
h$ daugers pour la ncnlralilé suisse
(Suite ct f in )

Nous avons tenu à citer textuellement la
partie de la brochure de M. le général Cas-
tella qui contient ees propositions prati ques-
Nos lecteurs sont ainsi mieux renseignés que
nous n'aurions pu le faire dans un résumé-
Nous de vous dire que ces propositions ont
trouvé faveur auprès de militaires compé-
tents el qu 'entre autres, le dernier numéro
âe la Gazelle militaire suisse contient un ar-
ticle où l' on trouve développ és des projets
lui ont une étroite parenté aveo ceux de
*!¦ le céuéral Caslella.

En ce qui nous concerne, nous avons ex-
Posé antérieurement notre opinion au sujet
des fortifications permanentes. Cc que nous
avon8 entendu ou lu depuis lors n'est pas fait
Pour modifier sur ce point nos convictions 1-
Nous reproebons aux fortificatious perma-
nentes !

1° D'être coûteuses à établir et coûteuses
a entretenir. Les plus modérés parlent de
200 millions , et encore avec cette somme on
n'ira pas bien loin.

'*" D'être lougues à établir. Longues parce
9"0 des constructions de maçonnerie sur

ue vaste étendue sont toujours l'ouvrageae plusieurs années ; or, ce n'est qu 'avec de s
P'aoes d'une réelle importance que l'on peu t
îr 'ôter | ennemi. Si nous n 'avions que desM - - ' • I 1 I I I .  1 I l I ¦ »-" »»*-* —— — — " "I ¦
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il a ' av &it la tête au ras de terre.il haletait ,
L Pait et sa langue pondait comme celle
Mon .na ren dus oc fatigue. Une coinpas-
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6 »?6'"6 ,maSe effrayante de la condi-
•Su v0nuno ici-baB.

•n diras que ce chien à la langue pen-

forte sans une garnison. Le service militaire
permanent el la vie de garnison auraient des
conséquences telles suc noire Qcg&omtiaii
politique et notre situation économi que que
nous ne nous arrêterons pas plus longtemps
à celte hypothèse.

Les ouvrages proposés par M. le généra l
Castella el par la Gazette militaire suisse
échappent à ces divers inconvéni ents Ils ne
coûteront que des sommes relativ ement fai-
bles ; ils seront établis en assez peu de temps
et iront pas besoin d'être occupés -par une
garnison. Si , donc , il élail reconnu par les
hommes compétents qu 'il faut absolument
faire quel que chose, nous nous résignerions
aux lignes de bataille fortifiées Mais encore
en ceci, il faudra prendre garde d'éviter
l'exagération , et ne pas considérer uni que-
ment le point de vuo militaire. Souvenons-
nous que nous sommes un petit Etat de deux
millions et demi d'habitants, enserré entre
des Etats qui disposent des plus fortes armées
de l'Europe. Souvenons-nous qu 'à voul oir
imiter les préparatifs militnires de ceux qui
peuvent être un jour nos ennemis, nous res-
semblerions à la grenouill e qui voulut se
faire aussi grosse que le bœuf.

Souvenous-nous que nous sommes tribu-
taires de nos voisins pour tous les objets de
consommation ordinaire ; de sorte que le
jour où nous serions entourés de belligé -
rants , pour nous réduire à merci , pas nO
serait besoin de nous envahir , il n 'y aurait
qu à nous couper les vivres. Et même quand
les lignes de fer des Elats qui nous environ
nent seraient accaparées par les armées en
campagne , pas ne serait besoin de projets
hostiles ù notre indé pendance pour nous ré-
duire à une position excessivement gênée
Qu 'on se souvienne de la gêne économi que
et financière dans laquelle nous faillîmes
nous trouver en 1870-1871 , quoique la
guerre ne fût portée que sur une de nos
frontières. Le jour où il y aurait autour de

danto , ce vaincu des amertumes de la vie ,
ce pauvre juste , mon pèro , ne perdait cou-
rage que dans le mensonge de son délire ou
dans le mensonge de mon rêve à moi.

Dans la réalité il mourait à la peine avec
la gaieté des héros et des saints.

Et c'est bien vrai , pourtant , qu 'il soufflait ,
la langue dans la poussière , sous le pied de
Dieu supplicié, mais il no songeait pas, vail-
lant soldat qu 'il était , à raccourcir d'une
minute l'heure do sa faction si dure ; il ai-
mait ardemment son poste de souffrance :il s'oubliait en noua qui vivions de sa moelle
et quand il avait élevé pour noua jusqu 'aux
plaies de Jésus les tendresses de sa prière ,il disait , — pour lui :

Seigneur , je ne veux rien , sinon que
votre volonté soit faite 1

Rien n'est si grand snr la terre que le
travail ingrat. Rien n'est si beau qu 'une
haute intelli gence s'uBant aveo résignation ,sans protester ni murmurer , au douloureux
frottement d'un labeur inoessant et obscur.
VJue Dieu répande ses miséricordes sur lesvainqueurs , récompensés par la fortune oupar la gloire ; prions pour oux , mais implo-rons les prières de ces nobles vaincuB dont
o combat fut silencieux , la tâche inconnue ,le dévouement puni. Ceux-là sont les chiensdu Maître , humiliés comme le Maître • leur

langue pend , leurs flancs battent doa fatigues
et de la misère du Maître ; ils ont léché la
honte du Maître ; ils seront avec le Maître
dans la majesté de sa gloire éternelle.

Moi, cependant , je m'efforçais de voir au

nous une partie croisée, 1 Italie avec l'Alle-
magne , l 'Autriche avec la France , je no sais
pas où uotre intendance militaire trouverait
l'argent el les provisions nécessaires à l'en-
tretien d' une armée de 50,000 hommes.

Un autre motif encore d'être prudents ,
c'est que les dépenses militaires sont très
élevées et que quand on croit avoir fini ,
tout est à recommencer. Citons , comme
exemple, ce qui se passe en Belgi que. Après
la guerre de 1870-1871, le gouvernement
de ce pays fit choix d'un canon dont on van-
tait la longue portée et la solidité. Ou ra-
conte que le fameux Totleben complimenta
le ministre de la guerre de Bruxelles à l'oc-
casion de ce canon. Mais quoique six années
seulement se soient écoulées depuis lors ,
l'artillerie belge se trouve aujourd'hui ma-
nifestement inférieure à l' artillerie des Etats
voisins, de sorte qu 'eu cas de guerre , l'ar-
mée de Léopold II se trouverait exacte-
ment dons la même position que l'armée de
l'empereur François-Joseph à Solférino, dé-
cimée par une artillerie ù laquelle on ne
pourrait répondre.

Eu définitive et quoi qu 'on fasse , la Suisse
était encore mieux protégée par les traités
qu 'elle ne le sera jamais par les lignes de
bataille fortifiées. Ah I qu 'ils ont élé aveu-
gles, ceux qui ont battu des mains quand  on
déchirait les traités et quand les annexions
entraient dans le droit public de l'Europe 1

CONFÉDÉRATION

Pendant le mois de septembre , le réseau
de la S.-O. a été parcouru par 4215 trains ,
dont 097 de marchandises. Sur le nombre
des trains de voyageurs, 124 out eu un re-
tard moyen de 14 minutes , 88 uu retard
moyen de 31 minutes , le retard le plus fort
étant de 101 minutes.

Quant aux trains marchandises , 43 ont eu

fond de ce rêve où tout devenait confus , et
je subissais une angoisse qui allait sans cesse
croissant. Il me semblait que maman es-
sayait do retourner la feuille commencée ,
la feuille où était le mot coup é, et que le
mot coup é BO roulait dessous et se tordait
comme un serpent.

Jo m'éveillai par l'effort désespéré que je
faisais pour crier, et un instant jo restai
tout coi d'horreur. La respiration do mon
frère arrivait à mon oreille égale et tran-
quille.

Un brnit venait du cabinet ; je sautai hors
de mon lit et je courus vers la porte.

La lumière avait changé de place.
Tout à l'heure la lampe était sur un gué-

ridon auprès de maman qui disait son cha-
pelet dans la grande bergère. Maintenant ,
il n'y avait plus rien sur le guéridon , sauf
la potion et la cuiller. Maman a'était endor-
mie, à ce qu'il me parut ; elle avait gardé
ses mains jointes , mais le crucifix avait
glisBÔ jusq ue sur ses genoux.

J'ai dit: « à ce qu 'il me parut , » parce
que maman était dans le noir , et à ce pre-
mier instant je ne devinais môme pas d'où
venait le restant de lueur qui continuait
d'éclairer le cabinot , commo si la lampe à
domi éteinte eût été cachée derrière un écran.

J étais encore sous l'impression do mon
rêve , et il y avait beaucoup de trouble dans
mon esprit ; aussi oommençai-je par douter
du témoi gnage de mes yeux, quand mon re-
gard passant de la bergère au lit le trouva
vide et tout bouleversé

un retard moyen de 20 minutes et 15 un re-
turd moyen de 50 minutes.

Il y a eu 4 dérraillements ou rencontres.
Au tolal , la proportion des relards,' sur la
S.-O., est de 5,80 0[0- Immédiatement après
vient le Jura-Berne , avec 5,15 OIQ .

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Lundi. 5 courant , vers lea
six heures du soir, un nommé Moser, ou-
vrier charpentier des environs de Moutier ,
s'est tué en tombant d' un toit des usines de
Choindez ; sa mort a été instantanée. C'est
en quel que sorte l'anniversaire d' un mal-
heureux accident arrivé, dans celle même
usine , k un jeune homme du Voralberg, qui
fut écrasé le 18 novembre 1876, par la
chute d' une barre de fer.

— Samedi soir, vers cinq heures, M*" Pa-
roz, née Moutti , se rendait à la ferme de la
Bollière. k Fuel , tenant un petit enfant dans
ses bras. Chemin faisant , elle fut brus que-
ment assaillie par deux inconnus qui lui
demandèrent de l'argent. La pauvre femme
répondit et c'était vrai, qu 'elle n'en avait
pas sur elle Les misérubles la renversèrent ,
ln fouillant indignement et , pour se venger
de ne rien trouver , la frapp èrent ù coups de
pierres et de bâtons. Mm" Paroz put se traîner
jusqu 'à la ferme où on lui donna les secours
que nécessituit son état , qui inspire des in-
quiétudes.

Lo gendarme de Tavannes a arrêté les
deux malfaiteurs. L'un est alsacien et l'autre
allemand.

- Ou écrit deMoulier au Pays que l'intrus
Slerlin est loin : le 3 novembre , après avoir
fait un court adieu k son cher et uni que pa-
roissien , il parlait pour Genève , maudissant
les avocats de Moutier et les créanciers qui
ont fait agir ces avocats.

D'aucuns disent qu 'il entre dans nne mai-
son de commerce, d'autres que celte maison
de commerce n 'est autre chose que celle où
l' on fabrique la religion nationale genevoise.
Je ne ferais pas mes comp liments à M. Re-
verchon.

Evidemment , je devais meîtromper , on est
le jouet d'illusionB si singulières , la nuit ,
quand de certaines clartés mystérieuses ren-
dent à peine les ténèbres visibles.

Maia , d'autre part , tout petit que j'étais,
je n 'ignorais point que ceB maladies inflam-
matoires du cerveau peuvent amener dea
catastrophes funestos : nous avions une tante
qui B'était préci pitée par la fenêtre dans un
accès de fièvre chaude. Jo regardai bien vite
du côté de la croisée, ello était fermée. Cela
ne me rassura point parce qu'un second re-
gard jeté sur lo lit me convainquit bien
réellement que mon père u'y était plus.

Maman soup ira dans Bon sommeil. C'est
certain qu'elle dormait. Pauvre maman 1 Elle
avait veillé sept nuits de suite sanB fermer
l'œil pendant la grande maladie de mon frère
François , lo soldat, mais j'ai dû to dire qu'elle
sortait d'une crise , et le docteur se Bervait
de morp hine pour engourdir aea douleurs...

Julienne ronflait de l'autre côté de la porte
ouverte qui communi quait avoc la ohambre
voisine ; elle avait apporté son matelas tout
près do * aon monsienr. » A la rigueur , le
père avait pu s'enfuir et passer auprès do
Julienne sans l'éveiller. Mes sœurs qui cou-
chaient au delà du salon n'auraient pu ni
lo voir ni l'entendre.

Tout oela montait , montait dans ma tête ,
ot j'allais donner l'alarme quand meB yeux,
furent frapp és par l'objet même qui me ca-
chait loa rayons de la lampe : l'écran.

La lampe achevait de brûler à gauche de
moi, sur le bureau même, à la place où papa



Pauvre M. Sterlin 1 Son paroissien ne l'a
pas môme accompagné jusqu 'à la gare I II
est ù espérer que , dans un autre canton , il
retrouvera un peu de cette douce tranquil-
lité qu 'il ne connaît plus depuis si longtemps,
et que son nouveau ministère sera plus
fructueux.

Pendant sou séjour Si Moutier , où il fut
installé le 4 mars , il a baptisé un enfant , et
c'est tout. Pour cela on lui a pay é quelque
chose comme 1500 francs sur les caisses
de l'Elat.

Un épisode exquis de la fuite de Sterlin ,
c'est qu 'il venait , peu avaut son départ , d'a-
voir un mioche. Il s'est sauvé avec la mère
et l'enfant «ans tambour ni trompette.... et
c'esl la sage-femme qui n'esl pas contente I
Elle en est pour ses frais... (Pays. )

— Ou sait que la compagnie des chemins
de fer jurassiens est intentionnée de con-
tracter un emprunt de plusieurs millions.
Comme garantie de cet. emprunt , ou pense
s'adresser de nouveau aux communes ac-
tionnaires , principalement à celles du Jura ,
qu 'on sait plus faciles it traire que celles de
l'ancien canton.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
deux détenus de la maison pénitentiaire de
Berne se sont évadés. L' un d'eux a été re-
pris par une patrouille de deux gendarmes
près du poin du chemin de l'er sur l'Aar et
réintégré dans sa prison avant môme qu 'on se
fût aperçu de sa fuite. Toutefois , le détenu
ue s'esl pas rendu sans résistance ; il a fallu
qu 'un des gendarmes fit feu sur lui ct le bles-
sât à une jambe. Q.iaii làson camarade , il
n'est pas encore retrouvé.

Le Courrier du Commerce publie de très -
vives protestations contre la manière dont
certains officiers supérieurs se seruieutcom-
portés. lors des récentes opérations du recru-
tement , à l'égard des jeunes gens appelés à
se présenter à la visite sanitaire , puis à l'in-
corporation , dans le district du Simmen-
thal.

Zurich. — La polico de Zurich a reçu
l'avis que , il y a huit  ans , un brillant de la
valeur de 1000 francs environ avait été
trouvé au théâtre de Zurich. La personne
qui avail fait celle trouvaille s'excuse d'a-
voir si longtemps tardé à en donner avis à
qui de droit , pur le l'ait qu 'elle avait appris
la valeur réelle de l' objet dont il s'ngil de-
puis quelques jours seulement.

— C'est par erreur que quelques jour-
naux de la Suisse allemande , et nous après
eux , avons annoncé la mort de M. le conseil-
ler d'Etal Sieber. L'élat de M. Sieber va , au
contraire , s'améliorait t.

TCNM III . — La Gazetla ticinese rapporte
que depuis l' entrée en vi gueur de la nou-
velle loi sur les taxes télégrap hiques le nom-
bre des dépêches a diminué d' un quart dans
l'arrondissement de Bellinzone.

"Vand. — La votation de dimanche der-
nier poi.r l' acceptation de la convention re-
lative à la place d'armes de la première divi-
sion, a donné les résultats suivants. Sur
57,119 citoyens actifs, il y a eu 19,134 vo-
tants. Le décret a été accepté par 16 ,181 voix
contre 2914.

travaillait d'ordinaire ; elle dessinait un
nimbe faiblement lumineux autour d'un ob-
jet de volume considérable qui occupait le
lieu où nous avions coutume de voir le fau-
teuil de cnir. Cet objet , du reste, n'avait pour
moi aucune forme précise, et comme il était
p.ut&t blanc, je le pria pour un paquet , lait
de linges de literie.

Seulement , je m'étonnais , car il n'était
point là lorsque maman avait commencé sa
veillée, une ou deux heures auparavant.

— J'aurai beau chercher , dit en co mo-
ment et tout près do moi la voix de papa
qui me fit sauter , jamaiB je ne trouverai : ce
n'était pas un mot •, c'était le contraire d'un
mot : un mot est le signe d'une penBée et
ceci repré8ento lo travail de ma main qui
continuait d'agir quand ma pensée n'était
plus...

II parlait bas et avoc calme. En même
temps l'objet , — l'écran remua , et je vis que
l'objet était mon père lui-même qui , en quit-
tant sa couche, s'était entortillé dans sa
couverture.

Pourquoi il s'était levé, tu supposes bien
que je ne me lo demandais pas : j e le savais.
Il avait profité du sommeil do maman pour
ee glisser hors de aea draps , gagner son fau-
teuil ot retourner la page.

La page où était le mot!
Et il était là peut-êtro depuis longtemps ,

ia tête entre ees mains, les yenx rivés à ces
syllabes énigmatiques dont la réunion pro-
posait à son esprit un problèmo insoluble.
Je ne voyais paa ses yeux , mais jo IeB devi-

Oonèvo. — Depuis déjà fort longtemps ,
dit le Journal de.Genève, on avait constaté
la présence dans le lac , près de Morges , et
à une distance d'environs 200 mètres du
bord , d' un monument remarquable des âges
préhistoriques. C'était une sorte de pirogue
creusée dans un tronc d'arbre. A plus d' une
reprise, on avait cherché à la retirer , maia
sans succès ; dernièrement encore des plon-
geurs avaient travaillé à cetle besogne , mais
n'avaient réussi qu 'à briser une extrémité de
la précieuse embarcation. On l'avait donc
abandonnée .

Sur ces entrefaites , des hommes du port
de Genève habitués à la recherche des anti-
quités lacustres , se rendirent à Morges : et
au bout de peu de jours de travail , ils réus-
sissaient à hisser la pirogue sur un radeau.
Hier mutin , en présence d' une aflluence con-
sidérable du public , la pirogue soigneuse-
mentp lacée dans une caisse a été embarquée
sur le Cygne et amenée à Genève. Dans l' a-
près-midi , cette caisse, transportée sur un
char , a été conduite par les sauveteurs au
Musée archéologique.

Lu pirogue , creusée dans un tronc d'ar-
bre d'environ un mètre de diamètre , mesure
encore une longueur de près de 4 mètres

Lc Département de justice et police de
Genève a reçu ,avant même l' arrivée du
Cygne k Geiiève ,une dépêclie du Conseil
d'Etat du Canton de Vaud demandant  que le
séquestre fût mis sur ce tnblenu préhistori-
que enlevé des eaux vaudoises par des per
sonnes étrangères nu canton.

M. le Dr Gosse, directeur du Musée archéo-
logique , a été coustitué gardien du séquestre

— Le Genevois rapporte qu 'une violation
de frontière a eu lieu lundi  dernier à Moil-
lesulaz , entre dix heures et midi , par un
brigadier de gendarmerie française , accom-
pagné d' un gendarme , qui a poursuivi el
arrêté sur le territoire suisse un citoyen
français accusé d'avoir chaulé nne chanson
républicaine à l'occasion de l' élection du 14
octobre.

Les gendarmes français ont maltraité ce
malheureux delà façon lap ins brutale; emp ê-
chés de l'emmener par l'arrivée de M. Urasco,
député , et Blanc , garde rural , attirés sur le
terrain de la lut te  par les cris de la victime ,
ils ont tenté de résister et sont allés jusqu 'à
menacer M. Urasco , disant que s'ils avaient
leurs armes ils lui feraient voir ce qu 'ils sa-
vaient faire et t'incarcéreraient s'il osait 80
présenter sut- le territoire français.

Cetle affaire a été transmise au Conseil fé-
déral par le gouvernement de Genève.

CANTON DE FRIBOURG

On nous rapporte ce qui suit.
Pendant l'incendie de la pinte de Villar-

BJveriaux, mardi soir, on a essayé de mettre
le feu à une maison de Bueyres-St-Laurent
et à une maison de Corserey. Dans ce dernier
village , ce n'est que par des efforts actifs et
prompts que le feu a pu ôtro arrêté.

Toujours pendant l'incendie de Villarsive-
riaux un vol aurait été commis à la cure de
Villarsiveriaux.

nais brûler. A vrai dire , je n'apercevais rien
de lui puisqu 'il me tournait le doB et ne me
présentait qu'une masse informe empaquetéo
danB les couvertures ; mais pour moi , il y
avait dana cette masse uno physionomie
trahissant l'immense désir do pénétrer le
mystère.

Et jo comprenais d'autant mioux co désir ,
qu 'il était en moi : le même désir , mêlé à
d'enfantineB terreurs. Je me figurais ce mot
comme un abîme ou comme un eblouisse-
ment. Se perdait-il dans la nuit ou iançait-ii
des éclaira ? U y a dans l'Ecriture deB mots
insondables ot des mots qui foudroient.

Ecoute 1 j' avais un grand ot pioux respect
de mon père, puisque , dans l'envie effrénée
qui me tenait , je ce me glissai point derrière
lui pour regarder le pap ier par-dessus son
épaule. J'étais Bî 6Ûr quo j' aurais pu lire, moi,
déchiffrer, deviner , savoir...

Il parla encore , disant : "
— 1 ant que cela existera, cela mo tentera.

Toujours , et toujours j 'accepterai le déti de
cette monstrueuse charade qui n'a quo son
premier , doux lettreB de son second et dont
l'entier s'enfuit au delà doa bornes de la vie.
Evidemment , c'est vonu tout seul ; cela n'a
aucun rapport aveo les phrases qui précè-
dent tracées et pensées par moi. Ce n'était
déjà plus moi qui écrivais. Qui était-ce ?...
En ajoutant quelques lettres à celles qui Bont
là, on arriverait à former le cri de ce décou-
ragement horrible qui est entré en moi , sans
ôtre de moi , quand j o n'étais plus moi-
Gloire aoit au Père , Gloire soit au Fils,

Si les faits sont tels qu 'on nous les rap-
porte , il serait difficile de conserver des doutes
sur le caractère des sinistres si fréquents de
ces derniers jours dnns la région occidentale
du Gibloux.

La Gazette de Lausanne de ce malin ra-
conte une poursuite qni aurait élé intentée
à un négociant de notre ville pour repro-
duction photogr ap hique d'une cariture d'un
journal ifalien contre le maréchal Mac-
Mahon .

Nos informations nous permetlen t d'oppo-
ser un démenti formel à ce récit qui n'est
qu 'une pure invention.

NOUVELLES DE L'ETRANGE!!

"Leltres «lo l'aris .

Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 7 novembre
Tout l'intérêt de notre politi que intérieure

est concentré à Versailles. Le conflit de la
majorité républicaine et radicale aveo le ma-
réchal et le Sénat est maintenant inévitable.
Quel en sera le résultat ? Il dé pend , tout à la
fois, de l'attitude du maréchal et du Sénat.

II paraît bien positif que lo maréchal a
éprouvé pendant cea derniers jonrs de fâ-
cheuses hésitations et défaillances.

Depnia que lo maréchal hésite, l'insolence
radicale n'a plus de bornes. On écrit cou-
ramment , aujourd'hui , ce qu 'on n'aurait
pas même osé jouer il y a un mois. M. Gam-
betta ne se gênerait p luB s'il prononçait un
nouveau discours.

Nous le savons , la nature droite du ma-
réchal suffirait à dénouer les difficultés.
Malheureusement on lui conseille la politi-
que , on l'obsède de la fiction parlementaire ,
qui n'a jamais remédié à aucune crise so-
ciale. Au moment où l'initiative présiden-
tielle peu t seule tout sauver et tout réparer ,
concilier les indéciB , rassurer les timides ,
c'est alors qu 'on la suspend. Encore une
foiB , nouB traversons une crise gouvernemen-
tale et sociale, 6t non pas une crise politi-
que. Il ne s'agit ni de république , ni de mo-
narchie, ni do droite, ni de gaucho, ni de
controB.

Il s'agit da saurer los coaBacvatanre d'ane
persécution imminente , de les arracher aux
représailles peut être sanglantes de la dé-
magog ie. Il s'agit de nous garder un gou-
vernement et de nous sauver de l'anarchie
légale.

Dea sénateurs et des députéB revenus ù
Paris, ont vu le maréchal , l'ont fait réfléchir
Mi * la terrible responsabilité qui pèserait
aur lui dana le cas soit d'une concession aux
gauches, soit d'une démission. L'un d'eux
lui aurait dit :

« Maréchal , la situation est devenue bien
« claire. Il s'agit , pour vous et pour noue,
i de tomber dans le fossé ou do le sauter. »

Les hésitations du maréchal auraient
cessé, ce qui faisait écrire par la Défense,
hier soir, dans ses dernières nouvelles :

Gloire soit au Saint-Esprit ; retire-toi , ange
malheureux et méchant ! Voici de nouveau
meB main glacées et ma têto en feu parce
que j'ai conversé avec toi , mémo pour re-
pousser la tentation de ton éni gme. EnnemiI
retire-toi 1

Il déchira la feuille en deux, puis en qua-
tre , puis en un nombre infini do petits frag-
ments. Et il voulut Be lever, mais il ne put

Ses deux mains qui tremblaient se portè-
rent à son front et il murmura :

— J'ai eo beau le détruire , je le vois en-
core... Soigneur , vous savez bien que je veux
vivre . Je n 'ai pas éorit ceJa , moi, je le jure !
Ils m'aiment tant 1 Et ils sont trois, au moins,
qui ont besoin de moi 1 Du fond de mon
cceur, JésiiB , jo vous le demande : laissez- moi
tout mon fardeau de la vie 1 Co n'ost pas
moi , ce n 'est paB moi qui vous imp lorais
pour mourir 1

Alors l'idée me vint que Dieu allait peut-
être le récompenser par la mort , mais l'ins-
tant d'après , il parvint à so lover sans beau-
coup dV-ffortB -, il se retourna et, m'aperce-
vant immobile derrière lui , il ne témoigna
aucune surprise.

— Puisque te voilà , mon petit Jean , me
dit-il. aide-moi à refaire mon lit et n 'éveille
personne.

Il n'avait pas mauvais visage. Nous nous
mîme6 à recouvrir Bon cadre et cela fut vite
achevé... Il ec coucha sans secours et poussa
un soupir de bien-être , comme quelqu 'un
qui a fait une longuo routo et qui s'assied
au bout du chemin. J'éprouvais pour un pen

« Plus que jamais, M. le maréchal est dé-
terminé à ne rien céder aux insolentes pi*
tentione de Bes ennemis.

« Il n'y a plue , à l'heure où nous éorivoWi
aucune hésitation dans sa pensée. »

Le duc de Broglie a fait au duc Decazj»
un point d'honneur de ne pas se séparer <w
ses collègues avant lenr retraite colleoti""&

On remarque beaucoup le mystère donl
les gauches affectent d'entourer leurs conoi*
liabules. Est-co pour surprendre le gouver*
nement par des résolutions énergiques o"
bien plutôt pour cacher de sérieuses dis-
sions r*

La majorité républicaine et radicale ven'
pouvoirae constituer àbh demain. Voilàpo"»'"*
quoi il y aurait séance de nuit afin de b&W
un nombre suffisant do validation , ce q"1
sera très facile , la majorité républicaine ejradicale se validera elle-même. Elle a décw'
d'invalider au moins GO élections de député»
conservateurs.

La Bourse a remonté aujourd'hui sur'*
bruit que le maréchal était résolu à se mai''
tenir au pouvoir et k donner le niiurstèt* "**'
l'intérieur à l'un do nos principaux généra*"*

Lettres «le Versailles.

(Correspondanceparticulière de la Libère

Versailles, le 7 novembre
L'entrevue des délégués de la droite rof

liste avec le maréchal est considérée da»»'*
presse comme intimement liée à la brufA*
rupture des négociations et transacti00
Pouyer-Quertier.

On s'accorde à voir dans celle rup N-**
un retour à une énerg ie que les défaillant
des d'Audiffrel-Pasmiicr . de Broche . eW«
avait fort entamée en ces derniers jô#
On n'attend pas , on ne désire pas le nia"1'
tien du cabinet du 16 mai, mais ou trou*
rationnel qu 'il porte la responsabilité de ses
actes et ne la laisse point à un min * "3'0
subséquent.

En ce qui concerne les rapports F 
^mes du maréchal et du Sénat, <"'. marg.

dans un cercle vicieux , cercle «I11*3 „ ltt \ ^ |echai pourra rompre d'ailleur s 1 A ;, re\voudra. Le maréchal semble dispose u
sislcr s'il trouve un point d'appui ûaus »
fiofiserv/iteiirs du Sénat De leur cote, '"
conservateurs du Sénat ne croient pas vc-V
voir et ne peuvent pas , en effet , donner le"1
appui sans avoir des garanties plus solide
que celles qu 'on leur donna en échange

^vote de dissolution. Sans chercher à a*"»
menter les difficultés présentes, en se io°0'
trant trop rigoureux sur le choix des pe '
sonnes , ils veulent trouver dans le cl"0
, - l ' l l l i i . ' . I I U  > > . n i <  H t  U U I I t U I  « J U I I O  ¦** — .«

des membres du nouveau cabinet des gaif
d' une politi que log iquement conserva^ !
et énergiquement résistante aux einp'^ j.
ments révolutionnaires d'où qu 'ils p flr 'i,(j

Dans la réunion tenue hier che-/. M. '' $
de Bisacia les députés royalistes ont rés"- ^.voter pour la présidence provisoire (Ci» . 

^bre des députés) de M. le comle de D"r 
cè-

de Civrac. Aucune résolution n'a étép **'3

et comme par contag ion co 8en ' iol0D ,ie
soulagement. Mon émotion était aoleno
quoique assez vaguo. .a

Je ne comprenais pas tout , omis il y a
des choses quo jo comprenais mieux pe
être qu'un hommo fait. Il est manifeste p 0"
moi quo j'étais plus près alors iiu 'auj0''
d'hui do pénétrer les mystère de co mot *0
tilé , qu 'il fût prière , menace ou oracle. ,

Aujourd'hui , je ne sais même plus *» ' J
avait mystère , puisque lo sort commua »
hommes est d'avoir la parole coup a
l'heure glorieuse ou funesle où leur te
se noie dans l'Eternité. _ t̂— Petit Jean , me dit mon père , qu» * 0v
IeB yeux lorméa à demi comme pour^* ^srer mieux quelque joie intime , tu n'cB \t
encoro fati gué , toi. La vieillesse ° e 

J C S >
fati gue. Il y a du bon dans la fatigue q ;|,
la Boif du repos.. . Ab 1 j' ai aimé mon 'r ut >
et je l'aimerai encore si le Dieu le 

fl ce
Hotiv nui ennt IMOIIAQ nn r n . i u u ', ' ' . [ l 1 ,  Y. Al»UUUA IjU i  i w i l l  , , , , , , , ¦ *.~ *,w.<*.*--~- - .- M-
bonheur eane pareil de dépenser sa 

^^l'épuiser goutie à goutte, oomtot ta .^
faisait avec toi , quand tu étais Pe'1 

oCe *
et qu'elle te donnait sa propre 8uba j Clie»
boire et à manger. Les pauvres sont 

^an dedanB d'eux-mêmes , et les riche 
^pauvres.. . Es-tu bion avancé dans

téchisme ? fl9nf
— Je le sais tout , ré pondia -je, non

orgueil.
— Dis-moi ce que c'eat que D»e*»*

(A '*&#}



lativemenl à l'attitu de qu 'il convenait d'obser-
ver dans la question des invalidations. On
attendra les manifestations de la politique
des gauches.

Ou annonce on message du gouverne-
ment. Nous ne voyons pas trop que le
besoin s'en fasse sentir dans les circons-
tances présentes. On a déjà beaucoup trop
Parlé. La parole est maintenant aux actes.

M. Gambetta a préféré la Chambre à la
correctionnelle et se promène en ce moment
Qans les couloirs bien qu 'il fût cité à com-
paraître aujourd'hui à deux heures. Donc,
nouveau défaut!

En séance au sénat. — A 2 h. 1|2 M. le
Président Pasquier monte au fauteuil .  A
S heures moins le qviart la séance est close.

M. le baron de Lareinty est monté à la tri-
bune pour demander la f ixat ion des élections
nés sénateurs inamovibles. Ges élections ont
^ lixées au jeudi 15 novembre.

M - le général d'Andlot a demandé ensuite
et obtenu la mise à l' ordre du jour de de-
5,a.,ni la discussion sur la loi ii<i l'état-major.
"uis l0 président a levé la séance

En séance à la chambre
A 2 h. i |2 le tambour bat el M. Desseaux,

Par bénéfice d'âge, prend possession du fau-
teuil présidentiel. Il-s 'excuse dc la liberté
grande qu 'il prend en occupant la p lace de
l'illustre M. Grévy. La faveur de celle pré-
sidence éphémère revenait de d roit à l'illus-
tre M. Raspail , qu 'une indisposition a retenu
a Paris. En son lieu et place M. Desseaux
Çousacre quelques pleursàPM'ts/re M. Thiers,
libérateur du territoire , fondateur de celle
Républi que à laquelle . i l  s'était « loyalement ,
Bucèrément rallie > I ! dit M. Desseaux II ra-
conte les obsèques de M. Thiers. Le centre
touche applaudi t , mais en dépit du mol d'or-
be la gauche reste, froide.

Les anciens profilent de cei éloge funèbre
Pour donner quel ques renseignements de
bouti que aux nouveaux venus. Mais M. Dès-
Beaux a ménagé ses effets. Voici venir enfin
tas coups de griffe au gouvernement , le rap-
pel de la dissolution , des actep coupables et
enfin l' aff irmation que la majorité (le la Cham-
bre nouvelle , marchant sur les traces de sa
devancière , ne laissera porter aucune at-
teinte aux institutions républicaines. Les
gauches battent des mains à tout rompre et
M. Desseaux après s'être gracieusement in-
cliné s'assied manifestement très-satisfait de
B petite harangue J
. Qu procède ei. suite aux élections pour la
,)r'»ation d' un bureau provisoire. Nous

^oi)8 dit 
p lus haut  que nos amis voteraient

P°ur M. |e CO mie de Durfort dc Civrac Mais
«u dernier moment la lactique a dû changer
y - ''on a volé par bullet ins blancs. Les ré-
citals pour  les présidents et vice-présidents

a "lle*H: M Jules Grévy 290 voix sur 291
v- r8ges exprimés et 170 bul le t ins  blancs.
•j^rprésideuts, Lep ère 284, Rameau 18fi , de

a
a(Jo«e 170, de Civrac 167. M. Grévy monte

U f auteuil et remercie très-brièvement.
*** séance esl levée à 4 h. 40.

liCttres «l'Italie.

y>Jrespondanc6particidièredelaLXB,aRT!É.)

Turin, le 6 novembre, 1877.
Lagrave affaire des chemins de fer n 'a pas

j ,ncore fait un pas, quoi que l'on dise que
{/ • Zauardclli serait disposé à céder de ses
•^tentions. Jusqu 'à présent on garde sur toul
j ;ta un secret absolu. Plusieurs conférences
?» eu lieu ces jours passés entre le président

<J*Conseil elle ministre des travaux publics.
J 'on  croit des personnes d'ordinaire très-

en informées, on serait tombé d'accord en
""neipe .aur lu question du mode de conces-sion , mais il y a tant oe détails ù régler qu 'il
j audru encore beaucoup de lemps avunt  quei on puisse aboutir  à un résultat. Suivant les
apparences non-seulement les conventions
ne pourront pas être discutées, cette année ,
maia elles ne seront pas môme présentées,
f-? ministère esl cependant obligé par une
loi de remettre dans un délai de deux années

explo itat ion tics chemins de fera l' industrie
ĵ vée. Les deux années seront terminées le
0juin 1878, mais d' un autre côté le ministère
3. tenu à dénoncer six mois d'avance, la re-
ptation du contrat à la Société qui est ac-
"eilement chargée de l' exp loitation pour le
J^IHe de l'Elat. C'esl doncau 1" janvier , au
j !1 Ua tard , que la dénonciation devrait avoir
ul

n - Gomme il est matériellement impossible

cen ,dans-es deilx m0's (l m nous Bdparehtdé
«Dii ^ 

<5,,oclue
' 

,e gouvernemeni puisse faire
'Prouver les conventions nu Parlement ,

cQrV? " 1
- en réscrve uu projet de loi qui ac-

•aii /
nit a" gouvernement jusqu 'à la lin dc

taCh 
e ',878 pour régler lesqiieslionsse rat-

ant à l' exp loitation des chemins de fer.
«pr? Président (de la Chambre , M. Crispi,
ûVeM avo 'r e" deux longues conférences

tle président du Conseil , a quitté Rome et

s'est rendu à Naples au sein de sa famille ; il y
restera quel ques jours. A propos de M. Crispi,
ou a observé que tandis qu 'il a reçu la visite
de plusieurs ministres, et que le présideut
du conseil lui-môme esl allé l' attendre à la
gare et a eu avec lui des conférences intimes,
le président dc la Chambre n 'a pas vu M. Me-
legari , ministre des affaires étrangères , et i l
affecte même de ne pas paraître à la Con-
sulta. Ce fait a naturellement donné lieu à
des commentaires ; on a dit entre autres cho-
ses, que M. Crispi recueillera dans un temps
p lus ou moius prochain la succession de
M. Melegari , et que celui ci, pressentant déjà
ce qui doil lui arriver , aurait  écrit au roi , le
laissant libre de disposer de son portefeuille.

Le duc d'Aoste est de nouveau à Turin
dans son palais avec ses fils Ainsi tombent
lous les bruits, d'après lesquels on lui prélait
l'intention d'entrer dans un oidre relig ieux.

A l'honneur de notre ville et pour l'édifi-
cation des catholi ques, je puis vous annoncer
uue précieuse acquisition que notre clergé
vient de faire dans la personne du comte
Cays de Gilella et Caselette, ancien député,
ct professeur. Le comte vient  do renoncer
au monde , et après avoir fail abandon de
tout son patrimoine à son fils , ' il éSt èiilré
dans la Congrégation des pères salésiens
fondée par le célèbre D. Bosco. Il a été
promu au sous-diaconat , la semaine dernière.

Le comte Cays était veuf depuis longtemps:
sa femme élail la fille du comte Romagiiano
de Vicie , de la plus illustre aristocratie de
Turin. Elle ne lui a donné qu 'un (ils qui est
déjà mairie avèfi la duchesse Caralcbini , de
Garofolo. II est possible que cet exemp le
soit suivi par d' autres personnages apparie
nant  à l'élite de notre société, qui songe-
raient , dit-on , à entrer dans les ordres
sacrés. C. C

France. — M. Gluis-Bizonin , ancien mem
bre du gouvernement delà défense nationale ,
esl mort à Cesson (Côtes du Nord), mercredi
malin , à l'ûge de 77 ans.

— On parle d' une altercation assez vive
qui aurai t  eu lieu dans une des réunions
républicaines entre M. Gambetta et M. Grévy.

Lcs républicains ont pris leurs précaut ions
contre In propagation de pareils brui ts , lors-
qu 'ils ont  déclaré que lout détail livré au
public sur ce qui pouvait  se passer dans
leurs conciliabules devait ôlre considéré
d'avance comme « apocryp he. »

Nous croyons pourtant , dit l 'Union, à
l'authenticité de celui-ci.

Angleterre. — Les relations du cabi-
net anglais avec le gouvernement italien
sont plus que tendues Cette chère alliée a
déjà exproprié lo terrain (extra muros) du
collège irlandais. Aujourd 'hui  elle se propose
de confisquer le grand monastère nat ional
des franciscains irlandais de Saint-Isidore ,
fondé par Lucas Wadding, le savant  francis-
cain du seizième siècle qui y a accumulé les
archives de son pays et des manuscrits
histori ques d'une haute antiquité.  Le gou-
vernement anglais y consenlira-l-il ? Nous
ne voulons pas le croire, d' au tan t  plus que
cetle inique expropriation ne passera pas
sans vives remontrances de la partdes catho-
l iques irlandais , qu 'il fau t  plus que jamais se
concilier.

— On prôte à Lord Beacousfield l'inten-
tion de se concilier les catholiques d 'Ir lande
pnr la concession d'une Charte Royale» l'U-
niversité catholi que. C'était temps , mais il y
a bien d'autres choses à faire, surtout quant
à renseignement primaire et intermédiaire ,
dont le dernier surtout est exclusivement
administré par les prolestants acharnés , et
cela en pays catholique.

Lord Beaconslield , un des grands proprié-
taires anglais des terrains confisqués aux ca-
tholiques irlandais , vient de donner 16,000
livres sterling pour la propagande protes-
tante dans les terres du comté deClarc : on
y établira des écoles, où, par une in iq u e ma
nœuvre, on enferme surtout les orphelins
catholi ques qui sont ainsi privés dc l' ensei-
gnement catholi que et livrésaux prolestanls.

On nomme ces écoles « des nids d'oi-
seaux » . Ce sont des guet-apens que l' opi-
nion honnête dénonce partout , mais qui
continuent en Irlande , grâce aux pouvoirs
tyranniques que possèdent les propriétai-
res, lesquels, lorsqu 'ils sonl protestants, les
excercent pour détruire la foi de leurs
paysans.

Les loges maçonni ques d'Irlande (proles-
tantes bien entendu) v iennent  de faire acte
de scission solennelle avec les loges françai-
ses. La grande loge d'Irlande avertit ses
vénérables de ne recevoir aucun ordre de
Paris et (le ne plus communiquer  avec la
franc-maçonnerie française , ni avec son
Grand-Orient , à cause des ordonnances im-
pies et athées promulguées par l ed i t  Grand-
Orient , surtout  eu niant l'existence de Dieu,

La loge irlandaise ne se sent pas à cette
hauteur là et fait schisme 1

Allemagne. Oli lit dans la Gazette
de l'Allemagne du Nord du G novembre :

A l'occasion de la mort du feld-maréchal
comte de Wrangcl , S. M. l'empereur a rendu
une ordonnance ainsi conçue :
' c J'ordonne , pour honorer la mémoire et
les éminents services du feld maréchal comte
de Wiangel , les dispositions suivantes :

d" " Tous les officiers de l' armée porteront
en signe dc deuil et pendant huit jours un
crêpe sur l' avant bras gauche ;

2° Les officiers du SS* régiment des fusi -
liers de Brandebourg, dont le défunt feld-
maréchal était le chef, porteront ce deuil
pendant douze jours ;

3° Les officiers du S" régiment de cuiras-
siers do la Prusse orientale , dont le feld-ma-
réchal a été le chef durant  trente deux ans,
et dans l'histoire duquel il s'est érigé jadis
un monument imp érissable , por teront ce
deuil pendant quinze jours;

4° Le 3° régiment de cuirassiers de la
Prusse orientale conservera le nom de Comte-
Wrangel.

Le ministre de la guerre prendra les me-
sures nécessaires pour faire connaître la
présente ordonnance.

Belgique. La Gazette de Nivelles si-
gnale la pression odieuse exercée sur lea
pauvres et sur la population ouvrière en
général par les libéraux de Virginal.

tt Depuis plus do tronte ans, lee religieu-
ses des Sacrés-Cœurs avaient , en qualité
d'institutrices agréées, la direction de l'école
dos filles do Virginal ; leur zèle et leur solli-
citude étaient connus de tous: il n'est pas
de mère de famille qui no se plaise à pu-
blier les heureux fruits de l'instruction et
de l'éducation données à lours enfants par
Jes scs-are.

n II y a deux ans, lea libéraux de l'endroit
fondèrent , aux frais de la commune naturel-
lement , une école laïque. Et comme elle ne
se peuplait pas, attendu quo les familles
préféraient l'éducation donnée par lea reli-
gieuses, ils eurent recourB à la contrainte :
tous les pères de famille employés comme
ouvriers dans les fabriques , et . môme ceux
qui y ont seulement quel que parent , se virent
obligés , SOUB peine de renvoi , de confier
leurs enfants aux institutrices laï ques. Et
pour que l'exécution fût comp lète et efficace ,
on 6e mit d'accord avec lo bureau de bien-
faisance : défense à tous parents pauvres
d'envoyer leurs enfants à l'école des religieu-
ses, sous peine de privation de secours. »

— On écrit d'Anvers à la Patrie :
< On signale depuis un mois , un com-

mencement de reprise commerciale. C'est
surtout à Anvers qu 'il se fait ressentir.
Chaquo jour un nombre considérable do
trains partent de cetto place omportant
vers l'Allemagne dos quantités considérables
de laino. d'avoino et do céréales. D'un autre
côté , de grands navires apportent à Anvers,
dos fors d'Espagne qui sont immédiatement
dirigés sur les établissements sidérurg iques
et métallurg iques du bassin de la MCUBO.

Encore quel que temps et Anvers aura en-
tièrement détrôné les ports de l'ouest de la
France , notamment celui du Havre. Notre
pays no peut que gagner à ce déplacement
commercial à la conditiou cependant quo le
port d'Anvers ne veuille exploiter aveo trop
d'âpreté los avantages qui paraissent devoir
lui échoir. Ce qui nuit  à bon nombre de
ports d'Europe , c'est la multiplicité des
taxes que les navires doivent aeguitter dana
les localités où ils séjournent. Il y a aussi
l'omnipotence résultant du monopolo des
corporations maritimes, dites les nations à
Anvers. Tout cela peut à un moment donné
enrayer l'avenir et gâter la situation la plus
prosp ère.

QUESTION ORIENTALE

Vienne , 8 novembre. Les Turcs font
les plus grands efforts pour secourir Plewna.
De fréquentes escarmouches ont lieu sur la
route d'Orkanié.

— Presque toutes les municipalités de la
Grèce demandent au gouvernement de se
préparer à la guerre.

Le roi retournera prochainement ù Thè-
bes.

— Kuslendje , G novembre. — Les offi-
ciers supérieurs du corps d'armée du géné-
ral Zimmermann ont loué , pour se loger,
loutes les cabanes et môme les gourbis dis-
ponibles. Ils s'installent comme s'ils devaient
hiverner. On en conclut que de ce côté la
campagne est terminée. Le prix des vivres
et des objets de première nécessité a beau-
coup augmenté  ces jours derniers .

Un détachement de cavalerie russe a
poussé une reconnaissance jusqu 'à deux
villages bulgares près de Silistrie. Les habi-

tants sont venus au-devant des cavaliers.
Des prôlres leur ont offert le pain et lo sel.
Aussitôt après le départ des Russes, les
Tcherkesses sont arrivés et ont infligé aux
habitants les plus odieux traitements. Ils
ont pillé et incendié un grand nombre de
maisons et se sont ensuite retirés.

— Bucharest, 7 novembre. — Les fi et 6
novembre , le, général Scobelew a poussé des
reconnaissances à Pavant-garde vers Rahova
et Lom-Palanka. II a t rouvé Rahova occupé
par 1500 fantassins appuyés par trois ca-
nons.

Une partie des troupes turques se replie
sur Widdin. La population musulmane est en
fuite.

Les uhtans ont dispersé des Gircassiens,
coupé les fils télégraphiques et pris un grand
convoi de provisions et de bétail.

Les grenadiers de la garde ont pénétré
par Homaro .w et Djourilow sur la route de
Wralza et sur la chaussée de Sofia. Le dé-
tachement du colonel Tcherevine a occupé
Teléréne.

— Constantinople, 7 novembre. — Diffé-
rents bruits ont été répandus relativement à
une conspiration dont le palais du. prince
Mourad aurai t  élé le centre. On a annoncé
qu 'un grand nombre de dignitaires avaient
élé emprisonnés par ordre du grand-vizir.
Ces bruits étaient inexacts. Ils ont pris nais-
sance dans le changement du personnel qui
composait In maison de l'ex •sul tan.

On n'a reçu aucune nouvelle de Chefket
pacha.

Le bruit  de la mort du général Gourko est
considéré comme inexact.

— Vienne, 7 novembre. — D'après des
avis de Constantinople , la mère de Mourad
serait l ' inst i gatrice de la récente conspira-
lion découverte dans la maison de l'ex-sul-
tan.

Mahmoud-Damad est , dit-on, parli à la ren-
contre de Midhat pacha , à Lesbos, afin d'ar-
ranger le différend qui existe entre ce dernier
et la Porte.

DÉPÊCHES TÊLËtilUriIIQUES

VEnsAii.i,ES, 8 novembre.
Le maréchal Canrobert , MM. Depeyre,

Dnrn , Bocher el de Kerdrel , délégués des
divers groupes de la droite dû Sénut , iront
ce soir à 9 heures chez le maréchal, l'entre-
tenir île la situation.

On assure qu'il y mirait quelques hésita-
tions dans le centre droil pour soutenir le
cabinet , mais que tous les groupes conser-
va teurs sont d'accord pour soutenir le ma-
réchal.

La Chambre a suspendu sa séance.
Elle se réunira de nouveau à 8 h. du soir

pour cont inuer  la vérification des pouvoirs.

Sx-PÉTEiisnounc , 8 novembre.
(Officiel.) On annonce de Kurukdara que

le fi novembre les Turcs oui a t taqué  le gé-
néral Lazareff , au moment où il se disposait
à occuper nne position située devant les
forts du sud de Kars.

Ils ont été repoussés jusque sous le fort
de Hafizpacha Tnbia , dans lequel pénétrè-
rent deux bataillons du régiment de Kutaïs
qui ne se retirèrent qu 'après avoir massacré
une grande parlie de la garnison, oncloué
les canons et fail prisonniers IU officiers et
40 soldats.

Nos pertes sont minimes ; celles des Turcs
sont énormes.

VIENNE , 8 novembre.
Ln Gazet te d e Vienne publie l'ordonnance

du ministre des cultes portant reconnais-
sance par l'Etat de communautés religieuses
des vieux catholiques.

FAITS DIVERS
Les amate urs d écl iecs français ont adressé

une invitation à tous les principaux joueurs
du globe , el leur ont donné rendez-vous à
Paris pour 1878. Le grand tournoi , qui aura
lieu à cette occasion , coïncidera avec la fôte
internationale à laquelle la France a convié
toutes les nations.

Pour donner à cetle solennité tout l'attrait
désirable , MM. Baucher, C. Morel et Roseu-
thal ont adressé au président de la Républi-
que la demande d' un prix d' une valeur  égale
à celui qui avait été accordé en 18G7. Cetto
demande, appuyée par p lusieurs sénateurs,
a élé favorablement accueillie, el une coupe
de "Sèvres , estimée cinq mille francs , sera la
récompense attribuée au vainqueur du tour-
noi.

On cite déjà , dès à présent , le nom de
quelques-uns des joueurs les plus célèbres de
l'étranger : M. Winnwer , Polonais, deuxième
prix au grand tournoi de 18G7 ;M. Sleinitz,
troisième ou quatrième prix au même tournoi ,



passcpour un des plusfortsjoueurs du monde.
M. Paulsen, jouant simultanément vingt  par-
ties sans voir ; M M. Zukerlertet Blnckburn ,
rivaux de Steinitz à Londres, et célèbres
aussi pour leurs parties faites sans voir le
jeu.

BIBLIOGRAPHIE

Un nouveau Docteur «le l'Eglise, saint
François do Sales, ôvéquo et prince de Genève,
par l'abbé EDOUARD, membre de plusieurs socié-
tés savantes. — Ouvrage suivi d'un 

^
traité inédit

du saint sur la Rédemption, la Grâce et l'Eu-
charistie. — 1 beau volume grand in-8° de
plus de 500 pagos, orné d'un portrait authenti-
que do saint François do Sales, do plusieurs
bandeaux historiés et d'une couverture impri-
mée rougo ot noir. — Lyon, Jossorand , éditeur ;
Paris, Vie, 23, ruo Cassette. — Prix : 7 francs
franco.
Voici un livre qui arrive à son heure et

qui ne peut manquer d'ôtre bien accueilli du
monde religieux. L 'apostolat et le doctorat
de saiut François de Sales y sont traités de
main de maure.

Puisé à des sources sûres, pour la plupar t
inédites, cet ouvrage est aussi intéressaut
pour les unies pieuses que pour les savants
et les prédicateurs auxquels il s'impose ; car
il n'est pas seulement un long panégyri que ,
une apologie brillante , mais il est encore une
analyse raisonnée, complète et approfondie
des écrits du nouveau docteur de 1 Eglise , pré-
senté comme apôtre , controvereiste, ascéti-
que, dogmatiste et polémiste.

Complément des œuvres de saint Fran-
çois de Sales, celle publication forme un beau
volume qui sera bientôt dans toutes les mains ,
et que les dévots du saint évoque se feront
uu devoir de propager , à l'occasion des etren-
nes et des grandes solennités qui doivent
inaugurer prochainement son élévation au
doctorat.

Molière ct llounlnlouc, par Louis Veuil-
lot. JU'-wuit i -N ! liai- Paul Féval.
Molière et Bourdaloue (1) est bien certai-

nement le chef-d'œuvre de M. Louis Veuillot.
Ce parallèle entre l' un des maîtres de l'élo-
quence sacrée et l' un des plus illustres litté-
rateurs du siècle de Louis XIV est de nature
à piquer la cu riosité. On sail que M. Louis
Veuillot excelle dans ce genre, qui est véri-
tablement le sien , et où il déploie lea incom-
parables richesses de son esprit , cette am-
p leur de v ues, cette sûret é de jugement qui
l'ont porté à la première place parmi les cri-
tiques de ce temps. Il est aisé de prévoir que
cette œuvre, si pleine de verve, si étincelante,
ne le cède en rien , à ses aînées , et est ac-
cueillie avec d'au tan t  plus de faveur, quo
depuis les Odeurs de Paris M. Louis Veuillot
s'était restreint au labeur ingrat du journal
quotidien.

Quant à M. Paul Féval , il a entrepris avec
cette ardeur qu 'on lui connaît , celte humour
nuancée de fine raillerie qui est le trait dis-
tiuctif de son talent , une  apologie , sous ce
titre expressif: Jésuites ! (2) Au moment où
l'un des princi paux théûtres parisiens joue à
grands frais le drame ridicule et odieux d'Eu-
gène Sue, le juif Errant; au moment surtout
où toutes les passions antireligieuses sont
surexcitées, le beau livre de M. Paul Féval
esl un événement littéraire.

Nous voulons ôtre les premiers à souhai-
ter à cea deux ouvrages, d'une si hau le im-
portance , le succès qu 'ils méritent et qui
les attend.

(1) 1 vol. in-12, prix à fr. ot 3 fr. 50 par la poste
Chez Palmé, 25, ruo do Grenelle.

(2) 1 vol. in-li", prix 3 fr. et 3 fr. 50 par la poste.
Chez Palmé, 25, rue de Grenelle.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 8 NOVE MBRE.
om.iui TIONS D'éTAT. I H IM 'I. Uentairiiblti. DEMANDé

Fédérales 18G7 * M2 *®25"îl2S T™{d 1871 4 M 2  1877-1880 108
Borné, 1861-64-65-74-75 . . <1|2 tel\-lS90 —
Fribourg, 1. Hvil *LV 1861-1895

W. Emprunt 1878. . *«a 1S73-1897 D9
id. id. Garanti. 6 1880-1890 -

OnUOATlO.NÙ DK CHEMINS DE
FEB

Central S 1864-1888 —
id 4 112 1877 —
ld 41(2 1881 91
ld 4112 1884 —

Nord-Est 4 112 1879 — "
Contrai ot Nord-Est . . . 4 I | 2  18S6-1892 79 1/2
Gothard 5 1884-1892 4S 3/4
Arth.-Righi S 1883 —
Berne-Lucerne » 1881-1885 55
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 1003/4

Emur.inillions . . . 1881-1880 723/4

Médailles d'Argent à l'Exposition d'Hygiène et de Sauvetage

PREPARATIONS SALICYLEES
DE SCHLUMBERGER

26, rue Bergère- à I*aris

Salicylate de soude anti-rhumatismal
Salicylate de litlime anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les rhumes
Ouate, Charpie, Onguent & Glicérine salicylés pour lo pansement des plaies

Vin tonique salycilé fébrifuge

Eau salioylée pour toilette intime
Parfumerie higiénique salicylée

DÉPOT GÉNÉRAL à la Pharmacie Clievrier

21, Faubourg Montmartre, à Paris

Et dans toutos les bonnes Pharmacios. — Consulter la brochure explicativo
en vento chez les libraires. . (328)

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJJLiOTJSDE

GROME T ET TREMBIEYVLIBRA,RES
4, RUE COEBATJfiRIE , 4

ù. Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à loutes les personnes qui en feront  lu demande par

lettre affranchie.
Un local spécial ©st affecté pour l'exposition «le ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le môme ijue celui du ontalogue.

Librairie catholique
sx. ITribourg--

Iic ntoiK •Ici* itèlerlungea, renfermant
les prières, cantiques, méditations, hymiios et
oxercices do piété on usage dans les pèlerinages.
1 vol. in-16°, 208 pages. Prix : 0,50

."•lois ilo Marie «les pèlerinage»*» par
Alfred de Perrois, renfermant l'historique do tous
les sanctuaires célèbres de France, avec 22 gra-
vures sur acier représentant ces sanctuaires et
les événements qui y ont eu lieu . Cet ouvrage
contient en outre des méditations pour chaque
jour sur les grandeurs de Mario, avec un cha-
pitre quotidien do la vio de la sainto Viorgo.
2m° édition. 1 vol. in-12°, 350 pages. Prix : G fr.

Manuel des itèlerinnjçcs. Recueil de
prières spéciales pour les pèlerinages on l'hon-
neur de la sainte Vierge, par Mgr Barbier dc
Montault. 1 vol. in-160, 300 pages. Prix: 1 fr. 25.

Le M iiicilec-liiH et Iea niiriiele»* «le
"Lourdes, par E. rt us; défi public au docteur
Voisin. Prix: 0,30.

ï.i-H miracles «le "LUUIMICH et l'examen
médical du D. Diday, par l'abbé Ginon. Prix : 0,40.

VAI-BUn
ACTIONS DK nANQUE nominale

ITKllT ——-——————— ———_____ 
Banque de Bille . . . .  6000
Assoc. banq. do Balo . . 600

— Banque comm. dc Bolc . 600
102 1/2 Banquo hyp. de Baie . . 1000

Compte d'Esc, do Balo . 2000
100 Bamiuo fddôralo . . . .  600
98 Crédit argovien . . . .  600
— Banque de Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Schaflbuse. soo
Crédit BUï BBO BOO
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
91 Crédit lyonnais 600
gg ACTIONS DB CHEMINS DE KElt:

88 3/4 Central 500
— Nord-Est 600
79 Gothard 600
43 1/2 Riglii 600
— Arth.-Righi . . 600
45 Ouest,actions ancienne» 600
— id. de priorité 600
71 1/2 I Chemins de 1er réunis . 600

Uli I .A

(4672)

Ile Paris à I-OIH II IM . Récit du grand
pèlerinage français du 0 octobre 1872 , par r-
mand Ravelet. Prix : 1 fr.

Marie «awvcra la France, enseigne-
ments tirés des apparitions do la sainte Vierge en
France, par G. de Gaillac. 2™° édition. Prix : 0,50.

H'otre-Dame «le Lourdes par Henri
Lasserre. Histoire complote des événements do
Lourdes dés l'origine dos apparitions. S™" édition
illustrée , ornée do 15 belles gravures ; 1 vol
grand in-8". do 355 pages. Prix : 8 fr.

Kotre-Unme «le I.oui-ateN par Henri
Lasserre; 115""* édition ordinaire ; 1 vol. in-12
464 pages. Prix : 3 fr. 50.

Lourdes, 1» Salnte-Ilaumc et in
Valette, par le chanoine Pioraerts , professeur
U'umvevêUé catholique, de Louvain, et par l'abbé
Beauvois. 1 vol. in-12, 250 pages. Prix : 1 fr. 50.

\11lre-Uame «ta Pnnliiinin. nvoc. un
aperçu des pèlerinages en général , et des appa-
ritions de la St-Vierge jusqu'à nos jours , par
M. l'abbé Poslel, missionnaire apostolique. 1 beau
vol. în-12*, 472 pages, Prix : 3 fr. 50.

lies saints uèlerinngetj «le Paraj-
lc-Monial el de Verosvres en l'honneur du
Cœur de Jésus et delà Bienheureuse Marguerite-
Mario, par M. le chanoine Cuchcrat , aumônier it
Paray-le-Monial. 1 vol. in-12. Prix : 0,50.

nAPPOHT
VERBE ponr jgjj 

0/  DEMANDÉ OFFKUT TASÛ

8600 5 70 — — , -"
200 4 -  318 3/4 323 3/4 -

entières 4 —  353 6/4 850 2/3 -
id 0 00 1300 1210 —
id: D 375 2050 — —
id: 0 — — —
id. 6 395 2838/4 —
id. 4 — — —
ld. 4 300 820 —
id. 4 800 — —
là: 5 — — —250 6 4821/2 — —

250 6 480 4721 /2 —
250 8 — — —

ontières 4 50 | 1021/2 195 192 8/4
id: 8 — 75 711/2 —

300 r, 220 220 —
entières 221 1/2 216 —

id; 9 — 750 — —
id: GO — —

400 6 60 — — —
entières 2 — 180 IOO

A f / i  i i / i i '  une chambre avec la pension BI
a lUlitl on ]e désire. S'adresser à la ré-
daction de la Liberté. (403)

GRANDE EDITION ILLUSTREE
NOTRE-DAME

DE LOURDES
par Henri Lasserre.

Un magnifique volume in-4», sur papier tt»*
luxe, impression soignée, enrichi d'encadrement 3
variés à chaque page ct de chromolithograpui83'
imitant les tableaux a huilo. Vignettes non*"
breuses encadrant lo texto ; scènes, portrait
vues é. vol d'oiseau, cartes, paysages, etc.

Relié en dos de chagrin , fers spéciaux, trancW.
dorées.

Prix : 35 fr.
Ouvrage pouvant sorvir d'étrenno do nouv*

an ot orner avantageusement la bibllotôquo <W
salons des familles chrétiennes.

En vento à l'Imprimerie catholique do !¦*
bourg.

l'Imprimerie catholique suisse
L'Humilité, vertu nécessaire à tousrf

l'abbé Joseph H., 1 vol. iu-18 de 192 pif '
prix: 80 cent. »

Conformité à la volonté dc Dieu. Es'1*,,
des œuvres du Père Al phonse Rodrigo
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 S*

Sanctification des Actions ordinaires, ^L
trait des œuvres du P. Alp honse RodriguflT
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix: 40 ce**

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, P1,
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; P11*
20 cent. j

Les Suris-Dieu, par Jean Grange, 1
n-18 Li 69 pages; prix: 30 cent. v0|,La vraie Science, par A. Prevel, i
in-18 de 84 pages ; prix : 20 cent. „

Le Pap e, par saint François deSa'e 
gUiVie

une introduction par Mgr Mcrn""0' ' -,
e ^de la constitution dogmatique ('*) c , , ,  -

Vatican sur le souverain Poiit" »e> X k  v
1 fr. 50.

Traita oanoniquo ot -pratique du JubUi '
l'usage da clergé, par J. Loiseaux, anctë1
professeur au séminaire de Tournai. 1 vo1
in-12 de 708 pages ; prix : 4 fr.

CHAPELET
à Notre -Dame de Lourdes

§«ît!i
de l'Ave Mar**

AVEC ANNOTATION EN MUSIQUE

contenant le récit comp let de rApP nrl Lg
de la suinte Vierge à Bernadette c

j
phases merveilleuses de cet événement-

Ce canti que , dont tous les pèlerins
Lourdes connaissent l' air simple el pop
laire , a élé chaulé aussi il la grande réuni""
d'Eiiîsiedeln. On l'appelle Chapelet , ya W
qu 'il est composé de six dizaines de sirops

La brochure que nous mettons en veo,£

est la seule qui  donne le texte comp let-
Brochure in -16 : de 16 pages,

Prix : l'exemplaire : 0 18
la douzaine : 1 fr.
le cent : 7 fr-

Fribourg, Imprimerie catholique

BOURSE DE PARIS
7 Nov. AU COMPTANT 8 
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