
Les divorces en Suisse

L'importance de la question que nous
•vons exposée hier , mérite que nous en fas-
sions l'objet de nouvelles observations.

Lorsque les Chambres fédérales discutaient
le projet qui est devenu la loi du 24 dé-
cembre 1874, on fut frappé de là facilita
avec laquelle on ouvrait les portes au di-
vorce. Tandis que toutes les législations qui
""•omettent la dissolution du mariage, sou-
mettent le divorce ii des restrictions nom-
^euses et « des conditions rarement rem-
ues, le législateur fédéral ouvrait toute
arge la brèche faite au mariage.

Go que nous avions prévu et redouté est

^
r'v6 , les craintes qui uous avaient engagés

a ••'"'mander le référendum et à recommander
au peuple le rejet de la loi , ne sc sont que
*roP réalisées : dès la première année , la
Puisse occupe en Europe le premier rang
Pfl r le nombre dea divorces.

Sur cent mariages, il y a dans
'e grand-duché de Bade 0,55 divorces
•e Wurtemberg 0,30 »
la Saxe 0,83 »
\«-"Belgique 0,25 >
î' jwwde 0,41
/fl s«ède 0,50,a Suisse 4,92 »

*• ''on fait abstraction de la population
Colique , qui n'use du divorce que dans
,es Proportions insi gnifiantes , nous trouvons

08 les cantons suisses protestants une
Er°Portion de divorces encore plus effrayante
J,ri(-li 2943 mariages 261 divorces
p er,1e 4027 » 207 >
ÏÏ}r "s 309 » 34
Jye-Ville 587 » 41
2

le"Camp. 460 » 17
;lla flïiouse 264 » 37
J-Peuz Ext. 443 . 23
J'-Gall 1735 » 132 »
^"¦•sons 608 » 21
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LES ÉTAPES

CONVERSION
PAUL FÉVAL

LA CONFESSION.

. Wea deux sœurs étaient à genoux vers le
: 'B(? du lit. A gauche de moi, en entrant , on
fon**- mis une nappe sur la table où papa
g Posait aea papiers courants , et l'on avait
l6l^

n
gô un autel aur lequel était le Saint- Sac-

t6jj .nt * Au delà de cette table se tenait une
®toa°8e ^ ^tait notre Parente > et quelques
6**n?* *** ̂ am *l'le> conBternéa , à qui Julienne
p\ .̂ 'liait , avec cette voix aifflante que la
Qu'il ' ̂ ea *̂emme8 ont en parlant tout bas ,
la 

 ̂

avait eu une criae épouvantable dana
'•ambre à coucher, et qu'on avait été ob-

Argovie 1520 mariages 45 divorces
Thurgovie 758 » 67 »
Vaud 1981 » 73
Neuchâtel 899 » 26 »
Genève 1085 » 68 »

Total 17507 mariages 1052 divorces
La proportion des divorces aux mariage s

se trouve ôtre de 6,01 pour cenl ; telle , esl
la moyenne des cantons protestants. Elle se-
rait sans doute plus élevée encore , si dans la
liste ci-dessus nous avions retranché les

66,015 catholiques de Berne
6,8S8 » » Glaris

12,801 » » Bàle-Ville
10,245 > » Bâle-Camp

116,060 » » St-Gall
89.843 » » Grisons
89,180 » » Argovie
23,434 » v Thurgovie
17,592 . » Vaud
11,845 » » Neuchûtel
47,868 » » Genève

440,71)1 catholiques sur une population
totale de 2 ,011 ,928.

Il ne faut pas perdre , eu outre , de vue
qu'il y a

15,178 étrangers dans Zurich
13,947 * » Berne
14,199 . » Baie-Ville
16,651 » « Vaud
10,897 » » Neuchâtel
85,564 » » Genève

105,936 étrangers , régis par les lois
de leur pays , et qui ne peuvent , dès lors ,
user qu 'exceptionnellement des facilités ac-
cordées pour les divorces par la loi fédérale.

En tenant compte des 440,791 catholi ques
et des 105,936 étrangers, la proportion de a
divorces aux mariages s'élève au moins à
la moyenne de 7,30 Ojo pour les popula-
tions protestantes.

Si nous comparons la Suisse protestante
aux autres Etais protestants , que nous avons
mentionnés au commencement de cel arli-

ligé de transporter « son monsieur » ici , hors
de aon vrai lit , bouleveraé , souillé ot trompé
par lea saignéea.

Pauvro Julienne l ea vieille ûgare était
tout en eau , mais en racontant , elle mêlait
aon orgueil avec sa doulour et revenait tou-
joura à ces mots :

— Ça a fait oomme un tocsin dans la pa-
roisse et partont . Il y a du nioDde plein la
maison , plein l'escalier , plein la rue : toute
la ville est autour de chez nous !

C était vrai ; malgré sa pauvreté qn 'il n'é-
tait point possible de diaaimuler tout à fait ,
papa avait une grande position , faite de res-
pect. La somme du bien produit par lui aveo
des resBource8 matérielles presque nulles
était énorme. Il prodi guait son travail avec
la passion que d'autres mettent à faire fleurir
leur argont ou fructifier leur domaine. De
rien il tirait beaucoup. Dès qu'il s'agissait
d'être utilo , aucun obstacle ne l'arrêtait ; il
avait ce magnifi que courage du juste , sûr de
loi-même et sûr de Dieu , qui soigne les pes-
tiférés et touche la main aux taxés d'infamie.

La peato et l'infamie ao gagnent , il le sa-
vait et il allait. C'est la plas difficile do ton-
tes les vaillances, parce que l'accusation
d'infamie même la plus calomniouse no laisse
de doute qne dans l'esprit des honnêtes gens.

L'armée entière dea pbariaiena condamne
avant de Bavoir , curienae qu 'elle est d'étaler
tont d'abord au soleil le vêtement d'austé-
rité qu'elle drape au-devant dea regards. Ils
ont besoin constamment de faire leurs preu-
ves, les innombrables soldats de cette armée.

cle , nous trouvons qu il y a dans la popula-
tion réformée de la Confédération
14 fois plus de divorces qu 'en Bade
25 » » » Wurtemberg

9 » y » Saxe
15 » » Suède.

Voilà les fruits de la loi fédérale. Ah !
ceux qui la voulaient rejeter , il y a deux
ans, et qui pour cela furent traités d'obs-
curantistes el d'ennemis du pays , sont bieu
vengés !

CORRESPONDANCES

Berne, 29 octobre.
Parlons un peu de l'Eglise de nos vieux.
Depuis cinq on six semaines on aperçoit

rôdant dans la ville de Berne, el flânant un
peu partout , uu prôlre allemand loge a l'hô-
tel de l'Ours, grâce probablement à la mu-
nificence du Moutz.

J' ai pris des informathus sur ce person-
nage, et j'ai appris que c'était un prêtre
wurteuibergeois, ancien membre du chapitre
de Botteiihourg, directeur de la musi que à
la cathédrale et maître de musi que au sémi-
naire. Son nom esl Baur. Son intelli gence
se refuse à admettre les dogmes du Vatican ,
et ce qui a contribué princi palement ii for-
mer sur ce point sa conviction, c'est une
dame encorejeuneel dont on vante la beauté.
Il y a un an environ , cette liaison produisit
un éclat , et les feuilles prot estantes du Wur-
temberg s'en occujièrent à maintes reprises.

Ce malheureux prêtre est le seul aposta t
qu 'ait produit le diocèse de Rotlenbourg,
dont la juridiction s étend , comme vous lo
savez, sur tout le royaume de Wurtemberg.
Lo dogme de l 'infaillibilité est unanimemen t
accepté dans ce royaume , et il n 'en est pas
résulté les conséquences dangereuses pour
l'Elat que redoutent si forl Bismark et Ho-
henlohe. Jusqu 'ici , il ne s'est produit ni
révollc ni desordre dans cet heureux pays ,
bieu que la population soit moitié calholi que
et moit ié protestante , mélange qui , aux
yeux des théologiens vieux-catholiques , de-

Point de pitié t nul ménagement I songe quo
chaque innocent qu 'ils enterrent sous la fé-
roce comdédie de leur indignation est pour
eux une manière de diplôme.

Et ils ont tant besoin de certificats I
Ce n'est paa qu'ils aient mauvais cœur ,

au moins, cea terribles ju geB, ab 1 mais pas
du tout 1 Le jour même où ils battent de
verges et couronnent d'épines l'Iufûme aana
défense avant do le crucifier , ila délivreront ,
si tu vénx, Barrabas, ce bon vivant , exempt
Je préjugés, qui a do libres amis et des opi-
nions « généreuBeB ». N'est-ce pas là une
abondante compensation ?

Va , depuis le tempB , la modo n'a paa
changé sur le calvaire 1

Ne cherche point la figure do Jésus parmi
ceux qui condamnent et flagellent.

Pour ne parler que de ce malheureux ban-
queroutier , M. Sicard , dont l'affaire avait
tué papa , selon l'expression de ma mère,
c'était un papillon de l'industrie provinçale ,
brûlé à la chandelle. Un instant , il avait fait
flores et offusqué notro ville par un luxe
très-maladroit. Au temps de aa gloire , lea
platitudes locales avaient brûlé sous lui une
si grando puantité d'encens qu 'il s'était gon-
fle jusqu 'à en crever. L'histoire est banale.
Au bruit do son explosion , la cohue de ses
flatteurs agenouillée s'était relevée, pavés en
main , et on l'avait lapidé aur place, à la juive.

Papa avait des motifs douloureux et que
tu sauras pour le juger .plus sévèremeDt que
personne , mais , au cours do l'instruction , il
reconnut en lui le panvro diable qui n 'eat

vaut  produire , grâce à l'infaillibilité ,quelque
chose d'aussi explosif que la dynamite.

Une des causes princi pales do la paix re-
ligieuse qui règne en Wurtemberg, csl très-
probablement la prudence et le tact 'd'un
prince vraiment éclairé , suivant le témoi-
gnage de Mgr Héfélé , dans une lettre écrite
à un journal  de Baltimore.

Le panvre prêtre Baur semble Être à
Berne pour entrer dans la galère de l'Eglise
vieille catholique , ce refugium omnium
peccalorum de toute l'Europe. M. Herzog
peut lui tendre les bras , et le peuple ber-
nois continuer à délier les cordons de sa
bourse.

Uu tait curieux m'est signalé. C'est qu 'un
des étudiants eu théologie de la facullé
vieille catholique , qui perçoit de l'Elut un
subside annuel de 1000 fr., fréquente très-
régulièrement chaque dimanche les offices
du culte catholique romain. Jo pourrais
vous donner, sur ce fait? étrange, des reu-
seignemeuls qui vous montreiaient quels
moyens emp loie M. Herzog pour trouver
des auditeurs aux cours do la faculté vieille
calholi que, et un emploi aux allocati ons du
budget bernois. Mais il faut attendre en-
core ,- Je moment n'esl pas venu de ees con-
fidences . Souvenez-vous seulement que rira
bieu qui rira le dernier.

CONFÉDÉRATION

Les indemnités à payer pour dégàls cau-
sés dans les champs pendant le rassemble-
ment de la V" division , ont donné lieu à 584
réclamations qui se répartissent sur environ
2,000 parcelles de terrain. Dans ces réclama-
tions , Argovie figure pour le chiffre de 464,
Soleure pour 444 , Bâle-Campagne pour 29.
Quoi que les prétentions formulées ae s'éle-
vassent pas à moins de 15,817 fr., il n 'a été
pay é que 4,481 fr. 75 c. Les propriétair es
de Bâle-Campagne se sont montrés , dit-on ,
très désintéressés.

On lit dans une correspondance officieuse
adressée de Berlin à la Gazelle du Wescr :

Noua vivona à une époquo * pratique » où ,
sur dix personnes qui se respectent , huit ,
pour le moins, doivent hausser les épaules
en écoutant pareille histoire. Le temps , en
effet , vaut de l'argent , et papa n 'en gagnait
pas.

Mais si le temps vaut de l'argent , qu 'est-ce
que peut bien valoir l'éternité ?

La question n'est paa oiaeuae. Les dupes
comme papa emportent leurs acteB aveo eux.
Or, as-tu jamais ouï dire qu 'un hommo avisé
de ta connaissance , faisant do l'argent avee
du temps , ait emporté cinquante centimes
de son épargno au delà du cercueil ?

On laisso cola à ses enfants , diras-tu ?
Pas toujours.
En co monde, tout oo qui regarde l'argen t

ressemble assez à une moquerie. Papa ne
nous nvait rien laissé, ot il m'est arrivé de
fairo l'aumône aux enfantB de Bon plus riche
collègue. Ce n est pas la faute de papa , ni
de 6a pauvreté , si , trente ana aprôs sa mort ,
Dieu qni m'avait donné le superflu , voyant
que j'en abusais , m'enleva le nécessaire...

Mais où en étions-nous ? Avant d'arriver
ù la confession du père , je veux te dire en
deux mots quelle était Ba maladio. Il avait
été frappé d'une affection cérébrale qui pa-
raissait être à la première heure uno ménin-
gite, et qui s'était compliquée d'accidents
divers , présentant lea plus violents caractè-
res. C'était alors le règne de l'école do Brous-
aaia. Oa ne connaissait quo la saignée et les
dérivations. Si c'était une erreur , nous l'avons
remplacée par d'autres.La médecine no eem-



iLc gouvernement français , après la der-
nière guerre , ayant créé un poste d'attaché
militaire permanent en Suisse , où les insti-
tutions militaires n'ont cependant pas assez
d'importance pour donner matière « des
études suivies, le ministère de la guerre alle-
mand a cru devoir , de son côté , envoyer un
représentant à Borne , d'autant plus que ee
dernier aurait ainsi , dans ce poste, l' occasion
d'avoir l' œil sur les travaux considérables de
fortifications que la France érige en ce mo-
ment sur sa fronlière. Le titulaire de ce
nouveau poste , le capitaine de Wsènker, sé-
journe provisoirement à Berlin , avec un
congé. »

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Jeudi soir est arrivé k Berne ,
sans ôtre mentionné au tableau , un train
spécial express de Tliôrishaus , composé d 'un
wagon unique chargé d'engrais. Mal garé , co
véhicule , poussé par un aquilon malin , esl
entré en gare à loute vitesse , 11 il a forte -
ment avarié trois wagons à marchandises.

Le 24 octobre au soir , a cu lieu dans
une maison , située près de l'ancien gazomè-
tre, ù Berne , uue explosion dc gaz qui a fait
sauter toutes les vitres du rez-de-chaussée ;
doux personnes out été blessées.

r- il -«ail.  — Le Sarganserlunder rap-
porte un fait incroyable de brutalité et
d'intolérance radicale. La veille de la fête
patronale de Sl-Gall célébrée dans toul lc
canlon comme fôte chômée , les propriétaires
de la fabrique Schiller el BeeràMels avaient
rassemblé leurs ouvriers pour leur annoncer
que tous ceux qui ne viendraient pas à la
fabrique le lendemain seraient congédiés.

Malgré cet « édil de tolérance » , un grand
nombre d'ouvriers et d'ouvrières catholi ques
préférèrent remplir leurs devoirs religieux
plutôt que de travailler dans les ateliers
Mais lorsqu 'ils se présentèrent le jour sui-
vant pour reprendre leur travail , ils furent
renvoyés avec l'indication qu 'il n 'y avail
plus d'ouvrage pour eux!...

Nous ne savons ce qui l' emporle ici ,
de notre indignation pour les procédés de
MM. Schiller et Heer, ou bien de notre ad-
miration pour ces braves ouvriers , nouveaux
confesseurs de la foi , qui n'ont pas liésité à
risquer leur gagne-pain plutôt que de cap i
tulcr devant lu menace en reniant leurs con-
victions religieuses .

Viantl .  — On signale la présence d' une
station lacustre assez étendue que l'abaisse-
ment des eaux du lac de Neuchâtel , devanl
Chevrouxauraitrécemmentmise à découvert.
L'emplacement dési gné ayant élé visité par
des experts, il a été constaté quo le niveau
des eaux est encore trop élevé pour qu 'il
puisse y être fait , avec succès, des fouilles
un peu considérables avanl que les travaux
pour la correction des lacs aient amené une
nouvelle diminution dans la quantité de
celle ci.

ble pas de force k jouer la partie de piquet
voleur contre le commun des tricheries mar-
chandes. Au lendemain des révolutions , la
horde, gorgée de pillage , fusille volontiers ,
pour l'exemple , celui qui a le moins habile-
ment pillé. Ainsi en était-il-déjà , sauf le fusil ,
au temps où lea animaux furent malades de
la peste. Ainsi on est-il toujours au marché .

Papa eut pitié, et se trouva seul contre
Jpus à l'intérieur comme en dehors du Palais.

II fit un grand effort; il dépensa beaucoup
de jours et beaucoup de nuits... Je ne saurais
trop te le dire : la dedans , il n 'y avait rien
de co qui anime et soutient un dévouemont.
Ce triste Sioard n'était pas unbonnête homme,
B'il n'était paa un scélérat : c'était un faiseur
imbécile. Papa ne demandait ni son apo-
théose , ni même sa complète réhabilitation;
il l'adossait au mur bien humblement et Be
mettait devant lui pour empêcher la fausse
colère des faux chevalière du faux honneur
judaïqu e do l'écraser. Voilà tont.

Si tu savais co que cela ooûte, IeB choses
prises ainsi selon |a juBte mesure de l'équité
et de la vérité I Les choses où l'on BO prive
des divers brimborions usités dans la misa
en scène de nos comédies sociales : la pas-
sion, l'entraînement , tout ce qui constitue la
force oratoire et la théâtrale puissance I

Ce n'était pas soulement de l'affaire Sicard
qae mon père mourait , mais bien de la série
des mille affaires Sieard qui avaient consti-
tué sa vie.

Il mourait de son labeur modeste héroï-
quement accompli.

CANTON DE FRIBOURG

J ;XI »OSISIOII fédérale d'agricnltnre
Vins.

Riderrer , Pierre , Maienfeld , Grisons, Vin
des Grisons. A. 30

Esseiva , L , Fribourg, Fendant 1876 A. 80
De Loës-Marquis , Aig le , Vaud , Vin d'Ai -

gle , A 30 fr.
Parisod , G., Grandvaux , Vaud , Vin de La-

vaux , A. 30 fr.
Barbey, H , Chexbres, Vaud , Vin de La-

vaux , A. 30 fr.
Foiitannaz Euler , Cossonay, Vaud , Vin de

La Côle, A. 30 fr.
Buand , Laueanne , Vin de Morges, A. 30 fr,
Scbiiffer , Gust., St-Blaise , Neuchâtel , Vin de

St-Blaise, A. 30 fr.
Fivaz, Louis , Gorgier, Neuchâtel , Vin de

derrière Moulin , A. 30 fr.
Fivaz , Louis , Gorgier , Neuchâtel , Champa-

gne du Valais A. 30 fr.
Manier . Louis , et Cie , Moltier-Travers

Champagne Neuchâtel , A. 30 fr.
Gorjcal-Girard , J., Cully, Vaud , Vin du

Cull y, A. 25 fr .
De Torrenté , Ch.-L., Sion , Valais , Vin du

Valais , A. 23 fr.
Ramuz; Jean. Dardagny, Genève , Vin de

Genève , A. 23 fr.
Coigny, Louis, Vevey, Vaud , Vin de Ve-

vey, A. 25 fr.
Braillard-Jeauneret , Gorgier , NcudvAlel, Vin

de Gorgier , A. 25 fr.
Imcr, Floriau , Neuveville , Jura Bernois, Vin

de Neuveville , A. 20 fr.
Godet , Albert , Neuveville , Jura Bernois , Vin

de Neuveville. B, 20 fr.
Bumbaclier et Wiederkehr. Spreitenbach.

Argovie , Vin de Wettingen , 20 fr.
Gailiel , dép., Môlier-Vuill y, Fribourg, Vin

du Vuilly, 20 fr.
Weinzurli, Pierre, Genines, Grisons , Vin

des Grisons, A. 20 fr.
Weyer , Jean , Genines, Grisons, Viu des

Grisons , A. 20 fr.
Walzer , Ambroise , Malans , Grisons , Vin des

Grisons. A. 20 fr.
Boulier , Herm., Abr., Malans , Grisons , Vin

des Grisons. A. 20 fr.
Scbmid-Nutt , Malans , Grisons, Vin des Gri-

sons, A. 20 fr.
Voutoy, Josepb , Sombrancher , Valois, Vin

du Valais , A. 20 fr.
De Sépibus , Léop., Sion , Valais , Vin du Va-

lais, A. 20 fr.
Rey, L-A UR . , Chermignon ,-Lcns , Valais ,

Vin du Valais. A. 20 fr.
Ramu , Ch , Dardagny. Genève , Vin de Ge-

nève , A. 20 fr.
Grandchamp, G.-L., Puidoux , Vaud , Vin

dc Lavaux , A. 20 fr.
Déglon , Louis , Lausanne, Vaud , Vin de Vil-

leneuve , A. 20 fr.
Roud , Villeneuve , Vaud , Vin de Ville-

neuve , A. 20 fr.
Hôpital de Vevey, Vaud , Vin de Vevey B. 20fr.
Convers ¦ Vuillens , Ballens, Vaud , Vin de La

Côle, B. 20 fr.
Duvoisin-Probst , Louis , Vaud , Vin de Bon

villars , B. 20 fr.

n 'avoir d'autro rôle que de varier les erreurs.
Broussais est mort en priant Dien de lui
pardonner sa médecine. Broussais I La sci-
ence et le génin 1 «

Le docteur Olivier était précisément un
ami personnel de Broussais et un praticien
de premier mérite. Il attaqua la maladio
ÉNERGIQUEMENT , comme ils disent (et ces
façonB de parler extravagantes plaisent aux
malades qui n'en peuvent mais) ; il avait
saigné o coup sur ooup • quatre fois , dana
son ardent déair de sauver ; il aurait saigné
aussi bien huit fois , eans les syncopes qui
survinrent.

Cependant , lea « accidenta » cessèrent. Il
y eut affaissement général , un état qui res-
semblait déjà à l'anéantiaaement. Tn &B pu
voir quo le docteur Olivier ne s'y trompait
pas do beaucoup, puisqu'il demandait un
miracle aa Diou qu'il ne croyait point. Nous
l'entenâionB , CharleB et moi, de la porte au-
près de laquelle nous étions toujours. Il s'é-
tait jeté au hasard sur mon petit lit , et mau-
dissait son impuissance avec un véritable
désespoir. Ahl  lo père était bien aimé I...

M. le curé se pencha au-dessus de la cou-
che très-basse où papa était étendu et ap-
procha lo crucifix do ses lèvres.

Dana le silence profond qui remplit tont
à coup la chambre , la voix de maman s'éleva
encore, disant avec l'accent do la suppli-
cation :

— Mon bon chéri , o'est M. Jamond qui
noua aime, et ton Dieu , ton cher Dieu est
auprès do ta bouche.

Zwahlen, Henri , Mouriez , Neuchâtel , Vin de
Neuchâtel , B. 20 fr.

Ribaux . Ed., Bevaix , Neuchâtel , Vin de
Neuchâtel , B. 20 fr.

Blanc , Joseph-Alph. , Ardon , Valais, Vin du
Valais , A. 20 fr.

Darbellay, Gédéon , Sion , Valais , Viu du Va-
lais, 20 fr.

Walzer , Malans , Grisons , Vin de Cham-
pagne , B. 20 fr.

Perrottet , Samuel , Môtier , Fribourg, Vin du
Vully, A 15 fr.

Pellet , Morat , Fri , Vin du Vully, A. 15 fr.
De Ried malien de Quay et Cie, Sion, Valais,

Vin de Champagne , 15 fr.
Lcuch , Antoine , Wertbuhl , Vin de Thur-

govie , 15 fr.
Ritz , Tobie , Bernegg , St Gall , Vin de

St Gall , 15 fr.
Silbernagel vou Blarer , Bâle , Vin de

Cluze , 15 fr.
Salis, Gubert , Malans , Grisons Viu des Gri-

sons, B. 15 fr.
Gros , Emile , Marti gny, Valais , Vin du Va-

lais, B. 15 fr.
Tamini , J.-M., St-Léonard , Valais , Vin du

Valais , B. 15 fr.
Micheli , Louis , Laudecy, Genève, Vin de

Landccy, B. 15 fr.
Pallaz Borgognon , Louis , Riez, Vaud , Vin

de Lavaux , B. 15 fr.
Auherjonois , Gust., Jouxtons, Vaud , Vin do

la Côle , B. 15 fr.
Wallher , B., Marin , Neuchâtel , Vin de

St Biaise , B. 15 fr.
Orsal , Alphonse , Marti gny, Valais, Vin du

Valais , B. 15 fr.
Beck, docteur , Monthey, Valais , Viu du Va-

lais , B. 1S fr.
De Lavalléc , Guillaume , Sion , Valais, Viu

du Valais , B. 15 fr.
Caloz, Daniel , Sierre , Valais , Vin du Va-

lais , B. 15 fr.
Beninger , Jacques , Jentes , Fribourg, Vin de

Fribourg, M. h. 10 fr.
Bise , frères, Cheyres, Fribourg , Vin de

Cheyres , M. h 10 fr.
Jol y, Jean , Dardagny, Geuève, Vin de Ge-

nève , M. b. 10 fr.
Moreillon , Louis , Mimoré , Vaud , Vin do

Mimoré , M. h. 10 fr.
(A suivre.)

L'assemblée générale de la Société des
f romagers est lixce au dimanche 4- novem-
bre prochain, k 2 heures de l' après-midi , k
la Maison-de-Ville, h Vaulruz.

Tll A CT AND A.

1° Compte-rendu des travaux de la Société.
2° Discussion sur l'ouverture d' un non.

veau cours à donner aux fromagers.
S" Amélioration à apporter dans la l'abri

cation du fromage.
4° Reddition des comptes de 1877.
5° Nomination d' uu membre du Comité
6° Divers.
Celte assemblée est publique.

LE COMITé.

Dans un article d' une extrême violence,
le Confédéré a dénoncé l'autre jour la vota-
tion du 21 octobre dans la commune de Vil-

Louise murmura en élevant Bes mains
jointes :

— Jésus, exaucez-nous !
Le front de la pauvre Anne pendait sur

sa poitrine. Celle-là était toute jeune et trop
faible contre l'angoisse. Elle avait déjà plu-
sieurs fois perdu le sentiment.

Charles me dit à l'oreille :
— Je fais vœu d'aller à Sainte-Anne d An-

ray à pied et pieds nus depnis la ville.
Promets aussi quelque chose.

— Pour qu 'il vive ? demandai-je .
— Oh ! oui , répondit mon frère , pour qu 'il

vive l Mais si ce n'est pas votro volonté , Dieu
Seingneur , pour qu 'il meure comme il a vécu ,
en chrétien , confessé Baintement , heureux
de la divine communion reçue...

— Je ne veux pas demander cela I m'é-
criai-je , car ces choses n 'étaient rion pour
moi auprès de la vie : qu 'il vive I qu'il vive
seulement 1 Et j'irai au bout da mondo I

M. le curé m'avait entendu ; il fit un aigne
pour imposer le silence , et il approcha ses
lèvres tout contre l'oreille de papa , disant
très-bas :

— Mon cher ami , mon bien-aimé frère ,
voici le Sauveur Jésus qui parle à votre âme
par ma voix , l'en tendez-v ouB ?

Il se tut , toutes les resprirations étaient
suspendues. Le malade ne bougea ni ne ré-
pondit , mais ses lèvres qui étaient convulsi-
vement closes, depuis qu'il avait quitté sa
chambre , semblèrent se desserrer , hélas ! Bî
peu I Derrière CharleB et moi le docteur hale-
tait. Maman disait sans savoir qu'elle parlait:

lariaz. D'après son récit , cette « commun' !
compte 46 électeurs ; 46 bulletin s ont étt
retrouvés dans l'urne , bien que , vérification
faile , le procès-verbal n 'accusai que 20 vo-
tants. >

Nous sommes allés aux renseignements !
et voici ce que nous pouvons affirmer :

1" Une irrégularité a réellement été com-
mise dans la votation de Villariaz ; dès qu 'elW
en fut informée , la préfecture de la Glûo **
s'empressa de faire uue enquête et eetteeu*
quôte était en cours d'exécution , lorsqu e
paru I article du Confédéré.

2" Les chiffres donnés par le ConfâM
sont tous faux. Ainsi, il n'est pas exact q*|e
le nombre des électeurs de la commune 1"'
Villariaz soil de 46, il est de 65 ; il n 'esl P83
plus vrai que le nombre des bulletins •"f"
trouvés daus l' urne soil de 46 ; il a élé û»
43. Le nombre des volants inséré au proceS'
verbal n'esl pas de 20, mais de 43, com*11'
celui des bulletins retrouvés dans l'urne. ,

On voit qu 'il n 'y a pas un mot de &
dans le récit delà feuille radicale. Cepcuda **
une irrégularité a élé commise i'i Villar '-"*1
et voici en quoi elle a consisté:

Au moment de l'ouverture de l'assern-*1**
électorale , un certain nombre de cAloff l
qui s'ennuyaient d'attendre l'appel nomi'^
ont déposé leur bullelin sur le bureau eh
sont retirés. Le bureau électoral a to1* ]
cette irrégularité. Mais les 43 électeur* {jj,
sout portés comme ayant volé , ont reW
meut été présents , et les bullet ins retrotL-C
dans l'urne sont bien cenx qu'ils avaien^'L
eux-mêmes ou dans l' urne ou sur la ¦*,!
du bureau. Aucun aulre bulletin u'a éie°r
posé dans l'urne que les leurs. ,

On voit par ces détails très-précis, f ,
toute l'affaire se réduit à une informa"*?
qui n'a nullement changé le résultat de
volation dans la commune de Villaria z. ..

Le Conf édéré affirme que le syndic aï»
ses poches bourrées de bulletins i"*"1.""v „|
ses par .les votants. C'est là une calomnie do»
on pourrait lui demander compte devant Ie3

tribunaux.
Ledossier de l'enquête a élé envoy é Par

préfecture au conseil d'Etat et celui-** l̂lr0sa dernière séance , a décidé de le lra"s'.'!16me
au Conseil fédéral , et de préaviser , eD 

iran t
temps , pour que la votation du 2J, c ¦» ùJ
à Villariaz soit déclarée nulle. LeLonseu
déral tiendra de ce préavis le conip te °.1
jugera convenable. .

En outre un blûme sévère est infligé r
le conseil d'Elal au syndic pour sa couda*
daus cetle circonstance, bien qu 'il ait P^ché plutôt  par iguorance que par légère**'

Les formes destinées à sauvegarder le se'
cret et la loyauté d' une votation ont "J*1
extrême importance ; nous louons la P r , ^ture de la Glàue et le conseil d'Etat de -e
diligence el de leur vigueur en cette eu]c0° s
tance. Mais au fond , l'affaire ne vala it I>
l 'intervention bruyante et mensongé|'e
Confédéré. A

Si l'on peut trouver , çà el là , quel?"™,
régularité de ce genre dans les électio "1' ^bourgeoises, au fond on procède p*' „it
avec une loyauté complète, et on ne c*'?Sr-
nulle part le système do l'arrosoir fj 0ù
gement pratiqué par les amis du 60"/
k Genève.

— Jésusl Jésus! ô Jésusl souverfl"1
tre JésUB I ayez pitié, pitié 1 pitié I i8

Uno seconde fois, M. Jamond °rdo,n!̂ 0i)
silonco d'un goate, puia ayant »nPr°cm
oreille il écouta trèB-attentivoin o^* ».

— Il a entendu I s'écria derrière nou fl
docteur : voilà que ses yen* «coûtent I ,

— Il a entendu l répéta M. Jamond *JU

ajouta : et il a répondu.
Puis il dit encore :
— Eloignez-vous , pour que je puisse

cecoir sa confession. .̂
Maman «e laissa tomber à genoux et Mas

i n .,, , . . ,, _ !_ . ._ . .  un de non 111.  i , , . i im-i ' . Qui ..
qui peuvent traverser les plus cruelle 8 °tt e
leurs. Mon frère Charles me serrait f W sj9
lui. Lo docteur nous poussa une seconde
pour passer, car il reprenait BOB droite
vant cette lueur d'espoir. .. j|.

— Essayez de donner la potion, 01
nous allona ren ouveler les Binapismes. .

Mon regard était rivé an visage de PW-j
qui Be ranimait , en vérité , car Bes proW _;.
étaient moinB troubles ; jo crus à deux WES
ses rçu 'il aie voyait et je baisais le oreu* g
ma main tout doucement pour lui envoy
une caresse.

(A suivra



Le Conseil d'Etat a appelé M. Amédée
«ej'ond , de Villarvolard , secrétaire de la Di-
•̂ etion de l'Intérieur , au poste di socrétaire-
feviaeur , en remplacement de M. Gschwind ,
Promu à d'autres fonctions.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

B.f . i t r i 'H «le Pari*.

{Corrimj jo ndance particulière de la Liberté)

Paris, 27 octobre.
, V n de nos principaux amis dont vons avez
a6ja apprécié les jugements éclairés m 'écrit :

* Noua voilà donc en plein dans la crise
4*06 l'on B'était follement flatté de conjurer,

près j e combat resté indécis , on a les mê-mes difficultés qu 'avant la bataille avec
excitation des esprits en p lus. Des deux

Cotes on a brûlé ses vaisseaux et il n'y a plus
le retraite possible. Comme le ministère est
Composé da gens fort peu résolus et qui vé-
ritablement no savaient paB trèB-bien où les
conduisait le chemin dans lequel ila s'étaient
engagés, maintenant qu 'ils en voient le boutet qu 'ila s'aperçoivent qu 'il n'a paa d'issue,Ua voudraient tout simp lemeut , lea uns quit-ter la placo , les autres parlementer et finale-
ment capituler pour eux et poar le maréchal.

« Ils l'ont essayé , mais en pure perte , sans"-ouci do déshonorer le maréchal et de faus-
**r parole ù cetto immense arméa do fnno-
lunaires compromis pour eux ot avec eux.

t Leurs adversaires , les radicaux , ne pou-
toent pas plus entendre à une transactionQeat les tsrmes ne pouvaient êcre qu'exees-¦"» et par conséquent inacceptables. On va•"""¦ne so battre , bon gré , malgré, et avec

acharnement. Pour quelle fin ? On serait bien¦"•amarrasse do le dire. Quelle peut être la
•"•Ctoiro ? Pour le gauches la perspective de
8e8 Buites est effrayante , pour le gouverne-
ment ello est p lus qu'embarrassante. Des
deux parts , la lutto mènera plus loin qae
l'on no veut aller.

<_ En résume, il devient imposiibie de
vivre sur le terrain étroit de la Constitu-
tion. Cependant , le maréchal et son minia-
V4 *0 ont multiplié à l'excès, plus que leurs

""-"tieus ne le demandaient , les protestations

^
a «a n'en voulaient sortir. Nous allous voit

fiflM 
alneinont comment i-8 feront pour êtreaeles à ces promesses imprudentes.

" P°ur les radicaux , le cas n'est pas moins
.do. Le maréchal et le Sénat leur font
estacle. Il leur faut s'en débarrasser , que
,ev*ent alors la Constitution ? Nous voyons
i ^ ainsi se révéler d'une manière évidente
i .*.T|ces du régime républicain , ses impossi-
d(5 ^a f°rce des choses amènera un

Douemont contraire à toutos lea prévisions
"•«•.ellea.
. * L'ouverture de la session va être un

8 moments les plus solennels, le règne deB
BPôaienta touche à sa fin. Que verrons-nous
.°rtir de ce choc que rien ne peut plus con-
| fer? Le parlementariame , ou jeme trompa
i r.*> jouera là sa dernière partie et je sou-

a*jte de tout mon cœur qu'il la perde, n
n, "lus nous approchons de l'ouverture des

•"¦ambres , plus la coalition des gauches se
°atre intraitable ; elle repousse tous les

„ 0}etB do conciliation: il lui faut maison
j  <e et maison neuve , c'est l'ultimatum du
°Urnal des Débats de ce matin ; lisez cotteQacluaion , elle est significative :

I»'5. (*'aventnre Doua nous trompions, si
"- ûenat était capable de se déclarer satis-
fit de cette substitution pour riro , nn con-flit redoutab le s élèverait dès lo premier
j our entre les deux Chambres. La Chambrodes député s, en venant ou plutôten revenant
siéger le 7 novembre , aura tout autre choso
a cœu r qu© de se prêter à jouer deB comé-
dies. Un rep lâtrage ministériel ne lui suffi-
rait pas ; que serait-ce donc de ce badi goon-
^¦"•ge dont on parle ? Ce qu 'il faut , ce qu'on
Hu, ce qu 'on réclame, do par la volonté
"pays, c'est maisonnette et maison neuve,

j  * Noua entendons dire qu'en ce moment
.9 grands personnages s'occupent do s'on-

emettro pour faciliter un rapprochement
j?tre l'assemblée et le pouvoir exécutif.
. eus souhaitons à ces personnages bien|h 

- - ' » i . î i \ j i i . - c« i,, . :i k*v»u«M*«*»̂-*— _¦»«*-¦

c 
-entionnés , qui remplissent en cette cir-

0i 8tanc o le devoir de leur situation , bonne
hait°C0 et ^on coura 8ei ma*9 n0u9 leur 80U "
be» °D8 par"^e8SD8 ton* beaucoup de fermeté,
l> £t "c°uP do clairvoyance pour apprécior
¦es n choses, beaucoup de netteté dana
ann .°'es Pour -e *

fa'ro connaître à qui il-'Partient.
Par *)art ' républicain vient de prouver
est \ °Q llouveH e et décisive expérience qu 'ile Pays : Il connaît son droit , il réclame

le pouvoir dans sa réalité. Veut-on donner
à la majorité ce qui appartient à la majorité
conformément au principe de tout régime
parlementaire , Bérieux et efficace. Lepottvoir
personnel consent-il à abdiquer ? Si oui ,
on peut s'entendre. Telle est la situation. »

Chez M. Gambetta , on dit aujourd'hui
très-haut que le maréchal pent chercher,
s'il lui p laît , à former un ministère de con-
ciliation ; quo pour cette besogne, il ne
trouvera personne dans lea gauches.

D'un autre côté , l'Elysée est très-froisaé
du dernier manifaste des gauches sénatoria-
les. On trouve que rien d'aussi a insoleoi »
n'avait encore été publié par l'opposition.

Franoe. — On lit dans le Nya Dag ligt
Alleyanda , organe semi officiel du gouver-
nement Suédois :

« Le jou mal Posl-Boch Inrikes Tidningar,
de Stockholm , publiait ces jours -ci la com-
munii *atiori officielle suivante :

« Un arrangement ayant été conclu au
« sujet de la rétrocession k ia France de la
« colonie de Saint-Barthékmy, sous la ré
« serve du consentement de la population ,
c Sa majesté a ordonné , en date du 17 août
« dernier , au gouvernement de l' île de pro-
€ cédera un scrutin. D après uu télégramme
« reçu , le résultat en a été que la réunion
i de l'Ile à la France a été approuvée par
« Ious les votants , a l'exception d'un seul.

• Les conditions spéciales de la rétroces-
« sion seront consignées dans un protocole.
« Ce protocole signé , l'arrangement devra
« être soumis aux Chambres françaises. Si
« elles l'approuvent , la prise de possession
» pourra avoir lieu à Ja li» de l'année. »

« Voici un court historique de la queslion :
« C'est en 1784, après des négociations

destinées à en masquer d'autres d'une tout
autre portée au sujet du traité d' alliance et
de subsides conclu quelque temps après,
que le gouvernement français céda cette île
à la couronne suédoise , cn échange du droit
d'entrepôt à Gothcmbourg, droil qui , dix nus
plus tard , était étendu aux aulres nations.

• Dès 1765, Saint-Barlhelemy était déclaré
port franc et devint , grâce à celte mesure ,
une des places de commerce les plus impor-
tantes des Indes occidentales. • Bien que,
« dans Jes premiers lemps, est il dil dans
* un rapport des finances de 1888, ie Tré-
s sor suédois eût dû faire des sacrifices , la
« situation économi que de la colonie ayaul
« eu à souffrir d'attaques du dehors et de
« troubles intérieurs , les revenus de l'île
« ne tardèrent pas à présenter un excé-
« dant considérable ; surtout pendant lea
« guerres maritimes de l'Emp ire français ,
« Saint-Barthélémy élant le seql point où
« pussent se faire les échanges enlre l'Eu-
« ropeet l'Amérique. Ainsi , de 1812 àl81G ,
« il a élé envoyé en Suède une somme de
« 486 ,075 rdr. De 1817 à 1830, cette somme
« tomba à 291 ,996 rdr , mais dut ôtre
« app liquée aux besoins de la colonie de
« 1831 à 1863. Depuis , les revenus n'ont
« point couvert les frais d' administration.  »

« Pour le rappeler en passant , c'est cetle
prospérité momentanée de la colonie sué-
doise qui a donné lieu , en 1SG0, à l'affaire
dite de la caisse du cabinet. Charles XIV en
effet disposait personnelleme nt des revenus
de l'île. Or, au retour de la paix , le roi ayant
continué d'assigner des fonds sur les dits
revenus , et ceux-ci s'étant tans peu a peu ,
la caisse du cabinet , qui faisait l'avance de
ces assignations, avait fini par Se trouver à
découvert de 1,500,000 rdr., ce donl l' oppo-
Bition se fit une arme pour mettre les minis-
tres sous le coup d' une accusation qui n 'eut
pas de suite d'ailleurs , la cour du royaume
ayant habilement réussi à traîner les cho-
ses en longueur , 61 Charles-Jean s'étant ré-
solu à payer le déficit sur sa fortune privée.

« Cependant , pour en revenir à Saint-Bar-
thélémy, dès 1818 les Etats du royaume re-
connaissaient que la Suède n'avait guère
intérêt à conserver cette uni que colonie. A
plusieurs reprises depuis , en 1855 et en
1875, les Etats el la Diète ont accentué cette
op inion , et fini par laisser entièrement les
mains libres au gouvernement pour négocier
la cession de l'ile à une nation étrangère.

. « Naturellement la pensée devait s'oiïrir
d'abord d'une rétrocession ù l'ancienne
mère-patrie , la France , la population étant
française de cœur et d'ûrn c , et catholi que.
Des ouvertures faites dans ce sens ont amené
l'arrangement ci-dessus mentionné L'affaire
n'ayant désormais aucun intérêt politique
et offrant une impôt lance des plus minimes
au point dc vue commercial , restait unique-
ment unc question de sentiment et de na-
tionalité. Et c'esl ce qu 'a bien prouv é le vole
unanime de la population , car la seule voix

dissidente est, paraît-il , celle d'un colon
dont la nationalité n'est ni française ni
suédoise. »

Home. — Le pape a eu dimanche dans
la matinée une légère défaillance , mais
néanmoins il a pu , plus tard , donner quel-
ques audieuces.

Autriche. — Dans certains cercles
politiques , on commente vivement la nou-
velle du départ de M. le marquis de Vogué,
ambassadeur de France k Vienne , de retour
ces jours-ci de Styrie, mandé à Paris par
télégramme du maréchal de Mac-Mahon.

On a fait remarquer à ce propos que l'am-
bassadeur de France à St-Pétersbourg, le
le général Leflo, etM. de Goutaut-Birou , am-
bassadeur de France à Berlin , ont été éga-
lement appelés k Paris.

Hongrie. — Le nouvel emprunt hon-
grois vient de faire un fiasco comp let , bien
qu'il eût l'appui de la maison Rohlschild. Il
faut en conclure que la Hongrie jouit d' uu
crédit bien faible sur le marché européen.
Il esl de fait, du reste , que la marche des
affaires dans ce pays n'est guère de nature
à donner confiance aux capitalistes.

rrusse — M. de Camp hauseu a adressé,
cn date du 25 , à M. de Bennigsen , président
du Landtag, une letlre relative à la position
du vice-président du Conseil des ministres
et à des faits antérieurs ; le Landtag n 'ayant
pas été spécialement informé du congé du
j irésideut du Couseil , M. de Camphauseu
communi que au président du Landlag le fail
que , par son ordonnance du 8 avril 1877 , le
roi , en même temps qu 'il accordait un congé
à M. de Bismark , a prononcé qne lo mandai
de le remp lacer provisoirement dans la pré-
sidence du Conseil des ministres incombai!
naturellement au vice-président.

— Le lendemain 26, à la Chambre des dé-
putés , l'ordre du jour appelait la discussion
sur les communications du gouvernement
relatives anx congés demandés par le comte
d'Eulenbûrg et M. de Bismark.

M. Friendenthal a déclaré que son intérim
est sérieux et qu'il sera responsable person-
nellemen t, tant au point de vue moral que
jurid ique ; qu 'il n 'y aura aucune modifica-
tion 'dans la politique 'des réformes intérieu-
res poursuivies par le gouvernement , lequel
s'en lient à l' esprit qui a dicté la réforme des
lois sur l'organisation des cercles . Le gouver-
nement procédera avec prudence , mais sans
faiblesse; le paya peut être entièrement ras-
suré k cel égard.

M. de Camphau8en relève le fail que le
prince de Bismark a rendu un nouveau ser-
vice au pays et au roi en acceptant un sim-
ple congé nu lieu d'insister sur su démis-
sion. Le conseil des ministres a pris sur lui
la pleine responsabilité du congé accordé k
M. d'Eulenberg.

M. de Camp hauseu déclare que , aussi long-
temps qu 'il sera en charge , il agira en ce
sens qu 'il n'intervienne aucun temps d'arrêt
dans la queslion de la réforme de l' adminis-
tration ; il esl pleinement d'accord avec M. de
.Bismark,en ce qui concerne la politi que inté-
rieure

M. de Camphauseu termine en disant:
« Si vous croyez que nous ne soyons plus

à la hauteur de notre tâche , faites-nous le
connaître , nous sommes prêts k faire p lace
k d' autres. »

La suile de la discussion a été renvoyée.
lîspngne. — L'Univers reçoit commu-

nication d'un document qu 'il reproduit en
entier k cause de son importance historique.
U s'agit de la dépouille mortelle de Christo-
phe Colomb , que les Espagnols avaient cm
transférer de Saint-Domingue à la cathédrale
de la Havane en 1795, et qui vient d'être
découverte dans la cathédrale de Saint Do
miuguo. C'est du moins ce qui résulte de la
pièce, laquelle semble avoir tous les carac-
tères d'authenticité désirables. L'Univers
doit celle pièceà l'obligeance d' une personne
de la Havane.

Serbie. — Le prince Milan ne se pres-
sant pas de remp lir les engagements qu 'il
a contractés envers la Russie et d'entrer en
campagne , le gouvernement russe a eu re-
cours contre lui a uu moyen de pression
qui ne laisse pas de produire un certain
effet à Bel grade. Divers journaux autrichiens
ont annoncé l'arrivée à Bucharest du prince
Pierre Karagebrgevitch, concurrent de la
dynastie d'Obrenovitch. Aujourd hui , nous
trouvons dans le Tagblalt une dépêche an-
nonçant que Pierre Karageorgevitch esl
sur le point de partir pour le quartier-gé-
néral russe, où il doit êlre reçu par lc czar.

— On maude de Pesth à la Gazette d'Al-
lemagne que l'agitateur serbe, Dr Mileti tch ,
a étô mis en accusation pour crime de
hauto trahison. L'instruction contre les
coacusés Kassapinovitch , Joanovitch , Janko-

vilch el Bajicovitch a élé suspendue. La
mise en liberté provisoire do Miletitch con-
tre caution , a été refusée par le tribunal,

Egypte. — Le 25, Suez a élé visité pat
le plus violent orage dont on se souvienne.
Des torrents de pluies sont tombés , accom-
pagnés de violents coups dc tonnerre. Les
bords du canal d'eau douce , récemment
construits , ont été emportés pendant la nuit
et une parlie de la ville indigène a été sub-
mergéo et détruite. La marche des trains
est, par conséquent , complètement suspen-
due. La partie européenne de la ville a éga-
lement beaucoup souffert.

Uu orage accompagné de pluie esl passé
le 26 au-dessus d'Alexandrie. Le train ex-
press d'Alexandrie au Caire a déraillé à
Cafre-Zayal Plusieurs personnes ont été
tuées et blessées.

QUESTION OB1ENTALE

St-Pelersbourg, 28 octobre. — On télé-
grap hie le 27 de Kurukdara au Golos que
les négociations en vue de la reddition de
Kars ont eu lieu avant hier , des parlemen-
taires turcs élaient venus â cet effel dans le
camp russe.

Le géuéral Tergnkassofl' poursuit Ismaïl
pacha au delà de Karakilissa. Le général
Ileimauii a traversé le Saganlugh et a pria
position sur les derrières des troupes tur-
ques qui se retirent du côté d 'Erzeroum.

— Constantinople, 28 oclobre. — Aucune
dépêche de Mouklar pacha n 'a encore été
publiée relativement a la jonction d'Ismaïl
pacha avec Mouklar pacha , qui avait été
annoncée par uu télégramme du gouverneur
d'Erzeroum.

— Constantinople, 29 oclobre. — La
Porte a informé M. Layard qu 'Ismaïl pacha
a opéré avec 40 bataillons sa jonction avec
Mouklar pacha.

Celui-ci a concentré ses troupes dons de
fortes positions à Kenprikoï ot attend de pied
ferme l'attaque des Russes.

— Vienne, 29 octobre. — Le général
Zimmermann a amené des canons de gros
calibre pour le siège de Silistrie.

— Londres, 29 octobre. — On mande nu
Times de Thérapie que les tentatives russes
pour refouler les avanl-postes turcs ont
élé repoussées sur toute la li gne, de Rout-
schouk à Sarnasuflar. Les avanl-posles turcs
ont été renforcés.
- Londres, 29 oclobre. — On mande au

Standard de Constanlinople qu 'un engage-
men t très sérieux a eu lien , le 27 au matin ,
k Tclisk , sur la route de Plewna à Sofia. On
assure qu 'il aurait été favorable aux Turcs.

On mande au Daily-Telegraph d'Orsova,28 octobre, que les troupes russes de Schipka
sous les ordres du général Radetzky étant
épuisées , ont élé remplacées par une autre
division.

Le czar esl venu à Poradin pour inspec-
ter les positions.

On mande au Daily-News , d'Erzeroum ,
27 oclobre , que la situation est criti que.

ïsmaïl pacha est arri vé à Koprukoi avec
8000 hommes.

Une grande bataille est imminente.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 29 oclobre.
Voici les résultats des élections complé-

mentaires d'hier. Il y avait quinze ballottages.
Sur ce nombre , onze conservateurs et

quatre républicains ont été élus.
La Chambre compte ainsi 320 républi-

cains et 210 conservateurs.

ST-PÉTRïtsnounG, 29 octobre.
(Officiel) Wisinlcoi, 28 oclobre. — La co-

lonne du géuéral Tergukusoff qui poursui-
vait depuis le 18 octobre l' armée d'Ismaïl
dans sa retraite sur Erzcronm , se trouvait
le 25 à Karakilissa serrant de près l' arrière-
garde d'Ismaïl avec son corps princi pal sur
Zeidekan.

Le 22 octobre , un détachement sous lea
ordres du général Heimann s'est diri gé sur
Khorasa n ei Koprikoi nu delà du Soghanli-
Dflgh.

POIIAWN, 29 oclobre.
Les Russes ont pris Telisch ; ils ont fail

prisonnier un pacha , 7 compagnies et 8 ca-
nons.



Revue financière hebdomadaire

Paris, 28 oclobre.

Le marché présonte un singulier caractère; il
est k la fois hésitant et fermo. Lo public ne s'en-
gage pas , mais il y a un groupo do spéculateurs
qui soutient les cours, ot dont les ressources sont,
Saralt-il , sullisantes, d'autant plus qu'il y a peu

o vendeurs. Les affaires so trouvent ainsi exces-
sivement limitées, ct nos rentes soûles peuvent
so maintenir à des prix satisfaisants, toutes les
autres valeurs sont délaissées ou offertes , l'indif-
férence du public laissant aux syndicats le soin
do les soutenir.

On avait compté sur le remploi des coupons
d'octobre, mais ce remp loi a été bien incomplet
et on a éprouvé la môme déception qu'en juillet
Do \k le recours aux escomptes qu 'on a employés
jusqu 'aux derniers jours pour effrayer los ven-
deurs possibles.

On so préoccupe des combinaisons annoncées
par le Crédit foncier. Que sorlira-t-il encore dc
Kl? On prétond qu 'il ne s'agit pas d'une émission
égyptienne ; mais d'autres disent quo l'étiquotte
no mit pas io sac, et quo les 168 millions de va-
leurs égyptiennes en portefeuille geueut un peu
mémo après le succès dos diverses émissions. At-
tendons cependant ce qui sortira de cet œuf de-
{mis si longtomps couve. Los actions du Crédit
oncier varient de 660 à 070, commo les obliga-

tions égyptionnes do 1870 k 175; mais los hauts
cours no tiennent guère , ni pour les unes ni pour
los autres. Cette solidarité quo la Bourse établit
entro les cours dos deux valeurs signifie-t-ellc
quolquo choso ? 11 serait difficile dc croire le con-
traire, car la Bourse est bien fine et dovino ce
qu'ello ne sait pas.

Les projets de médiation entro la Turquie ol
la Russie paraissent abandonnés pour quelque
temps an moins. Lo Czar ct après lui lo prince
Gortschakoff viennent do déclarer nue la Russie
no s'arrêterait qu 'après avoir achevé son œuvre,
toilo qu 'elle l'a définie on commençant la guerre.
Avoc quoi argent? Il faut espérer que ce no sora
pas notre affaire , car los fonds russes no sonl pas
un placement de première sécurité. Les cours ac-
tuels ne sont maintenus quo par les syndicats
qui so montrent successivement i\ bout d'effort.
Sur les marchés do Londres , do Berlin, d'Ams-
terdam comme de Paris, le cours de rouble papier
est tombé k près do 50 0[o, et toulo émission en
est impossible, lo pays étant co qu 'on appello
i- .i l il r.

Les fonds autrichiens se maintiennent plus
qu'on n'aurait pu lo croire après l'émission clo la
rente hongroise 6 0|Q en or, qui fait naturelle-
ment concurrence A la ronte autrichienne 4 0[0-
Mais on pense, k la tournure quo prennent les
choses, que la .neutralité do rÀutricho-Hongrie
ost assurée au moins jusqu 'au printemps, ol d'ici
Ift , on compto douze liquidations qui permettent
d'espérer quelque bénéfice sur lo cours de 63.
C'est un raisonnement de spéculateur , quo nous
no conseillons pas au capitaliste do mettre eu
pratique

Les valeurs espagnoles sont bien tenues ; l ex-
térieure nouvelle esl colée ft un cours presquo
honorable. M. Orovio est parvenu ft assurer les
fonds pour lo paiement de ses coupons : cest
déjft quel que chose ; mais de reforme financière
point. Nous craignons fort quo lo règlement do
l'insurrection dc Cuba , que 1 on dit terminée, no
soit le signal d'un nouvel impôt sur los chemins
de fer. On no pout prendre quo Ift où il se trouve
quelquo choso ; et les recettes dos chemins de fer,
i?est do l'argent lout ramassé, choso rare en
Espagne.

Les actions do nos sociétés de crédit ont peu
varié ; elles suivent les cours dos fonds étrangers
auxquels on los sait ou on les croit intéressées.
Pour les chemins do for, les recettes étant plus
satisfaisantes, co qui n 'indique pas uno reprise
normale d'affaires, mais un deces afflux soudains
do transports , comme on voit quelquefois ; il
s'est produit quelques achats sur lo Nord et le
Lyon. On voit que los capitalistes no redoutent
point la concurrence que prétend faire ft cotto
compagnie la société du chemin de fer d'Arles
k St-Louis du Rhône. La concurrence ft la ligne
dc Lyon n'est possible quo par la navigation
fluviale

AI. SOUSSKNS, Rédacteur.
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Ornées el gommées » ù fr. 0,60
Dorées » k fr. 0,70

S'adresser k l 'Imprimerie calholique, à
Fribourg.

FONDS D'ETAT, otc. COMPTANT I A xasin

4 0|0 Genevois 
i|2 oio Fédérai _

-010 Italien _ _
e oio Etats-Unis . .„ _
Oblie. Domaniales ital *»*¦ •*"-*
ObliL'. Tabues ital. C 010 . . . .  ¦ 

.
Oblijï. Ville Genève, 1801 . . . .  -
Ouest-Suisse, 1850-57-01 4Si M ,

id. cropr. 1870 — _
8niasc-Occiilcntalc, 1873 J-0
Franco-Suisse 
Jougne-Eclcpens 
Lyon-Genève 
Lomb. ct Sud-Autriche —

id. nouvelles —
Autrichiens 1808 
Livoiirnaisos •
Méridionales 2I2
Bons-Méridionaux. . . . .  —
Romaines • • • _• , Eat-Tenn. Vivg. et Géorpf. . . .  —
Central Pacifique —
Obl.Soc.imraob. gonev. . —

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE M SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
a TOULOUSE

CHBZ

GKOSSET ET TREMBLEY , L.BRA.RES
4, RUE COKMTEfilE , 4

£t Oenève.
Le Catalogue est envoyé franco ù toutes les personnes qui en feront la demande par

leltre affranchie.

Un local spécial ost affecté pour l'exposition de «es ornements.

Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHA.NTB_BL rédacteur en cliel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Adminislration ,doit ôlre adressé franco à M. Chan
Irel, rue de Vaugirard , 371, à Paris.

!

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, k l'Imprimerie catholique suisse, choz M. Rody, libraire , M™* veuve, Meyll , li-
braire; M. Borel , libraire -, à Porrentruy,chez M. Gurtlert , libraire ; ii Delémonl, M. Olivier
Eschmann ; à Sion , chez M. Schmid, imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob Et; et Gie au Bazar ;
;\ Bulle, chez M. Ackermann , libraire et M. Baudère ; à. Châtel, cbez M. "Waldmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exemplaire , en gros 2,50 Ja douzaine , le treizième en sus.

"Vient cle paraître

M if ipi a a»
ou Lettres d'un pèlerin fribourgeois

par I*. 3PlHIL,II>OTSrA..

Brochure in-16, de 280 pages environ , renfermant outre le récit paru dans la Liberté,
divers documents inédits et les cantiques notés qui ont été chantés lors de ce grand
pèlerinage.

Prix: 1 fr. l'ex.; avec les deux photographies de la bannière , 1 fr. 60.
Il sera fait une réduction de 20 0|o aux abonnés de l 'Ami du Peuple.

LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcé aLucerue par M. OTTO ZAIUJETTI, chanoine de In cathéd rale de St-Gan

La traduction française vient de paraître k l'Imprimerie calholique suisse à Fribourg.
Prix 30 cent.
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On domando partout de bons agents
capables ainsi quo des revendeurs.

Commission 10-50 %'•
Adresser los offres franco, sous los

initialos C. C. 202 à l'agonco do publi-
cité, HAASENSTEIN ot VOGLER à
Lucerne (381) (H 202 L)____________________¦

Leçons et répétitions
de Mathématiques, M. Morel les donne à f f
soit à domicile soit chez lui , maison mm
négociant , Grand'Fontaine, près les Tr°15

Suisses. (390)

A P C1ITC Ulie l" mMsou de Bordel,
MU Lni I O demande pour le placei»***
de ses vins et spiritueux un agent ou vo/*'
geur honnête el capable. Bonnes coniliUo p

Ecrire à M. iLacar rière négocia11*
Bordeaux (France). (388)

Avis
On offre à vendre, à des conditions fl̂

tageuses, une grande propriété sise '*%
heure de la ville de Fri bonrg, k prox'Jgl
d' une station du chemin de fer, nynn l ? 1 

e
son d'habitation , «range, écuries , mécao*1*!
à battre le grain , eau abondante, cu v *r >
58 hectares en prés, champs et bois , le'0
en un mas.

S'adresser û M. Ed. Techteruifl **-*"
Agent d'affaires, ù Fribourg,
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Cours d' allemand.
Un cours d'al lemand pour jeune s P^,-,,

nes commencera le ;> novembre vr0L,
( »c ia

On est prié de s'inscrire au 1" èla %i§)
maison n" 102, B. rue du Musée. '°

"La filature «lell eiiri StrieIf
ler à Zurich bfan accréditée de-
puis 30 ans par son fil xcellent , ac-
cep te toujours du chanvre, du lin et
des eloup es pour les filer à façon en
assurant un filage réel et bon. Elle *>e
charge aussi de broyer le chauvrt ,
ainsi que de lisser le fil. Prix pÔ{8
filer et lisser meilleur marché qu '"'§
Ienra. Vente rie fil pour tisserands, se*
liers et cordonniers , de loile écrue e

blanchie  et de coutil , toul en qufuj fl
supérieure. (H 3501 Q) S**

A VENDRE *?*£#&
regain de première qualité. S'adres» .
Jules »c_forcl a Vuadeus (Pb '

LES PHOTOGRAPHIES
DE I.A

BANNIÈRE SUISSE
A NOTRE DAME DE LOUBDES

sont , dès aujourd'hui , en vente à l 'iinf 1

merie catholique, à Fribourg. ,(
2 exemp l . représentant les deux faces

la bannière.
Pmx : 0, 60 centimes.
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