble j TnourraiH
m

*01'-même à uno «Q m'eéra"Oie. Je pourr ai8 jouir en te donnant Car tureprésentes toutea l„ .puissance de la vieMais je t'a.me, pour toi-même, je veux «Sfrir et te garder. J'aimerais une vie kr^e etf acile. J'aimerais les réceptions ; j'aimerais
les fêtes , j 'aimerais les grands repas, les bals
et les voyages. Mais j' aime encore mieux
savourer le plaisir de te sacrifier tout cela.
Et s'il n'y avait pas de sacrifice , où serait
ton triomp he? Ohl j amais, jamais, ni pour
l'empire de la terre ui pour J empire du ciel ,
je ne consentirai à diminuer d'une pièce mon
trésor, à compter mes pommes jaun ea, et â
en trouver une de moins, une de moins' une

de la faute grave des mandataires de la Com-
pagnie.

En conséquence , ils réclamaient de la
Suisse-Occidentale le remboursement de
leurs litres , soit des versements effectués
par eux jusqu 'à présent.

Le Tribunal fédéral a élé unanime pour
admettre la responsabilité de la compagnie.

Les conclusions de Bœpp li ont été écar-
tées ainsi que celles de lllœscb , pour.ee qui
concerne les 203 actions achetées par lui.
Blœsch n 'a donc élé admis à l' aclion que
pour les 39 actions sotasmïes par lui comme
actionnaire.

Le doi a éfé écarté el par conséquent
l'action en rescision du contrat , mais la faute
gra ve a élé admise par 5 voix conlre 4, et à
sa suite l'aclion cn dommages-intérêts.

Enfin, le dommage a élé évalué pour ies
39 actions de Blœsch , à la différence entre
la valeur nominale des titres el le prix de
vente au cours du jour.

La compagnie a été condamné à 500 fr.
de frais de justice et 700 fr. à payer au 'dé-
nia ndeur Blœsli.

La compétence du Tribunal élait établie
par les statuts de la companie , lesquels
soumettent au Tribunal fédéral toutes les
contestations entre la compagnie et les ac-
lionnaircs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'élat des finances de cc can-
ton n'est guère riuut -, d'après YÂll gemcine
àe Bàle , il y aurait tout d'abord Je déficit de
1815, soil 1 ,118 ,000 fr.,  un solde passif des
années précédentes da 160,000 fr., le déficit
de l'année courante , soil 700,000 fr., et à
ajouter à ces sommes la créance du Berne-
Luçerne de 935,000 fr., ce qui ferait trois
millions cinq cents milles l'r. en solde passif.

L' augmentation de l 'impôt paraît à peine
possible , attendu que le système actuel est
l 'objet des plus vives critiques. Si d'autre
part , on constate qu 'il se produit un mou-
vement d' agitation en faveur d' une révision
(le la constitution cantonale , on peut être
assuré que la question de révision de la base
de l'impôt jouera un gros rôle. A cette ques-
tion sont liées celles qui oui élé débattues
devant les chambres fédérales en 1872 et
1874, celles des biens bourgeoisiaux ; il est
presque impossible de perpétuer uu abus
aussi criant , au moment eu les charges pu-
bli ques deviennent un poidsjécrasant, parce
qu 'il est mal équilibré.

Nt-Gall .  — Le nombre des signatures
spontanément recueillies pour prolester uu-
près du Grand Conseil contre le Livre de lec-
ture du gouvernement dépasse actuellement
le chiffre de 20,000. En outre , CG commu-
nes ont volé des déclarations officielles de-
mandant  au Grand Conseil la rôvisiou du
Livre de lecture en question .

Le Grand Conseil est précisément réuni
en ce moment; mais il ne semble guère
disposé à l'aire droit aux justes réclamations
du peuple el des pères de famille indigne-

de moins I
Aco mot: une de moins , Ludovic pâlis-

sait. Et pour se rassurer lui-même contre
cette hipotbèse épouvantable , comme on se
rassure au réveil contre les fantômes d'un
rêve effrayant , il tâtait ses pièceB d'or. Et
dès qu'il IBB titait , sa passion changeait de
nature.

Elle devenait cette chose mystérieuse et
terrible , qu 'il faut appeller avec une préci-
sion rigoureuse l'amour physique de l'or.
L'or faisait briller ses yeux et bouillonner
le Bacg dans ses veines. Il mettait la main
sur sa poitrine , comme pour calmer les bat-
tements de son coeur. Eutre son cœur et son
or, une certaine attraction s'établissait , mys-
térieuse et dévorante , qui usait Ba vie et la
consumait comme un cierge devant l'autel.

Cet or semblait animé. Lo sang et l'or
allaient au-devant l'un do l'autre. Ils avaient
l'air de s'embrasser. Un jour il se meurtrit
les mainB en serrant convulsivement et mal-
adroitement la chose adorée , une goutto de
sang vint au doi gt meurtri. Ludovic vit cette
goutte avec p laisir. Le sang toucha l'or ot
l'or toucha le sang.

Entre lo sang et l'or les effluveB magnéti-
ques courraient comme deB torrents . Parmoments Ludovic regardait fixement l'or , etcette nxité était effrayante , ot il lui semblaitque I or le regardait aussi, ot qu'ils s'eeni-vraient 1 un do l'autre ; quo l'or , attiré parson regard venait à lui , lui rendait sa pas-Bion. Ce, n était plus ôo l'attrait , c'était dela fureur. C'étaient des embrassements qui

ment outragés dans leur conscience. Dans
son discours d'ouverture , Je président Saxer
a parlé en termes fort dédaigneux de la pro-
testation des communes; l'injure surtout n'a
pas été ménagée aux catholiques. Le radica-
lisme de M. Saxer pouvait lui permettre cette
licence. Est-ce que les réclamations du peu-
ple comptent pour quel que chose dans la
cervelle d'un radical , quand ce radical est
au pouvoir ? Allons donc J

Les dispositions du Grand Conseil St-Gai-
loi s se révèlent d'ailleurs dans le choix
de la commission qui a été nommée pour exa-
miner les pétitions. Elle se compose de
MM . Hofmanu , Saxer, Lutz , Kell , Hafner et
Thoma : soit quatre radicaux contre deux
conservateurs l

Vaud.  — Ou commence Ja responsabi-
lité humaine , et ne peut-on pas parfois
hésiter entre le crime et la maladie ? La
question s'est posée encore tout récemment
devant le tr ibunal criminel d'Aigle , à l'oc-
casion du jugement d' un individu prévenu
d' une trentaine de vols accomplis en deux
ou trois ans dans la commune de Leysin.

Cet individu — c'est le Conteur vaudois
qui nous l' apprend — esl un jeune paysan
de Leysin , d' une position de fortune plus
qu 'aisée , et qui n'avait nullement besoin de
recourir au crime pour subvenir à ses be-
soin*-. Ei pourtant , pendant p lusieurs aimées,
il a soustrait les objets les plus divers dans
les maisons de scs voisins , linge de lit et de
table , piovisious , vaisselle , lout le tentait et
allait  s'entasser dans son logis, où une visite
domiciliaire a fait découvrir un véritable
musée

Ces vols étaient d' ailleurs accomplis sans
aucun risque , et ce n'est qu 'en septembre
dernier que leur auteur fut découvert , au
grand contentement de la population de Ley-
sin , qui ne savait sur qui faire peser les
soupçons. Chose curieuse , le voleur ne fai-
sait pas argent des objets qu 'il s'était ap-
propriés ; il les gardait par plaisir et souvent
les laissait se gàler chez lui. A l'audience ,
lorsqu 'il fallut taxer les objets volés , ce fut
le voleur qui les eslima, et dans la plupart
des cas, sa taxe lut acceptée par les plai-
gnants. L'accusé a d'ailleurs tout avoué, le
ju ry  l'a déclaré coupable dans 24 cas, sur
20 chefs d'accusation. Ce voleur « pour l' a-
mour de l' art > expie aujourd'hui scs crimes
si longtemps impunis.

A'euelififel. — On écrit au National:
La pétition suivante , revêtue d'une quan-

tité considérable de signatures , a élé remise
à l' autorité munici pale de Neuchâtel :

« Les temps sont durs . L'hiver rigoureux
esl arrivé , et le peu de travaux Qui miraient
encore pu s'exécuter duns certains chantiers
de construction sonl renvoyés.

a Les soussignés , habitant le ressort mu-
nici pal , la plupart pères de famille , nc son-
gent pas sans effroi à la position pénible qui
leur serait l'aile s'ilséta ient longtemps privés
de travail. Nous ne demandons pas l'aumône,
nous demandons du travail qui nous per-
mette d'entretenir nos familles. La crise in-
dustrielle a eu pour effet de réduire les sa-
laires , et par un contraste malheureux , le

aux yeux éblouis de l'adorateur enivré , Ben>
blaient des embrassements mutuels , donnés,
rendus , dévorants , dévorés.

Il y a entre les passions , des différences
accidentelles et des ressemblances essentiel-
les. Quand les ressemblances essentielles
ont dévoré les ressemblances accidentelles ,
quand une seule passion a engloutit toutes
les passions , il se passe des choses effroya-
bles. La nature humaine s'entrouve , comme
la terre dans un tremblement;  la nature hu-
maine s'entrouve , laissant voir BOB abîmes.

Alors le con 're-nature approche. Le mons-
trueux gronde dans le voisinage. La pasaion
qui a dévoré les autres passions prend par
moments leur figure. Elle étale aux yeux de
l'observateur une face qui n'eBt paB la sienne,
la face d' une autro passion , une face étran-
gère. Les passions qu'ello a mangées lui cir-
cule dans le sang, et la font bouillonner
leur ardeur à elles. La fureur victorieuse
emprunte quel que chose aux autres fureurs
de la nature humaine qu'elle a consumées
6ans les détruire , et dans lea 'grondements
de la passion qui s'assouvit , ou entend dea
bruits étranges et singuliers ; co sont les
saDg lotB de l'autre passion qui ne 8 assouvit
pas; ce sont les rug issements do la passion
égorgée. .

Un soir il arriva « Ludovic de se rouler
sur son or.

(A  suivre.)

prix des logements cl des vivres augmente
chaque jour. .

a Nous ne pouvons plus manger oe »*
viande à 90 cent, la l ivre; qu 'on nous donna
du moins les moyens de manger du pain-

» L'administration munici pale a des tra-
vaux décrétés et volés. Le moment esl bien
choisi pour les exécuter. Les bénéfices Q"1
seraient réalisés par descntrepretteursélran-
gers resteront à la Municipalité et le travail
aura fait vivre des centaines de familles-

» C'est ie travail qui développ e en»
l'homme de bons sentiments. L'oisiveté e
l'inaction engendrent les mauvaises passion
et les actions coupables. Le droit au tr avaj '
nous le revendi quons. La sociélé nous le no"-

» Veuillez , Monsieur le président , e°n?°[
quer d'urgence le conseil général poer s'o?
cuper de cette question de la plus haute n»"
portance pour nous lous. »

CAETON DE FBIBOUJ0
Les radicaux de Ja ville de FribourS °̂eu hier soir leur assemblée préparato i re ,,.

vue de l'élection du Grand Conseil. La S»|L
des écoles n'était qu 'à moitié remplie, tai*o
que, la semaine dernière , elle s'est trou r .
insuffisante à contenir les 625 électeur s
l'assemblée conservatrice. j

Fidèles au mot d'ordre qu 'ils scn'o'̂
devoir suivre dans tout fe canton , ees

^sieurs les radicaux onl élaboré hier soir "0

liste adroitement mélangée de noms cons^
valeurs , mais ce piège ne prend plus, u

On a beaucoup remarqué le discours ,
M. Bielmann , rédacteur du Confédéré. M-.8L
mouii a recommandé avec beaucoup d'iD 9
lance Ja candidature de M. le président.̂
qui au dire de M. le rédacteur du Conftw .'
a bien mérité du radicalisme fri bou rÇ;,'

Voici les paroles textuelles de M- B' ..
manu : * M. Clerc a fait preuve d' une gr»1 «j
indépendance de caractère dans la lut te q
a engagée contre (M. ie chanoine) Scht>T
ret ct la Liberté 1 > .r.

Ces paroles ont été accueillies par 'e '" \>
mure approbateur de rassemblée, ^ ^discours dc M. Bielmaun avait , du reste;'
sée assez froide. B - , i^Les éloges de M. Bielmann sont , à i-S
avis, le plus mauvais service qui ail J 8^
élé rendu à M. Clerc.

Nos lecteurs auront remarqué que M- C-'L
les Chollet est le seul député de PaDdj E
lég islature qui ne ligure pas sur la "0"' ol i»
liste de la dépulaUoti de la Sarine. ^" ',]0
prie , à ce sujel , de faire connaître 0>,. fnsiiie
que M. Charles Chollet a déclaré 'fiieciioO)
ne pas vouloir accepter sa nouvel le .-̂  à*û
par motif de sauté. Tout Je mo»0"? ,t f c ifl
resle , que M. Chollet a remp li Pl'"fl 'u exac-
législatures , avec beaucoup de zè,0

0 -iS assuje-*
t i tude , les fonctions modeelc* " j' çûuse"|,
tissantes de scrutateur »" u

c\ i» A „is commis dans n"1
On signale deux if ,  . ».vernc «e*

environs , dit le Hémor f̂  
TO

rn

JJB

s^T^^rët^a dévalisé d'une cave tou le vin bouçbég
s'y trouvait. Pour comme t e  ce demie ' „
les malfaiteur s «e sont introduits daj ĵ
cave par le soupirail , a Chevroux , "Vf
enfoncé le contrevent de la fenêtre. — *
n'avons, au reste , point d'autres détail*

Le conseil d'Etal a composé In c ĵUp
sion despéréqualeurs de MM. Mart i " ' .» ' f  i
à Fribourg, président , Antoine R» 1*̂
Romont et J. Emmencgger, à Friboi"»'

— iifl'?

A la dernière heure , nous apprc ,*°|
I|„*-<''

bien douloureuse nouvelle. M. H0,1,|î1„i /'* a ,Sensuis (Broyé), juge de paix el ("|jèq'ie
Grand Couseil , est décédé hier. SeM
auront lieu samedi matin à 9 Iieiii *1',nj6.)

(Ami du &X
Z^

NOUVELLES M L'ETUM*'*

Ieetteea de l'art*
•ti)

Carrespondanae particuliè re del à »
~

Parù, 21 «oveif f î ; *
ïïier, tous lea journaux radicaux ^a

vinces sont arrivés avec des artic Q.ambett**'
au prochain avènement de M.
commo président du conseil. , j nqui*'

On voit par là que VénotBaJi* » 
^tante pour les conservateurs es

ment admise de ces organes. tri 0131.!
Les amis de M. Ganib* ta sont i 

^
pliants et se regardent plus 9U0 '



«omme très-rapprochés d' un retour au pou-
»oir.

On est déjà à se demander quels minis-
tres M. Gambetta [garderait , B'H arrive à
être chargé de composer un ministère ?

Le départ de M. Dufaure est certain , dans
eette hypothèse.
. M. de Marcère resterait en passant à la
Wstice. n

M. WaddiDgton s'en irait probablement.
M. Léon Say suivrait certainement M. Du-

faure et WaddingtOD.
M. Christophe a toutes chances d'être sa-

crifié à l'animosité de M. Wilson.
La succession du général Bertbaud est

d'avance réservée au général Billot ou au
général Faidberbe, s'il vit encore.

On croit que M. Fouriehon serait ménagé
«n raison de tout ce qu 'il sait sur la dicta-
ture de Bordeaux.

Très-probablement nn portefeuille se ré-
lerve à M. Lepère, devenu un des principaux
lieutenants de l'ex-dictateur.

Mon collaborateur à Versailles, m'écrit:
Daim le monde officiel , on ne voit pas ,

•ans une certaine inquiétude , approcher la
discussion sur le budget des cultes.

A la Buito des derniers conseils des minis-
tres, le maréchal , dil-on , s'est entretenu de
eette question avec le garde des sceaux. La
tendance autour du maréchal serait de faire
le moins de concessions possibles aux gau-
^ts tout en évitant de faire un éclat.

Les aviB sont partag és parmi les minis-
ues aur cette question comme sur toutes IeE
altres. M. de Marcère qui B'était un peu
approché du maréchal s'est tenu modeste-
ment dans l'ombre et laisse M. Dufaure sou-
tenir seul la lu t te  contre les gauches. C'est
Peut-être une revanche, car on se souvient
lue déjà M. Dufaure a malicieusement as-
'leté sans mot dire à un pas de clerc de son
^Jf égue de l'Intérieur.

Les amis du comte de Mun ne sont pas
J**" inquiétudes sur le résultat de la nou-

•ule- vérification de ses pouvoirs. La majo-
* . républicaine et radicale du bureau , qui
*v8it autorisé un rapport dans le sens do la
•alidation 60 eerait ravisée , mais lo rappor-

, 
Qr . M. Ladoucette , refuse de modifier son

lt&vail. Si cette élection est encore annulée ,
5e sera un des plus révoltants abuB d'une
Majorité qui a le oarti pris de violer tous lea
^oits des catholiques.
Au milnsièro de l'Instruction publi que,

J- dit que l'un des mombros do la gauche,
«l. Paul Bort , oat tout puissant et di-
rige l'exécution des réformée signées par
^L "Waddington , réformes qui sont loin de
'affaire l'Université. En créant deB centres
"niversitaires , M. Waddington ne s'aperçoit

\*8 qu 'il ne fait qu'augmenter le nombre
S facultés de province , qui n'ont pas d'é-
iéreB depuis bien longtemps déjà ; et vu 1 ab-
'f'-ce do public , les savants refusent des

pires où ils n'auraient pas d'auditoire. Il
'ai>t avouer que chez noa républicains , la
?*atl ie de créer des fonctions pour augmenter

f Nombre des fonctionnaires , l'emporte sur

Sî.te autre considération , ou bien leur in-
digence est singulièrement obscurcie par

bet??errQ de parti pria qu'ils font à la li-

ft 
el à la justice.

T ,° décrit de Versailles :
r... énonce de la discussion du budget dea

W
8 &vait attiré aujourd'hui un grand

"«•bre de curieux et surtout d'eccleaias-
"îûes .

<Ua ^*laaibre a la physionomie solennelle
- 8rands jours.

»0 i B?ucne eat très-agitée. M. Dufaure a
j . Plusieurs entrevues avec les chefs des
j, u Pes parlementaires. L'appui de la droite
« "era donné à M. Dufaure que SOUB des

"^rves qui lui ont été communiquées,
h ^e groupo do la droite au sénat n'est pas

IN 8 Création nouvelle , il existait déjà ; mais
¦Oforinateur de son bureau a été, en quel-

•pû 6orte , une consécration officielle qui
Nuera une force morale aux résolutions
9 «o groupe.

«'A -ettres ^e Londres prétendent que
(Angleterre reproche au duc Decazes d'être

P russe dans sa politique.
V*6 lis dans la Correspondance de Lon-

t8 du 20 novembre :
v ' Nous recevons à la dernière heure com-
wi-J'eation d'un bruit  répandu dans les
^•re8 officielles. On 

attendrait pour le
1», ypeembre une déclaration de guerre de
'St» • L'Angleterre s'apprêterait à tenir
de i' 8 d est nécessaire, aux forces réunies

a Russie et de l'Allemagne.

¦*<»fwa,,Ce ~ 0n ut dans ln Corresp onuniverselle :ea brui ts d'armements en France, ré

pandus par des journaux allemands, depuis
quelques jours, en attribuant au ministère
actuel l 'intention de préparer le pays à des
éventualités belliqueuses , vont ôtre officiel-
lement démentis par l'organe du gouverne-
ment.

H Présent e, de Parme, prélend aussi , au-
jourd 'hui , que le général Cialdini aurait
informé son gouvernement qu 'un débat au-
rait eu lieu en conseil des ministres sur
une demande de crédit pour la mobilisation
éventuelle d'une partie de l'armée fran-
çaise. »

— Le Congrès des comités catholiques dc
la région du Nord , réuni à Lille, s'est ter-
miné  le 19 novembre par une allocution de
Mgr Lequetle , évêque d'Arras, par la lecture
d ' nu rapport du P. Marquigny sur la eorpo-
ratioir chrétienne , et par uu discours élo-
quent de M. Chesnelong.

Voici les résolutions adoptées par le Con-
grès comme conclusions pratiques des études
sur la corporation chrétienne et les cercles
callioliques d'ouvriers :

d.  Les comités callioliques de la région du
Nord , réunis pour la quatrième fois en as-
semblée générale, expriment de nouveau la
conviction que l'initiative individuel le  et

l'esprit d'associat ion, vivifiés par le sentiment
chrétien , suffisent à opérer loutes les réfor-
mes morales el même économiques , que
peut exiger la situation des classes labo-
rieuses.

2. Comme les pouvoirs publics, aujour-
d'bui surtout , ne doivent intervenir^aus le
régime du travail que par des mesures d'or-
dre général destinées à réprimer les fraudes
et à prévenir l' exploitation des plus faibles
par les plu s forts, les industriels clirétiens
ne demaudent que la liberté de se dévouer
pour recousu'luer la famille ouvrière par des
associations corporatives qui, h Ja différence
des anciens corps d'états, ne prétendent nul-
lement imposer l'attache au métier , ni régle-
menter le t ravai l .

8. Les callioli ques ne peuvent réclamer la
liberté et l' existence civile que pour des as-
sociations qui s'engageraient à respecter les
règles de l'ordre social chrétien ; et ils de-
vraient protester contre la reconnaissance
légale d'institutions oppressives , comme se-
raient des chambres syndicales ayant pour
unique  lin d' établir  la contrainte pour la
fixation des salaires.

4. Les divers exposés présentés dans Jes
congrès catholiques ut les discussions aux-
quelles ils ont donné lieu ont suffisamment
montré la voie des solutions , surtout pour
les grands établissement industriels où la po-
pulation laborieuse est agglomérée sous la
direction d'un patron , et le congrès n 'hésite
pas à conseiller l'application des règlements
qui , sous le litre de Manuel d' une corpora-
t ion ouvr ière, ont obtenu l' approbation uni-
verselle.

5. Persuadés que la restauration générale
du rég ime corporatif sainement compris se-
rait impossible , si des exemples remar-
quables ne provoquaient  l'adhésion du plus
grand nombre, les membres des Comités fa-
voriseront de tous leurs efforts le dévelop>
pement des corporations constituées d'après
les principes calholiques par des groupes de
maîtres et d'ouvriers , dont la conduite sera
ostensiblement conforme aux lois de la vie
chrétienne.

6. Les Comités calholiques du Nord et du
Pas-de-Culais , toujours animés de la môme
confiance envers l'Œuvré des cercles ca-
tholi ques d'ouvriers, émettent le vœu que
les promoteurs de cetle Œuvre , si désireux
de ramener la paix sociale, ouvrent Ja voie
au retour de la corporation , par la création
de comités et de cercles professionnels, sor-
tes de chambres syndicales chrétiennes , qui
permettent  uux ouvriers et aux patrons du
même corps de métier de se mieux connaî-
tre pour arriver à mieux s'en te nd re s ur leurs
inlérèls communs.

— Suite d' un en lerremenl civil.
M. Baze, questeur du Sénat , aurait  pré-

venu l'exécuteur testamentaire de M Es-
quiros, qu 'il se refusait à payer les 1,200 fr .
attribués aux obsèques du membre de la
Cl /am bre haute, M. Esquiros ayant perdu
scs droits par suite de son enfouissement ci-
vil. Là-dessus, grande fureur de l' extrême
gauche de la Chambre des dépulés, que celte
décision cependant ne regarde pas : la sus-
dite extrême gauche se serait môme déjà
réunie et aurait résolu à l'unanimité de
faire poursuivre M. Baze devant les tri-
bunaux.

La chose est tellement -ridicule , qu 'ello
doit être vraie.

— Un enterrement civil vient d'avoir
lieu à Valence. C'est celui d'uu boucher
nommé Crotte.

Unc chose à remarquer c'est q ue , d' a-

près YOrdre el la liberté da Valence, Crotte
n 'a pas demandé d'ôlro enfoui civilement,
et il a même manifesté ses sentiment à cet
égard , il y a moins d' un mois, en faisant
ensevelir sa petite fille religieusement; il a
voulu pour elle un enterrement de pre-
mière classe.

Ft voilà ce que les radicaux entendent
par la liberté de conscience ?

ItiiNHio. — L organe du ministre des
affaires étrangères a publié un long articla
sur la situation.

Il est dil entre autres que le traité de 1856
s'est fondé sur le maintien de l'indépendance
et de J'i/ilégrité de Ja Turquie , parce qu 'on
pensait alors que le gouvernement  ottoman ,
administré dans le concert européen , se
conformerait à l'égard do ses sujets clirétiens
aux exigences des Etats civilisés.

Il en avait contracté l'engagement , consi-
gné au traité de Paris par uue clause solen-
nelle.

Or , depuis vingt ans, la Porte a manqué
à tous ses engagements vis-à-vis do ses su-
jet s chrétiens , ct ce qui se passe aujourd 'hui
atteste qu'elle est radicalement incapable de
les tenir.

La feuille officielle combat l' argument dont
s'est servi lord Beascoufield pour soutenir
l'indépendance et l'inlégrilé territoriale de
de la Turquie.

Le général Katalei a élé nommé chef des
communications militaires de l'armée ac-
tive;  legénéralllossinsky inspecteur des hô-
pitaux militaires ; le général Stolzenwal
gérant des étapes ; le général Slahl gérant
des postes, télégraphes , et de la police mili-
taires ; le général Laïtsovr est adjoint à ce
dernier : le général Fomine esl ataman de
campagne des troupes irrégnlières.

L'émission de la nouvelle série de billets
de banque a commencé à Saint-Pétersbourg ;
le crédit russe souscrit à 02 el il ne sera pas
nécessaire d'aller au-delà.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg an-
nonce que le grand-duc Nicolas Nicolaïe-
wi lch , qui ne devait partir que le 28 novem-
bre, pour aller prendre le commandement
en chef de l'armée aclive , est parti samedi
soir , 18, sur un ordre d u czar.

OUEST! ON OIi1ENTALE

Un haut personnagedeSainl-Pétcrsbourg,
dit Y Estaf ette, a écrit ce qui suit à uu de ses
amis à Paris.

L'Allemagne nous soutient ; s'il en élait
autrement , la circulaire du prince Gortscha-
koff n'aurait pas eu sa raison d'être, et nous
comptons sur l 'Allemagne pendant la durée
de la conférence. Mais il ue finit pas avoir
une confiance excessive dans le maintien de
la paix pour l'avenir. Même si on satisfaisait
Jes Serbes, les Bosniaques et les Bul gares,
il restera à la Russie une foule de conflits
qui peuvent conduire à la guerre.

La Roumanie veut être indépendante , la
Grèce demande uue extension de territoire
et les Grecs des îles turques exigent les
mômes droits et privilèges que les Slaves. Le
mouvemenlgree révèle des symptômes étran-
ges. Le gouvernement hellélénique achète
beaucoup d' armes qu 'il paye régulièrement.
Les carabines achetées eu Belgique sont ar-
rivées à Alhènes, eu partie par Marseille et
eu parli e par Anvers.

Les fabricants ont été remboursés. Actuel-
lement on est eu négociations eu Angleterre
pour l'achat de 400 canons. On pense que
notre gouvernement a promis des ressour-
ces à la Grèce , D'un autre côté , les impùls
ont été doublés et on organise des souscrip-
tions patriotiques.

— On dit à Constantinop le que des ingé-
nieu rs so n t en route po u r fortifier la r ive
européenne du Bosphore. On p lace aussi
des torpilles à l'entrée de la mer Noire.

Les canon n ières tur ques à Widd in s'ap-
prêtent  à arrêter le passage des soldais de
la rive roumaine à Cladowa , et l'on ajoute
que la Turquie a envoyé à Bucharest une
note affirmant son droit d'envoyer des trou-
pes en Valachie , dans le cas d' u ne invas ion
russe .

Le Pionner de Calcutta , nous apprend
aussi que le gouvernement de l'Inde se pré-
pare à envoyer un contingent considérable
en Egypte, si la guerre est déclarée cc
Europe.

VARIÉTÉS
Traduction d'uu acte public en 844 lan-

gues. — Mgr Langénieux, archevêque de
Reims, doit se reudre prochainement s
Rome , pour oflrir au Pape un meuble- fait
en bois précieux des îles, avec garnitures et
incrustations de métal. C'est une bibliothè-
que d'une graude richesse, destinées à con-
tenir les volumes renfermant la traduction
de la bulle lneffabiles , proclamant le dogme
de l'Immaculée-Couceplion. Ces volumes sont
au nombre de 844, et chacun d'eux ren-
ferme, outre une traduction de la bulle pré-
citée en une langue ou un idiome tous diffé-
rents les uns des autres, les princi pales piè-
ces sc rat tachant  à la proclamation de l'Im-
maculée- Conception.

Ce recueil , travail  colossal qni a nécessité
des relations avec la plus grande parlie des
populat ions  qui habitent  lc monde connu ,
esl dû à un Français , l'abbé Sire, du sémi-
naire de Sainl-Sulpice. La bulle lnej)abiles,
en 344 langues ou idiomes, est sans contre-
dit , l'ade public qui a obtenu le plus grand
nombre du traductions.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 22 novembre.
Lord Salisbury est parli et conférera de-

main à Berlin avec M. de Bismarck.
Des dépêches des comités slaves annon-

cent qne lo général ignatieff a l' ordre de de-
mander que la Porte retire au plus tôt ses
troupes de Bosnie , et d'Herzégovine et de
Bulgarie , qui seraient occupées par des
troupes russes ou autres.

VERSAILLES, 22 novembre.
Les gaucJies refusent toule transaction

sur la question des honneurs militaires dans
les enterrements civils Elles voteront un
ordre du jour  motivé , si les déclarations du
minis t re  de la guerre ne sont pas satisfai-
santes. En conséquence , à la séance de de-
main , des incidents pourraient se produire.

CONSTANTINOPLE , 22 novembre.
La commission chargée de préparer la

con st i tution a terminé ses trava ux.
Le grand-vizir a annoncé aujourd 'hui que

cette cons titution sera it pr om u lguée et mise
à exécution avant la réunion de la confé-
rence.

Edhem pacha , ambassadeur de Turquie à
Berlin , u été désigné connue second pléni-
potentiaire à la conférence.

_ _ , BEIILIN , 22 novembre.
Le Reiclislag, cont inuant  la discussion de

la loi , sur l'organisation judiciaire] a adoplé
par 212 voix conlre 105 l'amendemiffit de la
corarmasioii attribuant nu ju ry  le jugement
des délits de presse.

Une proposition de M. Ansfcld , tendant à
soumettre également au jury Jes délits poli-
ti ques , a été écartée el n'a réuni  que les voix
des progressistes , des sociâlisles el de quel-
ques nationaux- libéraux.

Chronique Financière parisienne.
(Bourse du 21 novembre 187G.)

On a escompté aujourd'hui 127 000 fr. derento o OJO : Les vendeurs prétendent quo lesescomptes sont un signe précurseur do In baisse.1MI attendant , il faut se procurer les renies de-mandées, et les titres sont incontosinlilemont fortrares. La journée a été la contrepartie de celle
d hier. Le 5 O|o que l'on avait précipité de 104 40 à
&4?w ,!Svfnu à 104 /l0* l0 3 "10 s'est relevéa m ai n<j. La reprise de ce dernier fonds d'Etatse fait avec beaucoup moins de facilité que celledu 5 O|o.

La rento italienno a retrouvé toute son élasti-
cité, ello so relève a 70 15 eu hausse do O 50 suihier.

Le o 0(o russe est mieux tenu , il revient au
cours do 83. On dément dans les groupes les bruit s
d un emprunt russe que l'on avait accueilli avectrop de lacilité.

Les chemins de fer françaissonl un peu lourds
ils ont peine à so relever. Le.s chemins de 1er
étrangers sont trés-faibtes. Lo Nord de l'Espagno
surtout est l'objet d'offres suivies el clôture enlortc baisse.

Les actions des sociétés do Crédit ne donnent
heu qua de très-rares affaires. La Banque doParis et la Banque française-italienne -subissentune nouvello dépréciation. Les demandes n'appa-raissent pas encore sur la banque franco hollan-daise maigre les dépréciations considérables su-mes par celle valeur depuis le commencement dumois. L,a spéculation délaisse presquo coinplôle-încnt les actions des sociétés industrielles. Le
uaz parisien et la compagnie de Su.-/, donnent
seules liou a quelques échanges. Le nmréiio dea
obli gations égyptiennes est terno, il «o produit
cependant un peu de hausso A Jo laveur uo la
reprise de nos cours publics.

M. SOUSSEN S, Rédacteur.



SERVICE DES dimim DE FER, DEPUIS LE 15 OCTOBRE 1876
1* De IiHU8»nne

matin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 3à
ROMONT , . . . . — 6 55 10 20
F1UB0UHG, arrivée . — 7 47 li 10
FRIBOURG, départ S 30 8 — 11 20
BERNE, arrivée . 7 2tt 9 05 12 25

»• De Borno ù

BERNE, départ — C 22
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35
FRIBOURG, déport . . . . 4 45 7 47
ROMONT 6 03 8 47
PALÉZIEUX 7 06 9 30
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15

3» liiKiu* Bulle-Romont.

BULLE, départ 6 » 11 55 7 35
ROMONT, arrivée 6 48 12 42 8 22
ROMONT, départ 9 — 3 — 9 »
BULLE, arrivée 9 53 3 52 9 53

Jeudi îto courant, dès 9heures du ma-
lin , les héritiers de M. le chanoine Egger
vendront au domicile du défunt n° 137 rue
du Pont Suspendu k Fribourg, son beau mo-
bilier , consistant en meubles meublants ,
linge ordinaire , linge damassé , literie , batte-
rie de cuisine, vaisselle ordinaire , vaisselle
en cristal et en porcelaine , et autres objets
trop longs à détailler. Le mobilier est pr esque
neuf el en bon état.

La bibliothèque de M. le chanoine Egger
est pareillement en vente. Les personnes qui
Eossédent des livres appartenant à celte bi-

lioihèqne sont instamment priées de les
rendre d'ici à lundi. H.2.93 F. 4636

Pharmacie a OI-OII
Le soussigné, précédemment pharmacien

à Moudon , informe l'honorable public d'Oron
et des environs qu'il ouvrira i\ dater du
1" décembre, une pharmacie dans la maison
de M. Pache syndic -X Oron- la-Ville.

Êdm. BUKNAND, Pliarmacien.
H. 4145 L. 4638

Médaille Expotitlon Parti 1879.

U CODBXM*B et te Tous sous la fovrae da
Sinor- nu dc la PATB du D> ZBD procurent
BB calme rapide cl réel dans les irritation» de
poitrine, bronchite», rhume*--

Dépôt à Genève, chez BURKEL
frères et dans toutes les bonnes phar-
macies de la Suisse. (4538)

M CAISSE D'AMORTISSEMENT
rend desobligalions 5 0|0 au porleurde l' em-
prun t de 1,200.000 f r .  des communes inléres-
sées à la correction des Eaux du Jura

de fr . 500 à 503 15
de Tr. 1000 . 1007 50

soit au cours dc 100 fr. 75
Ces titres sont garantis
a) par hypolèq ue;
b) par la généralité des biens do neuf

commîmes ;
e) par l'Etal commo codébiteur.
MOO Le Directeur, L. Gll lVtHL.

pBOURSE OE BALE, 22 NOVEMBRE
OlH.lOATIONB u'feTa.-r. . '«lél.1.1 It<mf>t.lWablel. UKalANDÉ

Fédérales ,B67. . . . .  . 
 ̂ 1870.1892

Sirri-xr^'- '* î1
*,*®» -triDourtf, !. nj p. . . . .  i l } i  i&a*-i88& —id. Emprunt 18,2. . « M8 iS,a., 8̂ 7 .

id. »d. garai..*. & îaso-moo —

ÎBC/OATIONS DK CHEMINS DB
KKU

, S 1804-1888 —
Contrai 41]2 1877 —

id 4 1J2 1881-1884 97
id.. 4 H >] 1888-1890 —
id i i w i  di\ erses —

Nord-Est . . • • • • • • . , . )  18S6-1892 92 6/8
Central ct Nord-Eât . . . ? « I - , 1S8i-i802 60 3/8
Qothard . iggs 85
Arth.-Ritflli • 1881-1885 58
Bflrns-Lucerne \ ,aai-l885 100 1/4
Lignes du Jura \ ,".090 85

Bmpr.ita radiions 6 1881-18»"

a Berne.
«olr matin loir iOlr

130 10 50 407 702
2 17 12 16 5 33 8 02
2 53 1 55 6 43 8 52
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 56
4 25 C 25 10 57

Iiiiuaauue*

10 30 8 10 2 22 0 2b 9 10
11 20 10 05 3 S8 7 37 19 55
11 28 10 40 3 50 7 47 —
12 09 12 52 4 53 8 47 —
12 42 2 18 5 38 9 30 —
1 20 H 20 6 25 10 15 —

4« liiguo M«rat-l.yHH.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Ouvrages de l'Abbé Besson.
f L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 8 îr.
3* L 'Homme-Dieu, conférences prèchées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
42S pages ; prix : 3 fr.

4" L'Egl ise, œuvre del 'Homme-Dieu, con-
érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

S" Le- Déculogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grltce de l Hom-
me-D ieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 l'r.

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

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Pore Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 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: 40 cent .

Le vénérable Jean-Bapliele de la Salle, pat
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix;
20 cent.

Les Suns-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 Touuia
soux, 1 vol. de 103 pages ; prix: 60 cenl.

Le Pape , pav saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod, su ivie
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur Je souverain Pontife, 144 p.,
i fr .  50,

Lc pape ct la liberté, par le P. Constant,
des Frères Prêcheurs, environ 800 p., 2 fi\

G 2093 F

EN VENTE
à l' iœprifflsnfi catholique suisse, h JBIBODBG.

Le vrai el le faux  en matière d 'autorité e
de liberté d 'après la doctrine du Syllabus
par le II . P. At , prêtre du Sacré-Cœur, 2
vol. in-12 de 1050 pages ; prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
public/'ste français. A pprécia tion de l' ou-
vrage du R. P. At , Le vrai et le faux, une
brochure de 35 pages ; prix : 40 cent. 3 F

n a is

VALKUU
ACTIONS DK nANQCB UrniwùC

ul ri . , : ,
__^_ Banque do Bille . . . .  6000

""— Assoc. banq. lie Bille . . 600
_ Bu11ciuccon.1u.de Balo . 600
_ Bunque hvii. de Bille . . 1000
_ Compte d'Esc, de Bile . 2000
— Banque fédérale . . . .  500
— Crédit urgovien . . . .  600
— Banque dc Winterthour. 600

Crédit tueernoia . . . .  600
Banque com.Seliaftouse. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

««.,.,. 'd- clo Mulhouse . . 500«""¦/a Crédit lyonnais 600
U5 1/2 ACTIONS DE OUKMINB DE FEB:

«î Nwd-Est ' b°°
Gothard 50080 Kig lii so084 3/2 Arth.-RiK .hi . . $„

— OucBt , actionB anciennes 600
— id: do priorité 800
— Chemins do 1er réunis . 600

Horlogerie,

LOUIS PFYFFER
133, Kuixé de JL^atisaïuie, 133

FRIBOURG

Le soussigné prévient l'honorable public qu 'il vient de s'établir dans le magasin d^L
gerie et bijouterie , rue de Lausanne n° 183, où on trouvera un très-grand choix de p**0*
régulateurs, réveils, montres d'or et d'argent , en tous genres et garanties. „ 

^Grand choix de bijouterie nouveauté, or garanti. — Réparation d'horlogerie et bij°

(4640) Loois PFYFFEÇ*

VENTE DE TOURBE
de 1" qualité , des tourbières de Garmiswyl, Rœsch, Rosé, Avry, Prez et Seedorf , en 8r , t
cn détail , par sac. S'adresser directement à Joseph Schneuwly, rue de Romont n* '
Friboarg. Vm

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX U*STITUTEIRS.

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

• la {' ) '' ' ¦ ''

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs uu moyen d 'um lettre inildr6

ment gravée dans chaque note.

Onvrugcg aoiéti eu plttiu-clittiit, revient co mymtënto lncile :

«tl f-
Petit solfège pour lormer la voix des ei'lants , vol. in-12 , cart. (iO c. ^i,
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cari. (8* édition) „„¦}
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-inlér» fl ^,

bea u vol. iu-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on sui t :  " 
y

tirages spéciaux.) ..;on ,i#"
La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr . in-S" (3* eai a (t.

bien goûtée). -m& û«
lËchos de l'adoration perp étuelle (12 délicieux motets), vol. in-8* (3* édition ire8"' 60*

clergé). ,N î.rochure io-fl
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) > "- go''

(2- édition), ^re beauté , Inf
Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses, (''"''vrcxcmplairc , 7S

la douzaine. 6 f r ':.rc nouveau ,'d'•I•,1
,

L 'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du 6e . go j f r. f t
facilité étonnante, 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, br° * " 

recoinf»-"̂Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solenuités, vol. in-1-3* («Juvr t,1- ^c-
aux amateurs de beaux cantiques), #

L'abeille harmonieuse (SU cantiques à Marie), vol. iu-18, ,„. „„0 ra. AAUW K*e ywenew raw/'av/aaaiaui. \vv bwuwv^uw 
t* 

auuaa^i , vui.  l u - l u ,  ,_ 4 nPf-1! /9* A.ljjjOl' .
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 67o p fc • (̂  

^ fr. •*
toute beauté.) Prix : relié, . . 1 "'

Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine, 10 fr-> I exemplaire, aj  c
Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté). $ '•

Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Parny-le-Mouial , î$
Magnificat solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau cnai.tj, ,5 c-

A N.-D. de Pontmain, g loire, amour l (gracieux chant), «5 e*
L 'Ange el l 'dme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d une céleste beauté , fl 

. gf»n;
Deux Messes solennelles pour les grandes lèles, solos et chœurs à 1 voix , d'un c» ,g c-

diose, m-8", la douzaine, franco; 6 fr. ; 1 exemplaire, _ irbs-^.
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, g loire, amour, solo et chœur , à 3 voix i gJ5 f*

chant , ' 2$
A N.-D. de Lourdes, ciloirc, ameur l délicieux canti que ,

Lu collection , f rai
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suiss

I BAFI-ORT
VK1186 ..„. (JJJ 0/ DEUA.VDÉ OPCKKT TATÈ

2500 6 36 — — —
200 I 4— -157 1/2 455 —

entières i— 376 1/4 372 1/2 —
id. 6 60 — 1200 —
Id: 6 37 — 2°50
id: 7 — 500 —
id. 4-  - ~ _

ï\ï tel 337 1/2 £« «O
W- S- _ 520

g* l- ^ ^  
«B3

/4 -
250 — ~"

-#- Ï Z Siy» »« V2 8Ji1/2
300 - B07 l /2 505 -

entières 0— 25° 235 —
id 15 — 700 J53 785
id. — ' — 77« —

800 — — — —
entières 6 — — —

bijouterie

co, 14 Cr. - jîl 9 ?J

i. Fribourg. "
>

BOURSE DE PARIS s3 Î,or.
U KOT. AD COMPTANT _--<^

95 io 1>,
95 1/2 Consolidés . . • • ' ,0» 6*
70 42 8 o/o Français . • • *

104 45 5 0/0 id. . . • • '

Or.aNcw-Yorit. . 1M «̂  
^^̂

A TERME eo ?
I"1 li70 32 3 O/O Français - • , ^0 "

104 40 B 0/0 ici. . - • ^ „
70 15 5 o/o Italien . - • . il '
— s o/o Espagnol ¦ - * . l0,o ,
U 5 o/o Turc _ - , • • . . 5*"

1032 50 Ranque de Paris. • ,66
674 SO Crédit Lyonnais. * iti *.
163 75 Alodilier Français • it V
540 id- Eâi>m,'no1 * ; . 66'
521 25 Autrichiens • • . '.;- . . **
668 76 

Vi»
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