
i* séparation de l'Eglise et de l'Etal
en France, (i)

' L'honorable M. Rardoux a fait entrevoir ,
dans des ternies que , je ne saurais assez
•ouer , les conséquences immédiates de ce que
Von demande à la tribune. La séparation de
^Eglise et de l'Etat , quoi que l'honorable
Préopinant puisse dire du dévouement que
mettra tout le monde catholique à venir au
secours de 50,000 ecclésiastiques que l'on
P«ve de ce qui les fait vivre , quoi qu 'il en
dise, il ne faut pas nous le dissimuler , c est

'a déclaration que les prêtres vénérables ,
qui ont donné à lenrs concitoyens depuis
de longues années, le secours de leurs pa-
roles, de leurs conseils, de leurs consola-
tions, seront immédiatement renvoyés de
leurs presbytères....

Voix « gauche: Non! nonl on n'a pas dit
cela .

Af le garde des sceaux.... que ces modes-
tes églises de villages , comme nos vieilles
cathédrales , seront immédiatement délais-
sées, abandonnées.

Voix à gauche: non 1 non I
Voix a droite : c'est leur but I
Plusieurs membres à gauche: Pouquoi ?
M. le garde des sceaux: On me demande

pourquoi ? Et ceux qui me le demandent

réclament la suppression de Ions les chap i-

tres du budget , dans lesquels se trouvent

les crédits nécessaires pour entretenir et

réparer les églises et les cathédrales ! Leur

demande môme répond à la queslion qu ils

Prenaient la peine de m'adresser. <

Ainsi , messieurs, je le disais, j  avais e

droit de le dire: c'est la conséquence immé-
diate de votro propo sition; vous voudriez la
dérober aux regards, vous ne le couvez pas.

, U) Extrait d'un discours dc M. Dufaure, min.s ¦
tr° Bari des sceaux, devant la chambre des de
P^tès.
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LE RAMEU R DE GA LERES

RAOUL DE NAVERY

LE CAISSIER DE LA MAISON RAMEAU.

Noue devons dire ici que, parmi los em-
ployés do Jean Rameau , aucun ne lui était
Plus attaché que Rémy Ciotat, son jeune
^isier. Il était intelligent et probe, fila d'une
*J»àro éprouvée par la mort d'un époux ten-
drement aimé. Peut-être cette similitude de
situation contribua-t elle à augmenter l'in-
£**èt que tout d'abord il avait insp ire à Jean
pameau. Voici comment s'établirent les re-
stions du banquier avec la famille Ciotat :
i n jo ur , une femme en deuil , tenant dans sea
5|"*8 un petit enfant à la figure intelli gante
S^ia triste , demanda à parler à M Rameau .
**o négociant la reçut avoo froideur. Mais
f 60 a, peu , quand la veuve lui raconta quel-
68 aouffrancRH elle avait subies, quand elle

Oui , modestes églises de village , belles ca-
thédrales de nos villes, tout sera livré aux
ravages du temps, personne ne viendra plus
les défendre. (Dénégations sur plusieurs
bancs à gauche.)

M. Barodet. Il n 'y a donc plus de catho-
liques en France 1

M. le garde des sceaux. Je suis étonné
que mes collègues veuillent prolonger l'iro-
nie que M Talandier avait commencée...-

M. Talandier. Je n'ai pas parlé ironique-
ment.

M. le garde des sceaux. Us ne connais-
sent pas la France, ils ue savent pas que
dans chaque commune , môme dans la plu f
pauvre , il y a une église que la p iété de nos
I ères a construite ; ils ne savent pas que
celle église , quand on réunirait les subven-
tions de tous les habitants de la commu ne,
jamais on ne parviendra it à la faire entrele-
nir. Ils n'ont fait aucune attention à cela; ils
Bont au milieu de Paris, au milieu des ri-
chesses de la capitale; ils savent bien qu 'on
peut faire de grande quêtes , de grandes col-
lectes ; cela est vrai ; mais croyez-vons que ,
dans nos campagnes , il en soit ainsi ?

Messieurs, vous vivez dans un monde qui
est étroit , qui est exclusif, qui vous empoch e
de connaître le pays. (Marques d 'uppraba-
tion k droile et au centre.)

Plusieurs membres à gauche. Nous le con-
naissons.

M. le comle de Douville-Staitlefeu. Je de -
mande la parole !

M. le garde des sceaux. On m'a arrêté
sur une observation que j e ne faisais qu 'en
passant , car j'ai hâte de terminer cette dis-
cussion.

Je vous disais donc quelques-unes des con-
séquences.

Maintenant , on ne s en préoccupe pas,
mais on arrive à se dire: Pourquoi cette réu-
nion , celte cohésion de l'Eg lise et de l'Etat?
Pourquoi ne pas les séparer ? Pourquoi sa-

pleora au souvenir de son mari mort dans
un naufrage , et que montrant ce petit enfant
pelotonné dans ses bras , elle ajouta en
pleurant qu 'il était devenu muet à la suite
de la violente commotion subie , lors d'uu
sinistre dont son frère l'avait sauvé , Jean
Rameau s'adoucit jusqu 'à la compassion , et
lai demanda :

— Quo désirez-vous ?
— Monsiou r , répondit-elle , ce pauvre in-

' nocent , qui est né un mois après le tré pas
de son père , n'est pas mon aîné : j'ai un fils
de treize ans , mon Rômy ; il écrit bien , cal-
cule f acilement ; sa douceur el son amour
au travail le rendent propre à tout. Prenez-
le dans votre maison , et faites-en quelque
chose... Si madamo Louise était encore de
ce monde , elle appuierait ma prière , car noua
avons jad is habité Ja même paroisse , et elle
avait de l'amitié pour moi quand noua étions
deux enfants.

Je prendrai votre fila chez moi, dit le
négociant d'une voix rendue rauque par des
larmes étouffas , Ce qu 'il ignore, il l'appren-
dra ; l'éducation d'Honoré n'eat sans doute
pas 'plus avancée que la sienne... -

La pauvre veuve n'avait pas osa 'aperer
tant. Elle remercia Jean Rameau aveo effus-
sion ;e( , posant ses doigts sur la bouche, elle
apprit à aon petit enfant à envoyer un baiser
au négociant.

Le lendemain , Julitte Ciotat amenait
Rémy dans la maison Rameau.

L'enfant , poussé par le désir d'aider sa
mère, montra une aptitude si grande et une

larier une Eglise catholique , une Eglise pro-
testante, ane Eglise de la confession d'An gs-
bourg el mémo une Eglise israélite ? Pour-
quoi ?

Je voudrais bien savoir à quelle époque
on a osé dans un pays , se séparer de la re-
ligion au point où on veut le faire ?

Ou a dit : C'esl une tyrannie que de m'o-
bliger , moi , citoyen , k salarier un culle dans
lequel je n'ai aucune foi , qui me paraît non-
seulement inutile , mais dangereux.

On n'a pas vu , je crois, à quelles consé-
quences on arrive avec un argument de cetle
nature. Il est étrange de le voir présenter «u
moment où nous délibérons sur celle grande
loi de l'Etat qui a pour objet de réunir , d'a-
près les principes de la justice la plus sévère,
toutes les ressources qu 'on peut trouve r dans
les forces contributives du pays , afin de les
emp loyer à l' usage de tous les services pu-
blics. (Très bien! très-bien!)

Il ne s agit pas de savoir si un des services
publics pour lesquels nous votons le bu d get
est utile à tout le monde , Il s'agit de savoir
s'il a une utilité nationale el sociale suffi-
sante...

A droile. C'est cela! c'est évident !
M. de Baudry-d'Asson. Très-bien ! très-

bien I
M, le garde des sceaux... pour que l'Elu t

vienne pourvoir à sa dépense.
Mais avec le système qu 'ont présenté nos

denx honorables collègues, M. Boysset ct
M . Talandier , il n'y a plus de budget f

Vous n 'aurez qu 'à décomposer, je ne dis
pas tous , mais une bonne partie des articles
du budget , vous trouverez h tout moment
quelqu 'un qui vous dira : Mais cet article du
budget ne m'inléresse pus; c'est une ty rannie
que de me demander de payer , de salarier
co service qui m'est étranger] (Réclamations
à gauche. — Marques d'assentiment au cen-
tre et à droile.)

attention si soutenue que son avancement
chez le négociant fut à la fois légitime et
rapide. Jean Rameau , autant pour exciter
l'émulation do sou fila que pour tenir la pa-
role donnée â la veuve , voulut que Rômy
partic ipât a l'enseignement reçu par Ho-
noré. Celui-ci éprouva une vivo contrariété
à la vue de ce rival d'études. Il se montra
dur pour Rômy, et ne manqua jamais do lui
faire sentir l'infériorité de sa situation ,
quand il en trouva l'occasion. Râmy feignit
de ne point comprendre. Il devait assez de
reconnaiesance au père pour être patient
avec le fils. Rémy apprit donc, en même
temps quo le commerce proprement dit , l'al-
lemand et l'anglais , afin de tenir toute la
correspondance de la maison , et il se perfec-
tionna dans ses autres études. Jean Rameau
avait en lui une telle confiance que son vioux
caissier ' Jaoob Rigot étant mort , il installa
Rémy à sa placo.

A cetto occasion , les appointements du
jeuno homme furent augmentés , et Julitto
Ciotat, apprenant le rapide avancement de
son fils , versa dea larmes do joie et de regret
tout ensemble. La père aurait été si heureux I
Le petit Paulin , par la vivacité de ses
gestes et par ses caressas touchantes , prouva
qu 'il avait compris toute la joie da sa mèro.
Julitte n'aimait pas mieux Paulin que Rémy,
maia le pauvre petit muet avait besoin plus
que Rîmy d'être choyé et gi'-é ; d'ailleurs ,Remy y aidait bien pour son comp te, et pas
un enfant da Cette ne possédait d'oiseaux
plus rares dans sa volière, et de plus belles

Demandez à ce pauvre cultivateur dont lu
fils abordera k peine le seuil de J'école pri-
maire, demandez-lui pourquoi il eat appelé
à payer les frais de toutes les facultés , de
toutes les universités , de l'école supérieure,
des écoles secondaires ; jamais son fils ne sera
appelé à participer aux bienfaits de l'ins-
truction à divers degrés distribuée par ces
établissements, et cependant il contribue à
leur entretien.

M. Laroche-Joubert. Il a même contribué
à édifier et continue- à subventionner le nou-
vel Opéra qu 'il lîê verra jamai s !

M. le garde des sceaux. El remarquez ,
messieurs, que ce que nous disons de cea
différentes conditions sociales, U f audra la
dire des différentes régions de la France; il
faudra le dire des industries diverses aux-
quelles nos populations se livrent. (C'est
vrai ! — Très-bien I)

J' ai voulu répondre à cette objection, non
pas qu 'elle soit , à mon avis , très-sérieuse,
mais elle a été formulée avec tant d'assurance
dans le discours très logique que prononçait
hier , l'honorable M. Boysset, et aujourd'hui
avec lant de chaleur par M. Talandier , qu 'il
m'a été impossible de ne pas m'y arrêter
un moment pour montrer qu'un argument
de cette uuture , qu 'uno prdforidon saniDiuôfe
sépare, isole, rend étranger l'un à l'autre
chacun des intérêts de ce pays : on crée
ainsi l'égoïsme le plus profond , et ou sup-
prime tout ce qu 'il y a de grand à voir toua
les citoyens d'un pays concourir à ce qui
peut être utile à chacune de ses parties
(Très-bien ! très-bien !)

CORRESPONDANCES

Berne, 29 novembre.
Sur le verdict négatif du jury,  les assises

du Mittelland ont prononcé hier soir [•ac-
quittement de M. Brosi. prévenu de détour-
nement frauduleux au préjudic e de la caisse

coquilles dans eon cabinet de travail. Car
Paulin travaillait , aidé et soutenu par son
frère , et aon infirmité ne l'empêchait paa de
s'instruire.

Chaquo matin , régulièrement , RSmy quit-
tait la maison do sa mère pour aller s'ins-
taller à son bureau. Il commençait son
labeur quotidien par la dépouillement de la
corroHpondauce. Los lettres tues , il y ré pon-
dait quand l'avis do M. Rameau ne lui était
paa nécessaire. Ensuite il ouvrait 6RN regis-
tres , et se tenait prêt à traiter les affaires
commerciales avec le public , les négociants
et les armateurs.

H travaillait un malin avec son zèle habi-
tuel et voyait augmenter le nombre dealettres terminées , quand Jean Rameau entradans Bon cabinet . La ph ysionomie du richenégociant exprimait une lassitude profonde ,habituelle , que chassait un peu en co mo-mont eon intérêt pour le jeune emp loyé.— Allons , Rémy, dit-il avec bonté, vouaï OUB tuerez à la besogne, et je ne le veux
pas. Reposez-vous un moment. J'étais au
jardin quand vous vous êtes assis à ce bu-
reau ; pendant quatre heures, passant et re-
passant devant la croiséo, je vous observais ;
vous n'avez pas lové la tôte uu.. seule fois.
A mesure que voua terminiez une lettre ,
vous la placiez à votre gauche , puis vous
attiriez à vous une fouille de papier blanc ,
et VOUB commenciez una nouvelle réponse I
Vous m 'intéressiez, et j avaiB pitié de VOUB ,
Rémy. . ,pourquoi , monsieur r* demanda vive-



fédérale , donl il avait la gestion. On a remar-
qué que la prévention a été à peu près
abandonnée par M. le procu reur général , et
que le plaidoyer de M. Hofer, membre du
conseil des Etals et représentant de la par-
tie civile , avait laissé peu de chose a dire au
défenseur de l'accu sé.

M. Brosi était défendu par M. Sahli , pré-
sident ûu grand conseil , qui a émis des théo-
ries excessivement larges à l'usage des cais-
siers qui veulent retirer de petits profils de
l'argent qui leur est confié. Suivant lui , rien
n'empêcherait les caissiers de faire de peti-
tes spéculations uvec les fonds dont ils ont
la garde , pourvu que la caisse soit en règle
au moment de rendre les comptes .à leur
patron. M. Brosi a spéculé , il esl vrai , sur
la différence des cours , mais c'était unique-
ment pour se couvrir de certains déficits de
caisse.

Je ne sais pas si beaucoup de banquiers
ou de commerçants voudraient des caissiers
professant lea doctrines financières dévelop-
pées par M. Sahli. Quoi qu 'il en soit , M. Brosi
est sorti des mains du ju ry  blanc comme
neige , et il n 'est pas du tout impossible
qu 'il demande et obtienne de la Confédéra-
tion une  équitable indemnité pour son em-
prisonnement , la perte de sa place et le tort
fait à sa réputation.

N()i ;vi:u.i<:s nus CANTONS

Rome. — Le Grand Conseil bernois
n'a pas encore procédé k l'élection d' un
député au conseil des Etals en remplacement
de M. Scheurer , el s'occupe toujours de la
loi sur les auberges.

— La banque de Bàle invite les porteurs
d'obligalions du Beïne-Lucerne à former
une sociélé pour l'achat de la ligne,et à lui
donner procuration à cet effet.

— Il résulte, dit-on , de l' enquête instruite
sur la rencontre des trains de dimanche 19
courant , que l'accident est du essentiellement
au fait qu ' un garde-voie qu i , ce jour là," rem-
plaçait provisoirement l'a igui l leur  en congé,
a mal manœuvré un disque destiné aux si-
gnaux.

— Un triste accident esl arrivé lundi  soir ,
à Goumois. A lu nuit close, six personnes
s'embarquèrent dans un canol k Goumois
(pa r l i e  francnfce) pour ee rendre chez eux
par le Doubs. Le canot , embarcation frêle
et mal entretenue, se remp lit peu à peu d'ea u .
Au milieu du fleuve , l'eau pénétrant  tou-
jours p lus fortement, l'embarcation s'enfonça
et des six personnes qui s'y trouvaient ,deux
seulement ont réussi à gagner la rive à la
nage ; |ea quat re  autres ont trouvé la mort
dans les flots.

Ijitceriio. — Le gouvernement propose
au Grand Conseil de payer la subvention
échue pour le Gothard , ù condition que la
ligne ImmeiiKee-Kussiiacht-Lucerne soit ou-
verte en môme temps que celle de Bruunen-
Immensee. Si l'ouverture de la ligne Im-
meusee-Lucerne n 'avait pas lieu , l 'Etal se
réserve le droit de réclamer la somme
payée.

mont le jeune homme.
— Parce que vous avez vingt ans, Rémy.
— L'âge du travail ot de la lutte.
— Mais vous menez une existence si

triste.
— Non pas, monsieur ; d'abord mon tra-

vail me plaît ; à force de m'occuper de né-
goce, je suis devenu négociant. Je ne connais
rien de plus attachant que l'ench«înement
perp étuel d'affaires. Certes je , ne possédais
point de facultés brillances , et ne pouvais
nourrir l'espoir do devenir un artiste, un
savant , uu homme illustre ; vous avez fait de
moi un garçon laborieux ; je lâche de me
rendre utile , et n'ai point de mérite à rem-
plir d s devoirs qui me sont chers à plus
d'un t i t re 1

Comme s'il çù.1 voulu éloigner cette ex-
pression trop vivo de la reconnaissance du
jeune homme, le négociant reprit :
Kio„ i tî VOl > "0 more> Rémy. se porte- t-ellemen t u  y a longtemps que je ne l'ai vue.
oon|. ÎT/T'u, dévouée comme elle est, si sasanté est fa,ble, au moins son cœur la sou-
tient. Chaque jour ello mo parle do VOUB , et
Paulin ne voua oublie pas .

— Ah ! vous avez nn heureux intérieur
Remy.

Heure u x, monsieur...
, j ô sais... jo sais. .. Votre mère n'oublie

nas son mari , et ne qui t te  point sa robe de

venve... l'infirmité de Paulin la navre Bou-

vent : mais vous aimez tant volve mère ,

Rémy, et lo cher petit muet la couvre de

tant de baisers, qu 'elle n'a pas le droit do

St-Gall. — Le Grand Conseil , eu dis- j Exhenry, de Champéry, mourait subitement
culant une nouvelle loi sur la taxe des chiens,
a décidé que l'emploi des chiens pour traî-
ner des chars et charrettes, ainsi que pour
chasser le gros bétail , sera puni d'une amende
de fr. 80. De même, dans les villes et les
grands villages , les Conseils de commune
eont autorisés à promulguer la défende d'in-
troduire des chiens dans les établissements
publics, sous peine d' une  amende de fr. 10.

Soleure. — Dans le canton de Soleure,
la commission qui a été instituée par le Con-
seil d'Elat , à l'effet de préaviser sur la ques-
tion du renouvellement du traité de. com-
merce avec la France, s'est réunie la semaine
dernière. Elle s'est prononcée dans le même
sens qu 'une commission analogue du canton
de Zurich , c'est à dire que le renouvelle-
ment du traité doil êlre précédé de la révi-
sion du tarif suisse des péages. De plus , elle
a étudié les points sur lesquels le Conseil
d'Elal, doil appeler l'attention du Conseil fé-
déral , au point de vue des intérêts soleurois.

? tutu. — La Gazette raconte ce qui
suit:

t Mardi , 21 novembre , un incident inté-
ressant s'est produi t  ii l'ouverture de la
séance du t r ibuna l  correctionnel du district
de Lausanne.

» Un juré , M. M., a refusé de prêter le
serment des jurés , en se fondant sur  les dis-
positions de l' art. 49 de la Const i tut ion fé
demie , qui di t  que « nu l  ne peut être con-
traint  d'accomplir un acte religieux. »

» Le Tr ibunal , sur les conclusions confor-
mes du ministère public , et se f o n d a n t  sur
la jur isprudence adoptée par la Cour de cas-
sation pénale dans un cas semblable (affaire
Rien , 4 décembre 1867), a considéré le juré
M., comme défendant , el a déféré le cas à
la Cour de cassation pénale.

» D'après l' art.  299 de la procédure pé-
nale , le ju ré  faisant défaut peut être con-
damné à l'amende.

» M. M. a recouru , de son côté , a la Cour
de cassation. Il estime que la Conslitulion fé-
dérale a aboli l' obligation du serment ; que
les jurés , témoins , fonctionnaires', elc , doi-
vent être autorisés à le remp lacer par une
promesse solennelle, ainsi que cela a été
prévu pour les fonctionnaires judiciaires fé-
déraux (arl. 19 de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale) , qu 'en le considérant
comme défaillant el en l' excluant ainsi du
jury, le Tribunal l'a privé d'un droil et l'a
frappe, en quel que sorte, d' une peine pour
cause d'op inion religieuse (Const i tut ion fé-
dérale , art. 49) ; qu 'il ne lui suffit pas d 'être
libéré de l' amende , mais d'être ga ranti pour
l'avenir conlre une  pareille exclusion.

» Le recours soulève ainsi la question de
savoir si le serment des jurés constitue un
« acte religieux. » Quant  à l ' influence de la
Constitution fédérale sur noire législation
pénale , on sail qu 'elle est réglée par la  Cons-
l i tu l ion elle-même qui  abroge , par ses dispo-
sitions transitoires , toutes les dispositions
des const i tut ions  et lois cantonales qui lui
seraient contraires. »

Valait.. — Une affligeante nouvelle est
venue frapper samedi dernier les députés
du Grand Conseil. Un de leurs collègues , M .

se plaindre... Il y eut entre eux un moment
de silence ; M. Rameau se pressa le front t t
soupira.

— Vous êtes inquiet de la tristesse de M.
Honoré ? demanda Rémy en regardant son
patron.

— Oui , Rémy; oui , j'en suis inquiet. Cette
tristesse se change en atonie ; il y a parfois
du désespoir d«ns Jes yeux de mon fils... une
pensée le chagrine et l'obsède! souvent il
essay e de la chasser sans y réussir. . Je ne le
questionne point , et j'attends un aveu. Que
peut-il avoir? que désire-t-il? pourquoi no
s'exp li que-t-il pas?

— La hardiesse lui manque peut-être ,
monsieur. Vous aimiz M. Honoré , je n'en
doute poiut ; mais pardonuez-moi si j' ose
voua le due , votre sévérité est , il me semble,
parfois bien grande à son égard... J'ai de-
viné la raison de votre conduite ; voua avez
tant souffert de la perle de la mère que tout
d'abord , vous n'avez pas eu assez de force
pour chérir l'infant. . .  Quand ses nourrices
le ramenèrent chez vous, il elait trop jeuno
encore pour apprécier vos motifs et sonder
votre douleur... Sa froideur vous a blessé...
Vous avez pris tous deux l'habitude de vivre
a côté l'un de l'autro sans confondro vos
existences et vos pensées , et maintenant
qu il a besoin d'un guide et vous d'un ami,vous souffrez séparément, faute de VOUB ôtre
entendue.

— YOUB avtz raison, Rémy, je n'ai point
conquis le cœur de mon enfant.

— Il sera facile de le conquérir , monsieur

dans l'hôlel où il élait descendu. Dimanche
ils lui rendaient les derniers honneurs ec
accompagnant ses dépouilles jusqu 'à la gare
Trois membres ont élé délé gués pour assis-
ter à son ensevelissement qui a eu lieu
lundi à Champéry.

— On a arrêté a Saxon-les-Bains un bi-
joutier anglais qui avait foi en emportant
pour i million 400,000 fr. de pierres pré-
cieuses et de bijoux. Depuis hui t  mois on fi-
lait cet ind iv idu  : deux fois à Nice et à Mo-
naco il avail réussi à s'échapper ; il disparais-
sait changeant de nom el de direction , puis
tout à coup il faisait sa réapparition daus
quelque payséloigné. A Constantinople , il a
cherché à se défaire de ses bijoux, puis on
le vit  en Serbie. Un agent anglais est venu
en Suisse, il a reconnu l ' individu arrêté , et
un employé d'une maison française qui en
esl pour 400,000 fr. a également constaté
sou identité. Malheureusement le bijoutier
n 'a rien sur lui , il doit môme une grosse
noie au maître d'hôtel. L'ambassade d'An-
gleterre a demandé l'extradition de ce per-
sonnage, dont l'arrestation fait honneur à la
sagacilé de la police valaisanne.

JVeuehAiel  — La presse radicale ncu-
chàleloise , spécialement le National suisse,
s'efforce de donner le change k ses lecteurs
au sujet de la portée de l'arrêt du Tribunal
fédéral dans l'affaire des recours.

L 'Union libérale lui adresse à ce propos
l' apostrop he suivante  qui rétablit  les laits
sous leur vrai jour :

« Vos deux moyens préjudiciels ont été
écarté à l'unanimité. 11 ne s'est pas t rouvé
un juge qui ail daigné lever la main en fa-
veur de ces deux moyens. Ils n 'ont pas
même fail l' objet d' une  discussion , qu 'ils ne
méritaient absolument pas.

» MM. les juges Weber et Roguin ont ,
avec une  verdeur qui  trahissait une intime
indignat ion , flagellé publi quement votre sin-
gulière façon de comprendre la démocratie

» Noire interprétation du texte constitu-
t ionnel  a été reconnue la seule véritable ela
élé consacrée par le jugement du t r ibuna l .

» Voire décret du 3 juin  a élé frapp é
d'impuissance; vous ne pourrez emprunter
2 1|2 millions sans passer sous ces fourches
caudines du verdict populaire qui vous font
pâl i r  de frayeur. Vous crai gnez tel lement ce
verdict , que votre télégramme du 20 novem-
bre, jnewfonger enlre loua , s'écriait : ¦ Pas
de votation populaire ! » et ajoutait :  « Avons
gagné. » Ce qui revient à dire : Tant que
nous n 'aurons pas à affronter le jugement
du peup le , nous serons contents.

» Les chiffres de vos mémoires sont si
clairs , que M. le président du Tribunal fédé-
ral a dit qu 'il n 'en avait rien pu lirer de
précis.

» Votre fameuse dup lique esl sortie eu
lambeaux de. celte délibération.

» Enfin , il en résulte que vous aviez violé
la const i tut ion , ce qui vous arrive bien sou-
v e n t , puisque , le. 13 octobre dernier , dans
l' affaire Pury,  le Tribunal fédéral déclarait
déjà la môme chose.... »

Il nous semble , en effet, dil la Gazette de
Lausanne , qn 'il faut  beaucoup de désinvol-

La tristesse cède volontiers ses secrets, et
M. Honoré ne demandera sans doute qu 'à
vous dire les siens.

— Qui sait, répliqua le négociant, s'il n'a
paa pris l'habitude de compter pour rien
l'appu i  moral de BOII  père ? Il est jeune, je
le vois peu. Mon manque de tendresse, de
sollicitude l'a éloi gné de moi. S'il s'occupe
pe d'affaires , il a ses plwisirs... Et je ne me
suis jamais demandé quels sont les amis et
les plaisirs de mon êI B... j'ai eu tort. Ma
douleur a été égoïste... j'ai manqué à un de-
voir ... Louise m'avait d i t : —  Aime-le ! Et
je n'ai point veillé sur lu i l  Et il est triste , et
il souffro peut-être? Rémy. je me senB au-
jou rd 'hu i  profondément malheureux!...

Et en ce moment le domestique entra et
dit à Jean Rameau :

— Le- monsieur étranger qui s'est présenté
hier après la fermeture des bureaux pour
toucher le montan t  d'une traite demande si
monsieur aurait  la bonté de régler cette
affaire tout de suite , bien que le burean de
caisse ne Boit pas encore ouvert ; il paraît
que son passage est retenu , et que le bâti-
ment met à la voile dans une heure.

Ramr.au se tourna vers Rémy.
Jo ne vois aucun inconvénient à ce que

cette trui te  soit immédiatement payée... elle
e6t de...

— Douze cents livres , repondit le do-
mestique.

— Eh bien, Andocbe, attendez...
Lo né gociant prit une clef danB sa poche ,

et la mettant  sur le bureau ...

ture pour oser dire qu 'on a gagné , qui"11

ou a au contraire à peu près tout perdu.

Genève. - Lundi , daus la matin*!
deux habitants du village de Chariot (com-
mune  de Bardonnex) remarquèrent une
fumée noire qui s'échappait de la c'.icnll,n

^d'une maison où habitait seul un vieillard*
leur parenté. Eu s'approchanl de la ma**̂
ils furent frappés de l'odeur in f ecte qui»
répandait aux alentours. Trouvant la por
fermée, ils brisèrent une vitre de feinStre »
rez-de-chaussée, afin de pouvoir , en tourna i
l' espagnolette , ouvrir cetle fenêlre et o*06"
trer ainsi dans l 'habitation. A l'intérieur ,W
spectacle horrible s'offrit à leurs yeux.

Pierre Charroi , ûgé de 75 ans , gisait in»
nimé sur le foyer de sa cuisine ; ses veie-

ments étaient brûlés des genoux j"''i{'
u ?.̂épaules ; tandis que la tète etlcs piedsavaien

peu souffert , la partie droite du corps.
particulier la cuisse, élait entièrement .
bonifiée. Charroi élait tombé sur le f0L,
après avoir été frappé d' une eonS eS"

cérébrale.

CANTON DE FBIBOUBG
Listes conservatrices

CERCLE DE LA MIOYE.

(18,704 habitants)

1. Andrey, Philippe , greffier.
2. Boccard , juge de paix.
3. Bondallaz , député.
4. Bullet , notaire.
5. Castella , juge cantonal
6. Clianey, président.
7. Dubey, Didier , député
8. Ducrest , préfet.
9. Gottrau , juge cantonal

10. Losey, député.
11. Renevey, avocat.

CEIICLE DE LA OLANE

(13,176 habitants.)

1. Menoud , conseiller d'Elat.
2. Wuilleret , Louis, avocat.
8. Grand , président.
4. Deschenaux, juge de pais.
5. Grangier , préfet.
6. Robadey, Louis , pharmacien
7. Richoz, commissaire.
8. Brayoud , syndic.
9. Conus, Jean , notaire.

10. Ducrest , Romain , syndic.
11, Raboud , Alexandre , juge.

CERCLE DE LA SINGINE
(14,839 habitants.)

i. iEbischer, député.
2. Vonderweid , député.
3. Bairiswyl , député.
4. Schaller , conseiller d'Etat-
5. Spicher, déput é.
6. Kieser, député d'Etat-
7. YVeck-Reynold , conse *"er
8. yEby, député.
9. Jungo, député.

10. Schneuwl y, dépu' 0-
11. Riedo , député-
12. Werro, dépu'f . A. 'A ' n„ii
13. Hayoz, d'OUisberg, sindio de Guin

_ Ouvrez la caisse, Rémy, et aolde*
^.

Le jeu ne homme prit la ck-f, la fit r»P d|
ment tourner dans la serrure et ouvri *

grand le tiroir de la caisse. *$
Mais au lieu de chercher de l'*rV

pour compter les douze centB livres °" 6|0'
déee , il demeura un moment immobile j| e*"
péfait ; puis , fouillant dans lo ti roir 'ie»i>'f *
tira fiévreusement des sacs et des r°9 |e*>f
les mit BUT la tablo du bureau , év»' g il-
nombre du regard , et , se tourn an»
Rameau : e u'1

^— Si vous n'avez rien pria dan» B f if i

depuis hier , monsieur , un vol a é' e
— Un voll  répéta Joan R-im«*» l-'j0cbe e

— Un voll dit sourdement ^
devenant pâle. r ¦• \̂

— Voy-'Z le borderau , monsieV^af»»'8

cette vérification ne m'est pas D
c0ot'"0\î

pour constatT le fait. .. Les pap ierS j 'ai''"
ilnris Io tiroir Ô t n i n n t  r... flAanrrtre i ° .loftfl*„ -_ —..uu. D U  ,*«..-'- —. ro u 1
tout de suite qu 'il mauquait cinq
de louis. epcb &,1t

— Mais , dit M. Rameau en so P -qoj
pour examiner la serrure , il u'a -L ni90 ?.
ni effraction ni pesée... la somme î ^al-
la vérité , mais le vol a été commis p

^ 
d0 u

qu 'un connaissant trÔH-bien h8 e
£trft nger"

maison , et non pas par un voleur
une fausse clef a été nécessaire-

(A gui»*')



CERCLE DE LA VEVETSH
(7855 habitants.)

1. Esseiva , Jean , député.
2. Genoud , Ignace, député.
3. Genoud-Repond , député.
4. Perroud , Tobie , député.
5. Pilloud , François , député.
6. Savoy, Jaques , député.

NOUVELLES DE L 'ETRANGE R

Lettres «lo Paris.

(Correspondance jiarticuli ère de la LIBERTÉ)

Paris, 28 novembre.
Notre monde politi que ot financier a en-

core été très-agité aujourd'hui par les bruits
relatifs à la crise ministérielle ; on a même
annoncé que M. Dufaure , â ia suite de la
séance de hier, de la Chambre dea députés ,
avait donné sa démission.

Depuis dimaoche dernier , M. Léon Say
¦"""tancouvre activement avec les gauches pour
lea décider à être plus réservées , afin d'éviter
une crise ministérielle dont il est impossible
de prévoir Jes conséquences. M, Léon Say
tarait fait entendre quo ses conversations
¦>*?ec le maréchal ne laissaient aucun doute
Qa 'il no voulait point aller au-delà de
*I. Dufaure vers la gauche et que, si la for-
mation d' un nouveau ministère devenait iné-
'itable , le maréchal s'appuierait sur le Sénat
6» y prendrait ses ministres.

M. Gambetta seconde activement M. Say
dans toutos ses démarches auprès des gau-
oheB : l'ex-dictateur qui ne le sent paB encore
Prêt à Baisir le pouvoir , voudrait prolonger
l'existence du ministère actuel dont il se fait
fe tuteur.

On m'annonce, de bonne source , qu 'une
aUiance aussi étroite que possible vient d e-
5"* conclue entre MM. Jnles Simon et Jules
-Ferry contre M. Gambetta.

M. Thiers, depuis son retour , n'a guère
'ernué de la place St-George -, maia il a eu,
chaque jour , de longues conférences avec
M. Grévy. Les intimes de l'ex-président le
disent irès-affaibli de corps et d'esprit.

M. ThiVrs ne se montre pas très-satisfait
de la conduite politique du centre gauche et
U disait , il y a peu de jours : Lu centre gau-
che, c 'est du veau pa» assez cuit.

Tandis qtif» la imijorj tô républicaine ot ra-
dicale de la Chambre des dé putés continue à
faire une guerre imp itoyable ao bud get des
cultes et notamment à ces pauvres desser-
rants qui , dans un grand nombre de parois-
ses , vivent si misérablement; cette même
Majorité , par l' organe de sa commission du
iadf.it. vent absolument maintenir au ma-
rchai de Mac-Mahon l'augmentation de
300,000 fr. qu 'elle a votée pour son trai-
tent. ¦ .
5 La Commission des gauches prevo» évi-
demment que l'un des leurs , au train des
Ses, peut arriver à la présidence de la
^Publique et alors il faut la faire profiter
ae c<"tte augmentation de 300,000 fr.
. L68 membres de l'extrême gauche vien-
f,e*v °-e déposer une proposition relative a
la>lition de la peine de mort. Ce sont les
feoies députés qui réclament l'amnistie pour
,e* assassina des otages. La Convention de
*7.92 avait aussi décrété l'abolition de la
5e'ne de mort . C'est le caa de ré péter le mot

Alphonse Karr : «¦ Que messieurs les au-
dina commencent. •

p J'apprends que notre célèbre romancier ,
|*t*lFeval , dout la récente conversion a fait
aat dé bruit , va donner toutes ses œuvres

?*pUigéo8 ainsi que tous ses travaux inédits
7,1a, Société générale, de libiairie calboli que.
"fist la un coup de maître dont il faut féli-
"ïter M. Palmé.

Le même éditeur fait paraître une édition
^tistique 

et 
monumentalo 

de 
Notre -Dame

gg Lourdes de Henri Lasserre. Il est certain
îûe la richesse de l'illustration défie toute
c°mparaison. C'eat frais comme une allée
°nibragl 'use et reposant comme un lac. Gia-
c°melli et Jeaa Dargent ont passé par là.

On m'écrit du palais de la Bourse :
. * Le marché libre qui a précédé l'ouver-
Ufo du marché officiel faisait prévoir ten

jpousses qui ont agité la séance de la
°urne , car uos fouds d'Etat ont eu à aup-

J*""ter fa nombreuses cascades et alternati-
8 de hausse et do baisse.

j , * Baissiers et haussiers exploitaient à
1&U

V' -lea nouve"es leB P,U8 favorables à
jjM"8 intérêts , car, dans 48 heures, va s'ou-
», ' **"• liquidation mensuelle de novembre

"* réponse des primas.
LQ ?0Ur les haussiers , les nouvelles de

"dres et de Berlin étaient des plua pacifi

qne» , tandis que , pour les baïamera, u y
avait tout ii redouter de la crise ministérielle
qui nous menacerait chez nouB. On allait
même jusqu 'à promener la démission de
M. Dufaure, ce qui mérite confirmation.

« Nos receveurs généra ux ont acheté pour
23,000 fr. de rentes 3 OuO. et pour 27 ,000 fr.
d' emprunt 5 OiO. »

"Lettres d'Italie.

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Turin, 25 novembre.
Vous ayez , Monsieur, daos Ja Liberté de ce

matin très bien jugé le discours du roi à
l'ouverture de notre Parlement , et les con-
séquences que vous présagez pour l'avenir
de notre pays sont toul à fait fondées et jus-
tes. C'est aussi l' avis d' une grande partie de
mes concitoyens même de ceux qui ne cachent
pas d'être ilulianissimes.

Le discours de la couronne a été froide-
menl accueilli à Turin, ou l'a Irouvé inop-
portun , imprudent; toules les pompeuses
promesses que les ministres ont fait pronon-
cer par le souverain sont impossibles à réa-
liser. 11 faut une rare indépendance pour
stipposerseulemenl qu 'on mette fin au cours
fo rcé tandis qu 'on a encore un déficit exor-
bi tan t , que tous les jou rs les dépenses aug-
mentent , que les recettes diminuent à cause
des mauvaises récolles, de la mauvaise admi-
nistration économi que que nous avons, et de
1'iiiipossibililé dans laquelle les contribuables
se trouvent de supporter d' autres charges.

Mais il faut bien que nous marchions, que
nous allions jusqu 'au bout.

Tout se prépare ; le souverain se laisse
entraîner par des ministres qui aspirent à la
république; M. Crispi esl président de la
Chambre desdépulés. M. Tccbio, qui nous
a conduit à Novare en 1848, est président du
Sénat; la guerre en Orient va éclater d'un
moment à l'antre; enfla l' avenir se présente
terrible , que Dieu nous assiste I Ou n'est point
dupe de toules les grandes louanges que les
ministres , les présidents des Chambres adres-
sent cea jours-ci daus leurs discours au roi ;
on sait que cet engouement est hypocrite el
mensonger ; on n 'ignore point où Ja secle veul
conduire noire pauvre pays , et la maison de
Savoie. On fera lous les efforts pour persécu-
ter de plus en plus la religion, et lorsque
uous serons à la ruine , nous ne pourrons
pas môme nous plaindre , car on reprochera
toujours aux Italiens de n 'avoir pus fait ce
qui dépendait d' eux pour empêcher le triom-
phe des radicaux.

L 'Italie, ce jonrnal qui esl toujours en
continuelle adulation devant les ministres ,
ne cache même point ses sinistres pressen-
timents. Il laut lire la lellre que M. Bonghi
ancien ministre ct député, a adressée ù ses
électeurs , et entendre les discours de tous
les hommes tels que MM. Massari , Visconti-
Venosta et autres, qne le suffrage delà secte
a écartés. Ces discours permettent de juger
IH position des Italiens. Lorsqu 'ils èlaieti l
au pou voir l'Ilalie était sur un lit de roses;
dès qu 'il sont tombés , ils laissent échapper des
parole s de vérilé et leur langage esll'expres-
siou de la réalité.

Je ne sais si vous avez ln le magnifique
mandement de l'archevêque de Florence
Mgr Ceccoui. Voyant l'impiété qui croil
tous les jou rs, qui déborde soit à cause d' une
presse infernale , soil par les manœuvres pro-
tégées des francs-maçons et libres-peu seurs,
il a établi que des conférences publiques sur
la reli gion auront lieu tous les dimanches
dans les églises de Florence el des principa-
les villes de son diocèse. Elles ont pour but
d'instruire le peup le , lui ouvrir les yeux sur
la fausse route dans laquelle ou veut le traî-
ner.

Notre digne archevêque va suivre cet
exemp le , el dans plusieurs églises on prê-
chera en langue piémontaise en forme de
dialogue familier.

Le veuf duc d'Aoste va quitter le palais
du roi où il a résidé jusqu 'à présent et il
s'installera toul à fait en vie privée dans
l'hôtel la Cislerna , palais que sa défunte
épouse avait reçu de son père. Celte déter-
minat ion a fait une certaine sensation et no ne
se l'explique que par la grande affection et le
grand respect que ce prince avait pour la
duchesse. On croit aussi que le duc Amédée
a pris cetle déterm ination pour se soustraire
une Ibis pour toutes au scandale que la
grande comlessc Mirafior i cause souvent
dans les salons royau par ses excentricités.
Victor-Emmanuel ne voit pas cela de bon
oeil , mais pour le moment il nepeiit emp ê-
cher son fils accablé de douleur de faire co
qu 'il désire.

Après demain un service funèbre pour la

duchesse d'Aoste sera célébré dans l'église
de St-Philippe sa paroisse, et le 5 décembre
le gouvernement en fait célébrer un autre
à St Jean auquel assisteront la cour, une
délégation du sénat et de la chambre des
députés ainsi que les principaux dignitaires
de l'Etat.

France. — MM. Dufaure , de Marcère
et Berthaut ont été entendus par la commis-
sion sur la question des honneurs funèbree
à rendre aux légionnaires. Ils ont déclaré
que le projet présenté ne blesse en rien la
liberté de conscience qu 'ils veulent sauve-
garder , et qu 'ils sont prêts à discuter une
autre solution. Ils ont indi qué celle qui con-
sisterait à rendre IeB honneurs au lieu où
le corps est dépose , dans toua les enterre-
ments.

Le ministre do la guerre , tout en se réser-
vant d'augmenter la pompe des honneurs
pour les enterrements religieux, afin de for-
tifier dans l'armée l'idée de l'immortalité de
l'âme, a admis que les honneurs fussent ren-
dus à l'église , ou au cimetière dans le caa
où il sera garanti qu 'il n'y aura aucune ma-
nifesta tion.

Italie. — On écrit de Rome au Monde
au sujel de la pièce que nous avons résumée ,
il y a quelquea jours , révélant les mesures
adoptées par le gouvernement italien pout
la mort du Pape :

« Les journaux ministériels essaient de
nier timidement soit l'authenticité , soit l'exac-
titude de celte pièce. Cette tactique sem-
ble accuser l'embarras que le gouvernement
éprouve à se voir enlever son faux nez.

» Mais q .i s'est permis cette indiscrétion!
Serait ce le prince de Bismark ? Ou pourrait
le croire , du moment que le premier journal
qui a publié ce document est l' un des rep-
tiles privilégiés du grand chancelier , celui-là
même qui édila la Bulle apocryphe relative
an couclave.

» Ce document serait-il , lui aussi , apocry-
phe 1 Nos informations nous portent à n'ad-
mettre ni l'une ni l'autre de ces deux
hypothèses. Le prince de Bismark n 'avait
aucun intérêt à publier une pièce faite sur
sa commande par le cabinet italien , et qui
devait , comme une bombe , éclater eu son
lemps.

» D'au ira part , si le document était apo-
cryphe , la presse ministérielle aurait , dès
le premier jour , pris une autre atli lude en
cetle affaire. Il y a plus : quand parut ce
rapport , un résumé télégraphi que fui en-
voyé, de Cologne, aux journaux des divers
pays, sauf à ceux de Rome, ou du moins ,
s'ils fut envoyé , le ministère en arrêta la
publication ; car c'est seulement quand par-
vint à Rome le numéro de la Kœlmsche
Zeitung, que les organes de l'opposition ont ,
pour embarrasser leurs adversaires , donné
le texte de la pièce.

i C'est donc à l'action mystérieuse d'une
coterie ou d' un puissant personnage hostile
au cabinet , qu 'il faut attribuer cette publi-
cation prématurée qui évente la mèche. Bé'
nissons-en la Providence. »

IVuHHie. — Le Grand-duc Nicolas Nico-
lajewitck commandant on chef de l'armée
active esl parl i pour Kiszniew. Son Altesse
impériale , disent les journaux russes , a vou-
lu , à l'exemple do ses illustres aïeux , com-
mencer son pénible service par un pèleri-
nage au tombeau de Si-Serge.

lies journaux russes ne tarissent pas en
éloges quand ils font mention du Grand-Duc
Le Oolos l'appelle général distingué. Mais la
connaissance du service militaire ne suffit
pas encore pour faire un commandant en
chef: la pratique et la théorie sont deux
choses bien distinctes. La théorie n'a jamais,
à elle seule , donné le génie ; il fanl êlre né
général comme il faut  être né poète. Le
Grand-Duc Nicolas n 'a pas encore senti la
poudre , il n 'a vu la guerre qu 'à distance
rassurante en Crimée. C'était à la bataille
d'Inkermaiiii. Son Altesse, se Irouvai l  à
quatre kilomètres du champ de bataille , en
compagnie du Grand-duc Michel.

Il est vrai que depuis Pierre-Je-Grawl,
aucun des membres de la famille impériale
de Russie ne s'est mis à la tôle de l'armée ;
Alexand re I", Nicolas à Varna , les rducs Mi-
chel et, Constantin PawlowHch oui fait preuve
de courage persounel , mais le commande-
ment était confié à Kulusoff , Dybitsch ou
Paschkiewitel). Ces gens-là pouvaie nt être
haltus , c'était leur faute , mais un czar vaincu
perdrait tout son prestige en Russie.

Voici donc In première foisqvt 'u» Grand duc
de Russie va courir les chances de la guerre
Pour son propre compte , et aux yeux de
1 Europe. Il est vrai qu 'il trouvera un men-

tor expérimenté dans In personne de so
chef d'état major , le général Niepokojczycki.
Cet officier natif de Lithuanie , s'est dislingué
pendant la guerre de Grimée. A 88 ans , il
élait général , quoi queP olonais de naissance.
Cela suppose en Russie une certaine supé-
riorité personnelle.

QUESTION ORIENTALE

Une correspondance de Londres adres-
sée à la Correspondance universelle, indi-
que ces trois combinaisons proposées pouc
la conférence di plomati que de Conslautino-
ple :

La première et la plus accréditée est l'oc-
cupatiou militaire des trois provinces par
les puissances pendan t une période de deux
années. Chaque puissances fournirait son
contingent , l'ensemble n'excéderait pas dix
ou douze mille hommes.

La secondc(ceJlo qui est recommandée parl ' empereur d'Allemagne) consiste à con lier
la garde de la Bulgarie à des troupes russes,
que le czar s'engagerait à retirer le 1" sep-
tembre 1877.

La troisième a élé l'objet de pourparler s
très-sérieux entre lord Siilisbu 'ry et le prince
de Bismarck. Il s'agirait de Taire occuper les
provinces par les troupes italiennes. Le
voyage des pléni potentiaires anglais à Rome
ne serait pas étranger à celle proposition,qui aurait quel ques chances sérieuses de
succès è Constantinople.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPHI QUES

PAMS, 29 novembre.
Les appréciations sur la aise actuelle

sont, contradictoires ; cependant beaucoup
croient que M. Dufaure donnera sn démis-
sion , entraînant la retraite de tout le cabi-
net;  mais l'opinion générale est quo cette
démission ne sera pas acceptée , et que la
gauche elle-même invitera le ministère àrester.

Le marquis de Salishury quittera Rome
demain.

Les ministres se sont réunis aujourd'hui
à Versail les chez le duc Decaz"s pour exa-
miner la situatiou parlementaire faite au
ministère.

PAIUS, 29 novembre.
Le Temps annonce que M de Marcère a

été appelé ce matin à la présidence el a eu
une longue entrevue avec le maréchal de
Mac-Mahon.

PKBA (Lonstati linoplc), 29 novembre.D'après des nouvelle^ di gnes de foi une
crise ministérielle aurai t  éclaté. Le grand-
vizir aurait déclaré que ses princi pes s'oppo-
saient à l'acceptation du projet de constitu-
tion de Alidhat pacha et en aurai t  appelé au
sulluu.

Chronique Finaucl«r« puriatonne.
Bourse du 27 novembre L876.

Baisse de 0 25 sur le 3 op a 70 G2 1,3; baissaae O lo sur le o oio a 104 12 l|2.C'est après-demain qu 'aura liou Ja rèponeedeaprunes ; il serait d'un grand Intérêt pour lus haus-siers que celle réponse se lit a 105 ou même audessus . Avant la ISourse on a fait quelques affai-res a 105 et à 10505, mais celte impulsion facticen a pas éle suivie. Les premiers cours oui été104 95 pour le 5ojo, 70 lii 1|2 pour le 3 oio, muia.cetle limite n a pu ôtre conservée.
On s est entretenu de la démission possible ouprobable do M . Dufaure , qui entraînerait l'ouver-ture d'une crise ministérielle -, pur BUVCïQU, ons est aussi occupé quelque peu de politique ex-térieure. Le résultat de ces conversations a cléuu recul de quelques centimes sur nos renies etune hésitation très-marquée sur l'ensemble dumarche. - De 70 82, le 3 o,o a fléchi à 70 63 lia

^w1,? de î°f Jo & *fe? *la el ra*«»»tan de 7(>8Ô•i /o 40. - Les consolidés anglais ont gagné ii8 ô.Ou À\'i. - Les recettes générales ont achat*20,000 fr. do 8 oio el 27,000 tr. de 5 ô o. -Lelronds rosses restent formelle 5 OTO est 'à 84 el84 3i4 co qui semble indiquer qu'il X ., , mrien de grave dans la situation, i- L Voit fficestsans affaires,à 11 l'r. -L' olili»n.ii<,.i \f ' • - ,1873; n 'a pas conservé ïeTeïïSSSÎSîCScu 'at.on 'avait poussée hier; 3SKÏS
r ,!f T W8 Vaillances passagères du nmtiché ne les atteignent pas. Les chemins «lu ffétrangers ont une moins bonne tenue; l'Autri-
chien est ohert a 522 50, le Saragosse il MO 85, Jo
Nord do l'Espagne a 2(!5 — Su ries util «s "•'i|,< '|ij" ,
variations peu importantes , mais lendanco iauuo,

M. SOUSSENS . Rédacteur.



SERVICE DES GUDIS DE FER, DEPUIS LE iS OCTOBRE 1876
1* D© Lausanne

mttia matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 607 933
ROMONT, . . . . — 655 10 20
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 . 11 10
FRIBOURG, départ S 30 8 — 11 20
BER NE, arrivés . 7 20 9 05 12 25

2° I>e Berne A Lairannue

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, arrivéo

6.22 10 30
7 85 11 20
7 47 11 28
8 47 12 09
9 80 12 42

10 15 1 20

3° Ligne Bnlle-ltomont.

BULLE, départ 0 » 11 55 7 35
ROMONT, arrivée 6 48 12 42 8 22
ROMONT, départ 9 — 3 — 9 »
BULLE, arrivé* O 52 3 52 9 Eu

PHaarmacic a Oron
Le soussigné, précédemment pharmacien

à Moudon , informe l'honorable public d'Oron
et des environs qu'il ouvrira it dater du
l" décembre , une pharmacie dans la maison
de M. Pache syndic il Oron-la-Vil le.

Edm. BUUNA.ND , Pharmacien.
H. Al45 L. 4638

IIMC nun,'"e catholique de Lucerne, cher-
UntL che pour le nouvel an ,, une per-
sonne do confiance comme femme de cham-
bre. On demande qu 'elle sache parler le
français , coudre , repasser et soigner un en-
fant. On exige de bon certificats.

S'adresser sous chiffres R. V. exp édition
du Vaterlande à Lucerne. (4634)

Filature de chanvre, dc lin
ct d'étoupes

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

Cet établissement se recommande comme
parle passé pour filer k façon.

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

Dépôt: PIERRE OBERSON , sur les Pla-
tes, rite de Romont, SO à Fribourg ;

ED. RUFENER , fat .  à Eslavaijer .

AVIS
Le curé catholique d' une petite ville , très-

douce et bien située de lu Suisse allemande ,
prend en pension un ou deux garçon» de
12 à 17 ans qui défirent apprendre l'alle-
mand el continuer leur éducation. Soins pa-
ternels et surveillance parfaite. Prix dc
pension , 400 f r .  par trimestre pour un , 730
pour deux. Renseignements pl us proches ,
au Bureau de la Liberté k Fribourg (Suisse.)

(4050)

lin (ilatnre ue chanvre, et «l'é-
loupes «le Henry Slricltler n Zu-
rich renomméedepuis 30 années se recom-
mande à messieurs les agriculteurs pour (lier
à façon leurchanvre lin etétoupes.
Prix très-modérés. Belle et bonne (liasse
répondant à l'étoffe envoy ée. Exp édition di-
recte. Vente des meilleurs (ils pour tisse-
rands , cordonniers , selliers , etc. (4582)

BOURSE OE GENEVE DU 29 NOVEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMMIT
——____________ A TEKMB

4 Op Genevois . , ™" """" ———4 II-' «10 '''édCral . .' — *
5 OJO Italien . . . . " " " • •  """
6 o 'o Etats-Unis . . " " . ' ' '
Oblig. Domaniales ital . " '. ° ' ...
Obi if?- Tabacs ital. o om . . . , _
Oblifî- Vil lo Genève. i80i . . . .  _ ,
Onc3V-Siiiasc, 1850-17-01. . . . , _ .

id empr. I8T0 _ ,
Snissc-Ôccidentalc , 1873 «33 75 -
Franco-Suisse ¦ — ' *
Joagne-EelèpenB 30_750

Lyon-Genève ,- • . •. ,• 217 —
Lomb. et Sud-Autriche "™

id. uoiiveJJcs _
Autrichiens 1808 . . . . • • 21(J
L i v o i i r n u i s e s . . . .  • • ' —
"Méridionales 516Bons-Méridionaux 
Romaines 
Est-Tenn. Virg. ct Géorg. . . .  __
Central Pacifique [Obi. Soc.iramob.cenev 

i'i I tcruc.

¦olr m»tin loir iob

1 80 10 50 4 07 7 02
2 17 12 16 5 33 8 02
2 53 1 55 6 43 8 53
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 5G
4 25 6 25 10 57

4° iagne Morat-Jjyss.

MORAT, départ 550 11 30 350  7 2 8
LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 (3 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45 Volume grand in-8, reufermant les Œuvres complotes du regretté poète fril'O"^..̂recueillies , collationnées et revues avec soin par M. J.-II. Tliorin , membre de la 8°

d histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande. ,M
Imprimerie catholique suisse , à Fribourg Cel ouvrage , imprimé sur beau papier glacé est, en outre , illustré du portrait par»

ment réussi de M. Baron.
- .. .. r- .. ^- ^ Prix S IV. 50.EN VENTE

Les Idoles, par Raoul de Navery, i vol. in-
J2 de 360 pages. Prix, 8 f r .

Pieds d'Argile, par M"* Zénaïde Fleuriot ,
1 vol. in-12. Prix , 4 fr.- (parus en feuille-
ton dans La Liberté, cc dernier ouvrage
sous le titre d'Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par M"" Zénaïde Fleuriot.
, 1 vol. in-12. Prix, 2 fr. (faisant suite au

feuilleton paru dans La Liberté).
Bossuet. tonseils depiele , avec une préface

de M. AlCred de Nettement. Nouvello édi-
tion approuvée par NN. SS. les évoques ,
1 vol. in-12. Prix, 8 fr.
L'Eucharistie et vie chrétienne , par

Mgr de la Bouillerie , évêque dc Carcassone ,
1 vol. 859 pages, prix : fr. 3 (G 1905 F)

Vie du cardinal Clieaverus, arche-
vêque de Bordeaux , par M. le curé de St-
Suipice. Prix, 2 fr. 25.

Vie do saint François do Sales,
évêque et prince de Genève , d'après les
manuscrits et les auteurs contemporains ,
par M. le curé de St-Sulp ice. 2 vol. in-
12 l'r.; 1 vol . in-12, 2 fr.

IiettroN do sainte Thérèse, traduites
selon l'ordre chronologique. Edition enri-
chie de lettres inédiles, de noies el de bio-
graphies, par le P. Marcel Bouix. 8 vol.
in-8. Prix, 18 l'r.

Une femme forte. La comtesse
Adelstau. Etude biographique et mo-
rale , par le P. E. Marquigny, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 vol. in-12. Prix, 2 f r.

Madame de iUaiutcuon, par le R. P.
Mercier. 1 vol. in-12. Prix. 2 fr.

IiOttres du comte dc Montaient»
bert 0 un ami de collège (1827-1830).
1 vol. in-12, orné du portrait de l'auteur ,
S l'r.

""Les moines «VOceitlent depnis saint
Benoît jusqu 'à saint Bernard, par le comte
de Montalemberl. 5 vol. in-12. Prix , 20 fr.

Histoire d'Henri V, comte de Cham-
bord , par Alex, de Saint-Albin. 1 beau
vol. in-8 avec Je portrait du roi. Prix Gfr.

JM.fj^
Gonuvù : riianuuclo 1HUU.L ct loiuus lu bonnes slurmaclei.

ACTUALITÉ

LA CROIX DE L'ÉGLISE
ci-G""'Discours prononcé h Lucerne par OTTO ZARDETTI , chanoine de la cathédrale ?eû Li

La traduction française vient de paraître k (l'Imprimerie catholique suisse à Fri"0" IIJ'

I»rix SO cent.

EN VENTE
A. I/IUriUMKltltt  CA.TIIOLMIUI2 SUISSE

a Fribourg

LE CHANT DE L'ÉG LÏ^
SA VALEUK, SON EXECUTION,

par l'abbé MEHLING.
directeur et professeur uu Séminaire de l'r» 1*0"

DN VOLDME IN-8, 254 PAGES.

PRIX : POUR LA SUISSK, 2 fr. — poun L'éTRANGS"' 
r"

A p p r o b a t i o n  ecclésia-#*i*ae'

ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.
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