
LE SOCIALISME A LAUSANNE

Jusque dans ces derniers temps il a élé
convenu qu 'il ne fallait pas parler du dan-
Ber des doctrines socialistes pour la Suisse.
Tout au plus quel que visionnaire clérical
P°uvait -il avoir l'idée plus qu 'élrauge de
8'en préoccuper . Qu 'importait que des écri-
ons de Russie on d'Allemagne , et des ré-
fugiés de la Commune de Paris , répandissent
des brochures ou fissent des conférences ?

Est te qu'il y n thex nous dea souverains
" tuer? Non. Sans doute les présidents des
•̂ Publi ques ue sont pas , dans le Nouveau-
Monde , à l' abri des coups d'un assassin;
"Ma en Suisse c'est autre chose. Qui donc
s'amuserait à dépenser sa poudre sur
«• Schenk ?

Ou s'expli que , disait-on , les progrès du
•socialisme dans les pays où la société est ,
ta fait sinon de droit , partagée en castes ;
« où il y a une bourgeoisie qui a toul: l'in-
fluence , les honneurs, l'argent el les plaisirs ,
* au-dessous une plèbe , ou comme ou dit

e nos jo urs, Qn prolétariat qui u'a rien,
¦JU1 ne comple pour rien et qui ne sert qu 'à
enrichir les classes fortunées. Mais en
Suisse, nous n 'avons rien do pareil. Tous
'es hommes sont égaux par les mœurs pu-
diques comme par la loi , et la fortune est
tellement bien répart ie que personne ne
Peut se plaindre.

Qu 'il y eût quel ques exceptions à cetle
re6le dans certains cautous industr iels
SB!, me Zurich , ou dans certaines grandes
v,"es cosmopolites , comme Genève ou la
Chaux de-Fonds, passe encore; mais s'il
é)a'U un canlon qui , par l'heureuse réparti-
H0» de la richesse, parût à tout jamais i.iac-
-EÉSible nnr attraits malsains des doctrines
¦"ocialislcs c'était bien le canton de Vaud.

Et pourtant le socialisme -s'affiche ouver-
tement dans le canton do Vaud ; il énonce
8es prétentions publiquement , sans soulever
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f.A e vais aussi à mon chantier: prie pour ton
A. re afin qu'il devienne comme toi patient,
la,u*i humble , aimant. Prie pour ceux avec
*e^ 

.uels je serai ; prie pour les familles et
Ce Peuples. Fais ta prière universelle ;

_ai .là la fraternité et la commuuiori des
"us .

fit i ® temps on temps tu prendras la plume
Soiu eraa courir sur le pap ier jusqu 'à ma
<*u d i *• lu prieras les amis de la famille et
6W• 8 d ôlre de la Pa,-li6- Quelles douces
. verL

r-lses • comme je serai joyeux 1 — J'en-
UoiSp aussi mes courriers habillés à la chi-
1Q C

® P°ur vous faire rire : la gaieté relève_ *̂ ur 
et 

anime la 
vie.

Je ne veux pas continuer , ma chère

d'ôtonuement ni de répulsion , et ne craint
pas de poser un ult imatum au gouverne-
ment. Des journaux étrangers avaient , il y
a quelques mois , dénoncé cette situation ,
nous ne savons sur quels renseignements :
mais de Lausaune on lança un démenti
péremptoire et force nous fut bien de croire
que nos propres informations étaient au
moins fort exagérées. Mais ce qui se passe
en ce moment nous prouve que les dangers
du socialisme n'étaient déjà alors que trop
réels.

Le droit au travail était déjà un des axio-
m°8 des communistes d'il y a trente ans.
L'Etat a , d'après eux , le devoir et l'obliga-
tion de fournir  du pain ù tous ceux qui ne
savent pas en trouver , et du travail à tous
ceux qui uo savent pas s'en procurer. Qu 'il
établisse ponr cela des chantiers nationaux
où il fera vivre les prolétaires avec le pro-
duit de l'impôt prélevé sur ceux qui possè-
dent. A Lausanne une démonstration a déjà
eu lieu pour demander l'ouverture de chan-
tiers nationaux . Laissons l'Association dès-
ouvriers nous exposer le résultat de celte
agitation :

« Toutos les démarches faites jusqu 'à ce joui
sont restées sans résultat. A la suito d'uni» dé-
monstration paciflquo , soit la présence de 112
ouvriers au siège du consoil d'Etat , cette autorité
promit de fairo ouvrir des chantiers au plus tôt ;
nous voici bientôt en décembre et la situation ost
la mémo. Il est vrai quo des travaux ont été mis
au concours , mais ce systèmo est un remède as-
sez peu oflieace pour los besoins do l'ouvrier, car
les entrepreneurs font des devis aussi bas dc prix
quo possiblo, en conséquence ils paient leurs ou-
vriers au prix le plus minime. Les jours sont
courts , la mauvaise saison ne permet pas de tra-
vailler tous les jour setlo malheureux travailleur ,
pouvant a peine suffire fi son entretien personnel,
no peut pas, par conséquent, faire vivre sa fa-
millo parfois assez nombreuse. »

L'association ouvrière revient donc à la
charge sur un ton qui ne laisse pas que de
donner à réfléchir :

« Vu le peu d'empressement qui est mis avenir

sœur : il y a terme »\ tout , par conséquent à
trois petites pages de lettre. — Je mets mon
cœur sur ton cœur et ma maiu dans ta main.
Adieu! tu entends bien ? A Dieu! »

De Piymouth Théophane écrivit aussi à
son jeune frère pour lui donner encore quel-
ques avis. Voici de quelle manière il com-
mençait sa lettre : on dirait un chant de
Psalmiste ou une inspiration de saint
Paul:

« Bénissez lo Seigneur , pluie , vents et
tempête qui m'avez relégué dans le port de
Pi ymouth , ponr que je dise encore un mot à
mon Eusèbe. » — Puis il continue : « Eh
bien ! frère , l'adieu est dit ; notre vie ne s'é-
coulera pas sur le même coin de terre , à
moins que tu n'aies aussi les goûts chinois.
Je te tourne le dos, mais non pas le cœur ,
bien entendu ; nos pensées uemeuront tou-
jours unies avec nos prières et nos travaux.

« Tu vas retourner au collège : travaille , le
temps est précieux au delà de tont ce que tu
peux imaginer . Apprends tout ce que tu
seras à même d'apprendre , les langues en
particulier ; car les peup les fraternisent et se
fusionnent aujourd'hui , el il faul que ce soit
pour le triomphe de la vérité. Apporte ta
coopération.

« Je te laisse à la garde de ton bon Ange.
Qu 'il protège ta jeunesse, ton adolescence,
toute ta vie. *

« Cher frère , je te reverrai au ciel 1 Je te
donne pour devise, ainsi qu 'à Mélanie, Sur-
sum corda, en haut les cœurs 1 — Que le
bon Dieu te guérisse pleinement! —Palience,
paix et joie dans la vie.

« Adieu , frère , adieu II »
Cette lettre et les précédentes étaient da-

en aido ii ceux qui sont appelés à défendre . une
patrie qui les laisse végéter dans la misère et les
privations , l'Association des ouvriers de Lau-
sanne, dans sa séance du 1G novembre courant ,
a décidé d'adresser uue DERNIèRE réclamation à
riionorab-0 Grand Conseil représentant le peuple
pauvre aussi bien que lo richo, alin qu 'il veuille
bien faire droit , dans la mesure du possible , aux
plaintes de ces citoyens, originaires de toutes les
parties du canton, et donner des ordres afin quo
les travaux projetés s'ouvrent au plus vite , el que
lorsque la question des casernes sera résolue,
cetto construction ou tout au moins les démoli-
tions no se fassent pas attendre.

* Quoique la charité puhliquese manifeste déjà
par divers moyens, nous ne voulons pas d'au-
mônes, mais du travail ! ! ! »

Enfin voici la menace :
« Nous avons assez de confianco on notroautorité

législative pour ne pas croire que nous serons
obligés d'avoir recours .\ des procédés illégaux ot
qu 'elle n'attendra pas pour réaliser nos vœux que
la faim, Ja misère et le désespoir do voir souffrir
sa famille no forcent l'ouvrier de sortir dc la
bonne voie que l association s est tracée pour
obtenir un droit dont la légitimité est incontesta-
blcQuelques personnes penseront qu 'il est facile
de contenirlajusto indignation do l'ouvrier , mais
qu'elles rélléchissent qu'il faut nourrir , logor et
payer les bataillons et quand on n'a pas de ca-
sernes, cela coûte cher , et même plus cher que
les travaux en régie.

« L'ouvrior qui 110 possodo rion, pour qui fait-
il le sorvlco militairo ? Lo pays no doil-il pas le
dédommager do son désintéressement , du dé-
vouement avec lequel il supporte celte charge
onéreuse et bien indifférente pour lui , ne faut-il
pas attiser lo fou do son patriotisme quo la mi-
sère ne tarde pas à éteindre ? •

Cerles ces déclarations sont graves. Il est
grandement temps d'aviser. Le péril n 'est
malheureusement pas renfermé dans ies li-
mites .d' un cauton. Nous savons qu 'à Fri-
bonrg môme l'Internationale est organisée
et qu 'en lemps de trouble elle trouverait
dans les campagnes beaucoup plus d'écho
qu 'on ue croit.

Le danger du socialisme ne peut êlre
éviléq uepar l'influence de la religion. Qu 'ils
y songent ceux qui ont toujours peur que le

tées du sept octobre -. deux jours après , les
voyageurs quittaient le port de Piymouth ,
et l' on ne reçut d'eux aucunes nouvelles
jusqu 'au mois d'avril suivant , époque où
arriva une lettre datée de Syngapore , au mois
de février.

Là , se trouve le récit long et détaillé de
toute la traversée ; nous n'entreprendrons
point de le donner en son entier , car outre
que ce serait chose fatigante pour le lecteur ,
grand nombre de récits sont des redites de
Vous les voyageurs de long cours , qui se
ressemblent à peu près. Nous donnerons
seulement quelques extraits, pris parmi ce
qu 'il y a de plus intéressant , laissant de
côté tout ce qui se trouve ailleurs dans les-
histoires de voyage maritimes et dans les
livres qui parlent de la mer.

« Entre les lies Saint-Paul et Amsterdam 1
« sur le 77° do longitudo orientale.

« Mer des Indes, le lor janvier 1853

« La bonne année à mon père, à Mélanie,
à Henri , à Eusèbe, et aux amis. — Paix et
joie à mes bien.aimés dans le Seigneur!

Bientôt approchera le port. Je prépare
donc à l'avance mes lettres, et je suis con-
tent da commencer le premier jour d'une
nouvelle année. Ce matin , ma seconde pen-
sée, la première étant pour Dieu de droit , a
été pour vous, bien chers amis. J'ai salué
chacun de vous, à chacun j'ai dit mon com-
ment , de la même manière que si je me
fusse trouvé à votre réveil. An! que la mé-
moire est une belle faculté, et qu'il y a de
bonheur dans le souvenir des amis que l'on
a quilles 1

prêtre soit trop influent , et qui voudraient
le cacher dans les sacristies l '

CONFÉDÉRATION

Le terme fatal pour les demandes de ré-
férendum au sujet de la subvention au Go-
thard est expiré le 22 novembre au soir.
Oulre les signatures recueillies dans le can-
ton de Vaud , il est parvenu à Ja chancellerie
fédérale environ 5000 signatures du canton
des Grisons, aiusi que quelques signatures
isolées des cantons de Fribourg ct de Neu-
châtel. Les Basler Nachrichlen annoncent
que les pétitions vaudoises reufermeut des
irrégularités , plusieurs noms ayant été visi-
blement écrits par la même personne , co qui
esl interdit par la loi.

Des négociations sont entamées entre la
Suisse et la France , relativement à la prolon-
gation du traité de commerce, dont  le terme
expire au 1" janvier 18.9. On pense quo ces
négociations aboutiront à une prolongation
de six mois ou un au.

Pour l'année prochaine, le bud get fédéral
prévoit les frappes de monnaies suivantes :
500,000 pièces de 2 francs , 480,000 pièces
d' uu franc, 2 millions de pièces do 50 centi-
mes, i ini-liou de pièces do 2 centimes et
1 million de pièces d' un centime , soit en
tout 4,930,000 pièces pour une valeur de
2 ,510.000 fr. Les frais de fabrication se mon-
tent à 8,178,377 fr. 25 cent. Avec.les fraia
généraux , la dépense totale s'élève à
2,213,077 fr. 25 cent., laissant un bénéfice
net de 209,322 fr. 75 cenl ., qui sera reporté
au fonds de réserve de la monnaie. C'est,
comme on le voit , un gain net dc 7.40 OiO.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le peup le bernois aura pro-
chainemout à se prononcer sur une loi sur
la fabrication de l'eau-de-vie et des spiritu-
eux. Celui qui fabri quera de 150 à 1,500 li-
tres payera une patente de 10 à 15 francs.

« C est te dix octobre, un dimanche soir,
que nous quitlâmes la rade de Piymouth. II
y avait un autre navire neige, l'Atulante,
mouillé dans la même rade et chargé de 100
passagers chercheurs d'or. Pauvre but que
le leur! Mes bion chers , croyez-le, je ne vous
aurais point abandonnés pour tout l'or de
l'Australie aussi bien que de la Californie.

« Le naviro Phylotaxe est un lin voilier ,
il file sur les vagues anisi qu'une hirondelle •
il dépasse tous ses concurrents; el s'il avait
les vents à souhait , les traversées seraientrapides , mais les vents sonl inconstants elcapricieux. Souvent des calmes, les voilesbatten t le long des vergues, le pavillon-girouette est inanimé: désolation! Le noireest patient , il dit quel quefois avec bonho-
mie : « Il ne peut pas y avoir toujours beautemps • ; — et encore, si Ja brise est con-
traire : « Le bon Dieu a tant de monde à
contenter ! chacun son tour. » D'autres jure-
raient , tempêteraient: à quoi bon î — D u
reste , écrit le Missionnaire à Mgr Pie, évo-
que de Poitiers, nous ne pouvons faire trop
1 _loce de notre vénérable et bon capitaine
qui a si bien pris soin de nous ; uous n avons
qu 'à nous louer de Messieurs les officiers et
de tout l'équipage qui a voulu recevoir de*
nous quelque petit souvenir religieux , au
moment où nous avons quitté le Phylotaxe.
La bonne harmonie qui régna constamment
entre nous tous aida beaucoup à supporter
les incommodités inséparables d'une si lon-
gue navigation. Notre capitaine nous a mon-
tré en lui un homme respectable à tous
égards par son âge déjà avancé et par ses
nombreuses qualités eutre lesquelles bril-
lent un jugement parfaitement sain , un»



La patente sera de 50 à 100 fr. pour 1,500
à 8,000 litres , et de 100 à 150 francs pour
3,000 à4500 litres. Tous ceux qui fabriquent
annuellement 1,500 hectolitres ou davan-
tage seront soumis au maximum de la pa-
teute , soit 5,000 fr.

Vand. — Le tribunal criminel d'Orbe a
condamné un nommé Miéville , d'Esserliues
sur Yverdon , à 16 ans de réclusion , pour tenta-
tire de meurtre sur la personne de sa femme ,
qu 'il avait laissée pour morte en rase cam-
pagne près de Corcellcs sur Chavornay, où
il l' avait entraînée sous le prétexte de la
conduire auprès d uu médecin. Ce n était
rien moins que sa troisième tentative, ct la
cup idité était , paraît  il, son mobile.

-Veu-l-û- . 1. — Samedi se sont dérou-
lés devant ie jury correctionnel de Boudry
les débats de l'affaire des pécheurs de G_e-
vroux et d'Auvernier.

Les neuf prévenus neuchâtelois ont élé
acquittés.

Geuéve — Le Grand Conseil de Ge-
nève vient d'élire comme députés aux Elats
M Gustave Ador . avocat , et M. Albert Wes-
sel, notaire, le premier par 75, Je second
par 58 voix sur 102 suffrages exprimés.

— Dimanche a eu lieu à Genève une élec-
tion complémentaire pour la nomination de
deux députés au Grand Conseil. Le parti « dé-
mocratique » n 'avait pas présenté de candi-
dats,estimant équitable d' abandonner à l' op-
pûsi .tion radicale les deux sièges vacants.

Sur 7,019 électeurs , 1,598 ont pris pari
au vote , et sur 1,374 suffrages valables ,
1,284 ont été donnés à M II. Toguetti et
1,243 à M. G. Favon.

CANTON DE FRIHOURG

SOUSCRI-PTIO-N
POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENÈVE)

Total précèdent Fr. 1378 50
MM. Etienne Pillet à Echlalens,

de bon cœur les étrennes -
de mon parrain. Fr. 5

P. à M. Z. 5
• Perroud, Auguste GC

Total à ce jour ù*.' 4889
La souscription ost ouverte au buroau do la

Liberté, 10 Grand'Rue.

La lettre de M. le chanoine Schneuwl y,
que uous avons donnée hier , appelle quel-
ques réllexions.

Noire bul, eu nous occupant du pnjel de
soupes ù donner au Pensionnat , était de
montrer combien toutes les mesures qu 'on
prendrait en faveur des enfants pauvres
seraient inefficaces , tant qu 'on n 'aura pas
établi des écoles dans les quartiers infé-
rieurs. Sur ce point , nous sommes heureux
de nous trouver d'accord avec M. le cha-
noine Schneuwly, qui émet l' espérance de
voir combler bieulôl celle lacune dans notre
organisation scolaire.

Jusqu 'alors, il y a sans doute des mesures
à preudre pour faciliter aux enfants pau-

grande égalité de caractère et un amour
sincère de tout ce qui est bon. Eu le connais-
sant , j' ai connu un homme do bien de plus
sur la terre ; on ne nous avait pas trompés
à Anvers , en nous faisant les plus beaux
éloges du capitaine de Ruyter, qui a une
grande réputation dans celle ville.

Le Missionnaire écrit la même chose en
d'autres termes au P. Dallet : . Le capitaine
du Phylotaxe est le doyen des capitaines
d'Anvers , un homme digne sous tous les
rapports , religieux par la force de sa nature
et Ja solidité de ses convictions, parlant peu
et toujours à propos , bon comme une môre,
d'un caractère de marin parfait. Je ne me
souviens pas de l'avoir entendu parler ou
vu agir d'une façon le plus petitement répré-
hensible.

« Comme il est arrivé plusieurs fois , sur-
tout les jours d'orage, ie dix-neuf , nous
eûmes la compagnie des hirondelles de mer;
il y en avait de terre quelques-unes. A la
tombante , celles-ci se reposèrent sur les
cordages , et nous en primes plusieurs , et
nous leur chantâmes : Hirondelle gentille, et
uniquement pour leur dire :

Viens-tu do la patrie
Eloignée et chérie ,

Du condamné ? (_Sans prendre pour nous.)Dis-moi, belle compagne,v ions-tu do la montagne
Où jo suis né?

« Et nous leur permîmes do s'envoler , car
il est dit à la fin de la chansonnette du
prisonnier :

Ii n'est en cette vio

vres 1 assiduité aux écoles. La distribution
de soupes est un de ces moyens , et M. le
directeur des écoles nous rappelle fort op
portuuémcnt que cetle distribution s'esl déjà
faite à d'autres époques par les soins de
M. le chanoine Favre.

La pensée d'éviter des courses à des en-
fants mal habillés et mal chaussés est excel-
lente , el milite ,comme nous l'avons montré ,
en faveur des écoles dequarlier. Mais, d'au-
tre part , un certain nombre d'enfants peu
vent rendre des services à la maison , par
exemple pour garder les enfants plus jeunes
pendant que la mère va porter le dîner au
père sur les chantiers. Nous émettons le
vœu que ces enfants ne soient pas privés de
secours , mais qu 'on donne à tous ceux dont
les familles le demanderont , en place de la
soupe ail Pensionnat , des bons de soupe à
prendre à la Cuisine économique.

Nous n'avons pas dit qu 'il n 'y aurait ab-
solument aucune surveillance au Pension-
nat de 11 heures à 1 heure et demie ; mais
nous avons exprimé la crainte que cetle
surveillance ne fût pas efficace. Les expli-
cations qu 'on nous a données dft vive voix
n 'ont pu changer uotre conviction. .

Si M. le chanoine Schneuwly ne trouve
pas sérieuse notre idée qu 'il n'est pas bon
de laisser loute la journée les enfants en
dehors de la famille , nous avons le regret
de trouver moins sérieuse encore la compa-
raison qu'il établit entre l 'Internat de Tho-
nou et la surveillance des enfanls au Pen-
sionnat dans l'intervalle des classes.

Le Landbote de Winterlhourconlieiit  sur
le crime des Pilletles des révélations à Taire
dresser les cheveux Si ce journal  dit vrai ,
l' at tentai  de la femme Berger serait di. non
pas à un mouvement de honte vis-à-vis de
son futur  époux , mais à des motifs plus
vils;  c'esl une basse cupidité qui aurait
poussé la meurtrière à mettre la main sur
Ba propre enfant.

Peut-être que l'enquête donnera encore
des éclaircissements sur uu autre crime
que la même Henriette Berger doit avoir
commis à Lei pzig. La dame qu 'elle servait
dana cette ville fut trouver un beau malin
pendue , sans qu 'i| y ei.1 la moindre cause
apparente qui eût pu déterminer celte mal-
heureuse à se donner elle même la mort ,
En revanche , on sait qu 'elle élait en rela -
tion de parenté avec l' amant d'Henriette ,
le père de l'enfant récemment assassinée.

Quant à cetle dernière , dit toujours le
Landbote, c'était une charmante jeune fille ,
très-bien élevée et aimée de tous , chérie
surtout de ses parenls , qui pour co motif se
sont résolus à dénoncer eux-mêmes leur
sœur , la meurtrière , ou comme ils l' appe-
laient , le « mauvais  dragon. >

Une correspondance de la Gazelle de
Thurgovie s'expli que encore plus claire-
ment:  elle dil que la jeune fillo étranglée ,
disposait d' une forlune de 20,000 fr., el
que la femme Berger , devant se marier ,
aurait voulu s'assurer celle forlune en sup-
pr imant  son enfant.

Actuellement , la meurtrière confinée dans
les prisons des Augustins , est en proie à un

Qu un bien digne ol envie :
La liberté !

a Mes confrères et moi, nous aimions à
converser au clair de la lune. Nous chan-
tions quelquefois des cantiques.

Avoc transport Jes cieux l'ont proclaméo
Reine des cieux , des trônes , des vertus, etc.

• élait notre favori. Le temps est long sur
un navire , les journées sont bien monoto-
nes. Le travail , l'étude et la prière ' nous
aident puissamment contre l'ennui. Nous
jouons aux dames ; de notre vie , nous n'a-
vons tant joué ; en vérité , Monsieur l'arma-
teur , en nous donnant un damier , nous a
rendu un grand service. — La mer offre
peu de distraction. Quand une l'ois l'on a
vu une légion de marsouins sautant sur les
vagues et semblant faire concurrence , pour
la course , avec le navire , ou bien les bouites
faisant des plongeons, ou quel que requin
vorace , rôdant çà et là pour saisir une proie ,
on n'a plus envie do voir. On est bientôt
las aussi d'examiner les vagues qui se heur-
tent et écornent et mugissent. La double
immensité des eaux et du ciel offre un aspect
imposant et solennel , sans doule ; mais je
trouverais tout cela plus beau , si j'avais le
pied affermi , surtout si je le voyais moins
souvent.

« Nous eûmes pendant un mois et demi
la consolation de la sainte Messe chaque
dimanche , puis nos pains d'autel se gâtè-
rent. Oh! que de lois j 'ai gémi de ne pouvoir
faire une petite visiie au Saint-Sacrement ,
assister à quel que cérémonie du culte catho-
lique! Quand le corps est privé de nourri-

ri -leul désespoir. Ott la fait surveiller con-
tinuellement; de crainte qu 'elle n 'attente à
ses jours. Si nous en croyons nos renseigne
ments particuliers , les aveux de celle mi-
sérable mettent au jour des détails affreux
l' enfant n 'a été étranglée qu 'après une ré-
sistante désespérée. Tout semble indiquer
d' ailleurs qu 'il y a eu un ou plusieurs com-
plices.

On nous écrit de la Broyé fribourgeoise :
* Les incendies semblent vouloir repren-

dre leur cours comme l'année dernière à pa-
reille époque. Dimanche 17, le feu dévorait
à Delley une maison habitée par trois famil
les aujourd'hui sans abri. Hier soir , deux
grands bâtiments étaient réduits cn cendres
à Chabrey ; quelques instants après, on
criait : Au feu ! à Payerne , où une maison
devenait la proie des flammes. Déjà , au mois
passé, Gletterens et Chevroux avaient été
visités par le feu à un jour d'intervalle.

« La multi p licité de pareils sinistres ne
serait-elle pas un motif puissant pour enga-
ger les autorités locales à ne pas approuver
à la légère et sans vérification les inventai-
res et polices qui leur sont soumis par les
premiers venus, dont cerlainement plusieurs
abusent des avantages que leur fournit  une
Société quelconque d 'assurance mobilière *?
Il serait à désirer aussi qu 'après chaque in -
cendie on fît des enquêtes plus sérieuses
qu 'on ne les fait d'habitude et que les cou-
pables fussent punis d' une manière telle
qu 'ils n 'aient p lus l'idée de recommencer. »

Nous apprenons qu 'aux mises des froma-
ges de la fruiterie modèle de Vuadens , qui
ont eu lieu hier à Bulle , les deux lots de la
partie d'été , formant chacun un bloc de 200
pièces, ont été vendus l'un 71 fr el l' autre
70 fr. les 50 kilos Les fromages d'hiver ont
atteint un prix moins élevé.

Ces prix démontrent l'utilité dc la froma-
gerie modèle , et l'intérêt qu 'aurait  la Gruyère
à fabri quer du fromage tout gras.

On nous apprend l'évasion de deux pri-
sonniers qui ont disparu , dans la soirée de
dimanche dernier , de .la maison de force. Ils
étaient parvenus à s'emparer des clefs. L'un
d'eux est un Genoud , de Vnadens. L'autre...
est une prisonnière; il parait que les fug i-
tifs se convenaient et qu 'ils ont eu l' occasion
de lier connaissance avant leur évasiou 1 1

Ils courent encore.

NOUVELLES DE L' ETRANGER
_ -eltr«_H «lo I*»rlH

Çorriapond'inoA /. « rticuliire delà Liberté.)

Paris, 23 novembre.
En réponse aux grossières attaques d' une

feuille radicale contre la magistrature , atta-
ques dénoncées A tribune du Sénat par M. de
Gavardie , M. Dufaure a répondu : « J'avise-
rai. » Nous verrons quelles mesures auront
été prises par le chef de la justice pour la
faire respecter. Mais nous avons le droit

turc , il languit; l'âme languit de même, si
elle n 'a p lus son pain de vie qui la sustente.
Elle pense alors au ciel , la vie lui est véri-
tablement un pèlerinage et un exil. Vous
comprenez maintenant pourquoi nous ai-
mions lant chanter le cantique: Avec trans-
port les cieux qui est 'un soupir vers le
ciel dont Marie est la reine. Je ne me lasse
jamais de répéter :

El moi, son fils , comment pourrats-je vivre
Loin de ces lieux où réside sa cour?
Au ciel , au ciel, je veux , je dois la suivre ! 
Volons, volons , sur l'aile dc l'amour...

Volons, volons, mon cime,
Loin do co lieu mortel :
Suivons Marie au ciel I
Après ta douce Marie,
Vole, mon pauvre cœur :
Loin d'elle, sur la torre,
Loin d'elle est-il bonheur?

¦ I) m arrivait souvenl de rbver en face
de la mer , appuyé sur la rampe qui borde
la dunette. Mais ma grande rêverie eut lieu le
vingt-un novembre , jour connu de vous. Je
repassai en moi-même ma vie depuis le vingl-
un novembre 1829 jusqu'au vingt-un novem-
bre 1852, ma naissance à la vie de la nature
et à la vie de la grâce , mes premières années
sur les genoux de mon grand' père , eutre les
bras de ma bonne grand' mère.

(A suivre.)

d'avoir peu de conf iance dans la vigilance
et la fermeté du gouvernement , quand nous
sommes témoins , chaque jour , de l'imp uniw
assurée à ces infâmes journaux qui ne ces-
sent d'outrager et de calomnier le clergé e'
nos institutions religieuses.

Vous n'avez .pas oublié qu 'à l'époque ou'
été instruite la scandaleuse affaire d'Audi ,»
presse radicale s'est empressée d'annonce
que des cléricaux , des membres de la sociej»
de Saint Vincent-do-Paul étaient comproroj »
dans ce procès ; or , il n 'y a eu de condamne»
que des libres-penseurs , des républ icain 3'
parmi lesquels un ancien juge de paix. .

Voici, à Bordeaux , encore un procès po.° '.
immoralités ; ies feuilles radicales n'ont P8'
manqué de recommencer le môme systèm*
de calomnies et d'annoncer que les eléricau*
étaient compromis dans ce nouveau scan-
dale. Or, l'instruction judiciaire ne parailpa-j
confirmer les assertions des feuilles radie . '
les ot elles déclarent aujourd'hui que I'"'
struch'on judiciaire, ù Bordeaux, s'égare. .

Quand a été connu l'atlenlal contre le r0
Humbert , la Bépublique française, san»"
attendre aucun renseignement, a voulu me 1'
tre co crime sur le comple des cléricaux, 8'1
lorsque les informations les plus précises"
de source la moins suspecte sonl arrivé*;
d'Italie sur les véritables opinions de !*%
sassin , la Bépublique française a $
déloyauté de retrancher des dépêche 5 .epassages destinés à éclairer le public si'
républicanisme de Passanante 11 u.

C'esl avec ce système de calomnie . "
diffamations que les passions les p lus 

^lentes sonl surexcitées dans les dusses P*£
pulai res et , quand recommenceront les éme"'
tes et les révolutions , les articles de )-ip reS <radicale deviendront de_ inmn. . ___ oule au
et des balles de chassepols. ..

Il ne s'est rien écrit de plus violent , a
plus provocateur avant la Commune °
1871 ; si nous devons en revoir les crime»'
toute la responsabilité retombera sur la eo»
pable faiblesse du gouvernement actuel.

Prenons acte de l'aveu fait par M. Gal\
betta dans la séance d'hier; nous savionjj
déjà quelle part de responsabilité reveo*
au chef des gauches pour la rédaction de'
Bépublique française, mais nous avons niain"
tenant la déclaration officielle qui consl?"
nue M. Gambetta insnire el diricre la po'"''
que anticalholique et antisociale de ce j ou
nal. Voici les paroles de M. Gambella : .

« Je vous réponds , M. Haenljens, que vou
avez raison de dire que la Bépublique fra i
çaise ressemble beaucoup à. son directeu ¦
Je revendique absolument la fôlicil-d*0"" ^ce qui parait dans lo journal la - *" _"''„„ defrançaise est parfaitem ent rexp>*esS
ma pensée. • •_«

Le Soleil a, ce matin , un article fort "J'
quiétanl , étant données les sources d'info '
malion de ce journal et ses anciennes re'»
I.intiQ nvAc. If» n. i- _nn».. I An l*T_lvc. o liÔrK__ .
constitutionnel fait clairement entendre I"
le marëchai' ne serai, pas foin d'accéder «"î
vœux révisionnistes de la gauche, si ses m*
rostres lni conseillaient celle nouvelle c°'
cession. En échange , on renouvellerait s°.
mandat pour cinq années, mais en din>|
nuant ses pouvoirs , notamment en ce v
concerne le droit de dissolution. , *+En acceptant la transaction que lui om
la gauche, d'après le Soleil, le maréchal s
critierait-il seulement les intérêts COI1*j,».
vateurs, la sécurité du pays ? Très pron.
1 1 1 1 ' 1 1 1  ! > i » I i l  f o r n i l  ancoï *-_/¦_ t *i« I ¦ ¦ * i » i ,' - i  n. \t l I V l l lV I M )  - i  - -•• - - • - U U - O I| | " ¦ ' l 1 I Ui 111V'"-' ,u

marché de dupe . Car la révision une fois °fl!verle , l'œuvre du congrès s'accomplirait " 11 .
des conditions telles que le président n
pourrait conserver longtemps l'ombre
pouvoir qui lui seraii laissée. Il exp éri- 1*.
lerai t la nouvelle Constitution à la fa*'
dont Louis XVI expérimenta la sienne, j

Autre chose. Les gauches ont-elles siij -i*
rement la pensée de réélire le maréebahj
seraii peut-être habile , de leur pari , d'ollïîy
perspective do celte réélection ' comme «
gage aux électeurs sénatoriaux. Maisa p

^le 5 janvier , le mirage offert , à la fois. -e,i
président et aux conservateurs pourrai t n
s'évanouir. ~y

Allons! l'esprit de calcul et la préoC"^
lion polilique sont bien décidément i'lC / 1"'1*
dans M. Gambetta ; ils ne l'abandonu-"'
mais. {a-

On se demandait pourquoi l'adversa» $t
meux de M. de Fourlou avait choisi 1° J^ suf
docteur Lanelongue pour raccompagn er

0„e
le terrain : on l'a su bientôt: il lal'a" ^-réclame électorale au docteur qui va st

Jf iacî
senter dans le Gers contre M. de Cassai» p.
il fallait qu 'il pût dire aux électeurs de
dom; ,g ld

« Tel que vous me voyez, soldais fl j,
uuinuciii.ie, j  eiais a ceue giuuu. "- :i gi»
il n 'y eut ni mort ni blessé... c01""î„1)etin
sera de toules les batailles où t»8*""
paiera de sa personne. » . mfed_ l

Ça fera bien dans une circulaire ei w ,.
dans un discours en réunion publiq "0»
ce pas ? , ,„,,( f 0til fl

Le marché reste impassible devant , i ,,
pression , essayant de définir la situation _

nérale. ni .re u _
Tout respirait l'inquiétude sur la P'*' , 0_ t

Londres ; mais le premier coup de c» _.̂ .
à peine lire dans l'Af ghanistan que * „|Pler. e
ges s'éclairassent ; la Banque d A1] f ° , *es
réduit de 1 OIQ le taux de son escompte , o



consolidés , do progrès en progrès quoti- démissionne pas : les discours de Pavie et
ûîens , s'élèvent à 963*16; d'où il faudrait d'Iseo lui mettent sur la conscience la
conclure que toule aise monétaire serait responsabilité entière des effroyables mal-
écartée chez nos voisins d'outre Manche. heurs en cours de perpétra tion. A. M.

Malgré les meilleures intentions , Ja Bourse _
do Paris n'a pu suivre l'exemple du stock- Turin, 23 novembre.

Poufies spéculateurs parisiens , la guerre Je ne viens pas voua parler de l'horrible
anglo-af ghane n'est autre qu 'une guerre attentat contre la vie du roi Ilumberl , et des
anglo-russe. Partant d'un tel point on ne démonstrations auxquelles il a donné lieu.
jurait se montrer trop réservé et n est pru-
dent d'attendre une situation plus tranchée
Pouvant permettre A toul mouvement de se
dessiner ; il faut voir sucette campagne de
[extrôme ,Orient ne dégénérera pas en conllit
européen.

-Lettres «Titane.

[Correspondance particulière de lu Liberté")

Florence, 22 novembre
Les inondations et les avalanches inter-

ceptent depuis sept jours nos relations épis-
tolaires avec la Suisse et la France. Ce court
•iapace de temps a suffi pour la perpétration
Ûe crimes si nombreux et si abominables
.«a je suis coulent d'avoir dû laisser au té-
%raphc le triste soin de vous apprendre
ces monstruosités. Au reste et très-malheu-
•"eusemenl , vous n 'avez pas dû êlre surpris
à la nouvelle de ces horreurs invrai sembla-
bles ; mes précédentes informations vous
•avaient en effet , plus que parfaitement édi-
fié sur ' la situation de l'Italie , situation af-
freuse- ô tous les points de vue. _

Je vous enverrai demain mon opinion
sincère et franche sur ses conséquences for-
ces: des désertions accomplies à Livourne ,
ïmola , Manloue ; — des comp lots déjoués a
Gênes, Bologne , Reggio d'Emiha *, - de
coiispiralions étouffées à La Spezzia , Pesaro,
feruaia -. — des attentats commis à Pise ,- *i * «giu  ; —¦ ue» H non va »_ »,........._. _ - —>
Venise , Fabricano , Florence , Nap les ; — des
lrop légitimes arreslalions op érées un peu
partout ; — etc., etc. Mais n 'attendez pas de
"loi le récit de tous ces événements instruc-
tifs : ce n'est plus l'heure de s'arrêter aux
délai/s .'

Après vous avoir depuis si long 'emps et si
souvent écrit: La maison brûlera si l' on n y
»»e< ordre!, - Je vous crie, aujonrd bur. La
maison brûle ! et demain j e vous dirai , si
Possible , ce que doivent faire les pompiers
VH c éteindre .-incendie. A. tt.

I'iorcncc, 23 novembre.
Le feu redouble ses efforts...!
Hier soir, à Pise, nouvel attentat et rixe

Ba nglaute — A Faenza , bataille enlre les
ouvriers ct les bourgeois . — A Florence , ef-
froyable scandale durant  la séance de la Cour
à '-Assises: tes amis (ill) des assassins du sol-
â -t Perni ont failli délivrer ces criminels
Jont il a fallu différer le ju gement. — A
"«pies , gravissimes découverte s : je me dis-
pense de vous en entretenir aujourd 'hui . . .

Cependant , de Notre Saint Père le Pape
Bu général Garibaldi , en passant par le tos-
f* n Ubnldino Perruzzi, tous les Italiens pro-
vient contre les exécrables abomination. ;
des 17 _ is et 19 novembre : Humbert  et
J-firoli ont reçu plus 5000 télégrammes de
L^'cilalions, et les cilés de Florence et de
l '8e reçoivent d'innombrables adresses de
^ndoléânce. Hier ,à Florence , plus de 50,000
tetaomwa mit suivi le convoi funèbre de
iot .iiari el de Piccini (les 19 autres victimes
?e la bombe du 18 au soir sont à peu près,
£°rs de danger , moins 3 dont on désespère)
"¦"fin , de tout» s parts arrive aux Florentins
^e l'argent pour les familles de Tofanari et
de Piccini et pour ies besoins des 19 blessés.

Aorès déniai", dimanche 24, à 4 heures
du soir le roi , la reine el le prin ce de Na-
ples arriveront à Rome. Puissent ils ne point
V rencontrer un autre Giovanni Passanante !

A. M

Florence, 23 novembre.
Les Jlammes dévorent lout ... I

<_ II n 'esl que trop exact qu 'à Pesaro, à La
pezzia. à Reggio d'Emilia, depuis le 17 , les
l,r°iipea sont en guerre défensive contre les
lna Urgés !
M K Pise et à Bologne , depuis le 20, les

1,,Q*<>nts et les bourgeois sont poignardés
5% à plaisir par les partisans des lanceurs
M -'ombes et de Giovanni Passanante , le
e6icid e !

t. A Fl()r ,-„ f.p. mnitrré. les admirables mani-
<2

lal ioi i8 d' avant  hier el de ce matin , les
<L l,n°nili , les arrabiati et les questuanli ,
den'

11
-118 e,î P'"» audacieux et nombreux, font

''"Hivernent fuir tous les étrangers !
•"ifia Ur aiIrcroîl d'inquiétude , loutes les 1er
déc_ . 'les rume,|rs en circulation sur les
couvertes faites à Naples , Imola , Rome,
pRr

I!Za > Perngia et Venise , sont confirmées
Jes télégrammes d'aujourd 'hui 1. .

¦"0 paraît difficile que ie ministère ne

Les journaux en sonl|remplis, el je n'aurais
rien à y ajouter. Tout le monde fait ses ré-
flexions ; mais les hommes prévoyants ne
sont pas surpris de voir k quel point nous
sommes arrivés ! On recueille la moisson
dont on a jeté la semence ; la religion , la
prudence exigent que l' on se taise Re-
mercions la Providence que les coups por-
tés par l'internationalisme n 'aboutissent pas

Turin , la ville fidèle ot affectionnée à nés
souverains , a élé consternée lorsque la triste
nouvelle est arrivée. Les étudiants de l'U-
niversité , tous- les ordres de notre société
ont aussitôt organisé une démonstration on
témoi gnage d'horreur pour le crime et de
dévouement pour la personne royale ; une
adresse à signer, et qui sera présentée au
roi , circule dans la v i l le ;  par ord re de notre
archevêque , un Te Deum a élé chanté dans
l'église métropolitaine , et on invoquera en-
core par d'autres prières l'assistance de
Dieu sur le roi.

On a observé que les journaux radicaux
de Turin , le journal républicain de Gènes,
le Dovere, et d'autres de Milan , ont tenu ,
dans cette circonstance , un langage très ré-
servé ; ils ont laissé à la feuille de M. Gain
betta , la Béoublique française , le soin d'é-
crire avec son audaco et son effronterie
habituelles que Passanante est un émissaire
du parti catholique bourbonien.

Le temps pluvieux et malsain Que nous
avons eu tous ces jours , et qui menace en-
core de continuer , a causé des dégâts aux
chemins de fer el retardé tDiis les courriers ,
même ceux de l'intérieur de l'Italie. On élait
avide ces jours-ci de connaître les phases de
l'inondation à Rome et d' avoir de Nap les
des nouvelles du roi ei de la reine.

J'ai cependant été assez heureux pour
recevoir par une autre voie des nouvel-
les de Rome , el je vous les communique; ce
sera autant  d'ajouté h ce que vou s mande
votre zélé correspondant de cette ville.

L'inondation est maintenant terminée.
Mais lout le inonde se demande où s 'es £
cachée la fameuse Commission du Tevere
qui devait délivrer Rome pour toujours des
inondations Voilà bientôt huit ans qu 'elle
étudie , travaille , fail des projets et absorbe
des centaines de mille fraucs. Et jusqu 'à
présent elle n'a rien fail 1

Sa Saiu.e.e le Pape , aussitôt qu 'il fui  in-
f ormé de l'attentat contre le roi Humbert ,
se montra extrêmement affligé et préoccupé.
Il lil aux personnes qui l'entouraient de
graves el sérieuses réflexions sur la condi-
tion actuelle de la sociélé qui est deporable
sous tous les rapports.

Ou parle , si non d' un changement com-
plet , au moins d'une modification du Cabi-
net actuel. C'était à prévoir . Naturellement ,
après l'attentat il faudra que M. Zanardelli
s'en aille , car sa théorie : punire , ma non
prévenire , est actuelleme nt trop attaquée , et
l 'on voit à quel point elle nous conduira.
M. Cairoli, que le roi rippel.e aon ami el
qu 'il appellera son sauveur, aura l air de
vouloir aussi se relirer , mais vou s verrez
qu 'il sera do nouveau chargé de former le
Cabinet dans lequel on introdu ira deux ou
trois membres pris dans le cenlre de la
Chambre , c'est-à-dire parmi ceux qui ne se
sont jamais montré Cairoliens, toul en se
rattachant à la fraction la plus libérale du
_eutre.

Ce sera toujours la môme polit ique , on
ne mettra aucun frein à l'immoralité , au
désordre. On voit le mal, on voil la ruine
de la société imminente , mais on laisse
faire , on n 'a pas le courage de sortir d'un
étal qui nous conduira au pétrole, à la dy-
namite , aux massacres.

Hier au soir on parlait d'une autre bombe
Orsini lancée à Pise pend ant une démon-
stration contre l' attentat de Passanaide.

Au commencement de décembre, se réu-
nira pour la première fois un ccogcès régio-
nal catholi que ; à Turin p lusieurs évêques y
prendront part. L'archevêque de Verced le
présidera. Une commission choisie par l'ar-
chevêque de Turin s'occupe de tous les pré-
paratifs. * G. C.

Italie. — Dans les diocèses qui appar-
tiennent aux Elats légitimement possédés par
le roi Humbert , des Te Deum sonl chantés
pour remercier Dieu d'avoir sauvé les j ours
du souverain.

Par exception le Te Deum a été aussi
chaulé dans les églises de Nap les. Voici en

quels termes l'autorité ecclésiasti que a ex-
posé les raisons de sa conduite ;

€ La sainteté dc la morale chrétienne ,
que le clergé catholi que a de tout temps dé-
fendue , a souff ert uu très grand préjudice ,
dimanche dernier par le fait d'un homme
élevé dans les princi pes de l'incrédulité. Le
Dieu lout puissant a empêché la réalisation
d' un régicide condamné constamment par les
loi de l'Eglise catholi que*, il a rendu impuis -
sante la main du coupable et a sauvé la
tranquillité du peuple napolitain.

« C'est pour ces motifs que, demain , jour
consacré à la solennité de la Présentation de
la très sainte Vierge au temp le, ou chantera
dans loutes les églises paroissiales l 'hymne
de reconnaissance au Seigneur. »

On remarquera avec quelle habileté cette
formule esquive le péril de la reconnaissance
de l'annexion de Naples au royaume d'Italie.

Angleterru. — Le Slalist de Lon-
dres annonce qu 'on s'attend à une prochaine
émission de consolidés , pour une somme de
10 à 20 millions de livres sterling, à l'effet
de faire face aux dépenses de la guerre af-
ghane , dont une partie tombera à la charge
de l'Anglelerre , et de diminuer la dette flot-
tante qui s'est accrue dans une mesure as-
sez considérable.

Allemagne. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord publie le lexle authenti que
de la lettre par laquelle le duc de Cumber-
land a notifié à l' empereur d'Allemagne la
morl de son p ère, le roi de Hanovre , et a ré-
servé caté goriquement tous ses droils. Voici
la traduction de, cotte lettre, :

A Sa Majesté le roi de Prusse.
« Très puissaut prince , cher frère et cou-

sin 1 C'esl le cœur plein d' une profonde af-
fliction que je remplis le triste devoir d'an-
noncer à Votre Majesté qu 'il a plu à Dieu ,
lans ses insondables desseins , de rappeler à
lui , à Paris , le 12 juin de cette aimée, après
une longue maladie , mon cher père ,
S. M. Georges V, roi de Hanovre , prince
royal de Grande-Bretagne et d'Irlande , duc
de Cumberland , duc de Brunswick et de
Lunebotirg.

t A la suite de ce décès qui m'afflige pro
fondement, moi et ma maison , tous les droits
et prérogatives et litres qui revenaient au
roi , mon père, en général e.t en particulier
eu ce qui concerne le Hanovre , onl '.passé
sur ma lête, en vertu du droil de succession
qui exisio daus ma maison.

« Toutefois, comme des obstacles de fait
et qui , naturellement , «e me lient pas au
point de vue du droit , s'opposent à l' exercice
de ces droits en ce qui concerne le rcyaume
de Hanovre , j'ai résolu de prendre , tant que
subsisteront ces obstacles , le titre de « duc
de Cumberland , duc de Sriius .ricic et de
Luiieb ourg, avec le qualificatif de « Altesse
royale ••

« Eu vous donnant également communi-
cation de ce fait , il n 'est sans doute pas né-
cessaire de prévenir spécialement que mes
droits et ceux de ma maison, qui subsiste en
sa p leine indépendance , uo peuvent en au-
cune façon êlre abrogés ou restreints par le
fait qoe, provisoiremen t , je n 'userai ni des
litres , ni des diguités qui désignent ces
droits-

« Gmunden , juillet 1878.
« Je reste , de Votre Majesté , l' amical frère

et cousin.
« ERNEST AUGUSTE . »

— Le Moniteur officiel de l'emp ire d'Al-
lemagne dément la nouvelle que le gouver-
nement allemand aurait pris possession des
îles des Navi gateurs , pour eu faire une colo
nie allemande.

. L'Allemagne n 'a aucune intention d'ac-
quérir ni de fonder des colonies dans les pays
d'outre mer. Il ne s'agit que de protéger les
droits des négociants allemands établis dans
ces îles.
, N'est-ce pas toujours dans un intérêt de
protection que les territoires étrangers sont
occupés ?

Belgique. — La Fédération belge des
CEuvres ouvrières calholiques tiendra son
Congrès annuel , cette année , à Bruxelles , lo
mardi 3 et le mercredi 4 décembre, sous la
présidence de Mgr le prince Eug. de Cara-
man-Chimay.

Situation en Orient

Bucharest , 24 novembre. — Le Moniteur
officiel publie le communi qué suivant:

« Le journal l 'Orient, prétend que le
gouvernement russe n 'élant pas satisfait de
la manière dont la commission européenne
a délimité la frontière entre la Dobroutscha et
la Bulgarie , veut conserver pour la Bulga-
rie plusieurs localités importantes aux points
de vue militaire et commercial , localités que
la commission a attribuées ô la Roumanie.

t Le journal l'Orient ajoute que de là na-
quit uu conflit et prétend eu outre que le
gouvernement roumain a adressé aux puis-
sances signataires du traité de Berlin une
protestation conlre les prétentions russes.

* Le ministère se hâte de faire connaître
que ses assertions sont complètement erro-
nées. »

Le Moniteitr officiel publie le règlement
de l'organisation judiciaire dans laDobrout-
sr.ha.

— Berlin, 24 novembre. — Des a vis de
Sl-Péter8bourg démentent que le gouverne-
ment russe ait proposé à la Roumanie un
arrangement tendant à établir une route
militaire permanente dans la Dobroutscha.
La Russie se borne à demander que la con-
vention du 4 avril 1877 soil appli quée ô la
Dobroutscha , conformément aux stipulations
du Iraité dc Berlin , dans celles de ses clau-
ses qui ne concernent pas les communica-
tions des troupes russes.

— Vienne, 24 novembre. — On mande
au Montagblatl, de Berlin , que le gouverne-
ment russe du Turlctstan a reçu l'ordre de
se préparer en vue de toutes lés éventua-
lités.

Londres, 25 novembre. — Ou mande au
Daily-Ncws de Sofia qu 'un journal  bulgare
annonce que des rédils turcs ont massacré
820 bulgares dans le village de Clires.rita
en Macédoine.

Une dép êche d'Alis-Mujid assure que
parmi les prisonniers de guerre se trouve
Mirakar , le grand maître de la cavalerie de
l'émir et le plus influent ennemi des An-
glais.

I_a -jM- Kiion de r__.fgliant-_tan

Londres, 24 novembre. — Le Standard
dil que le quartier général dc la division
Robert à passé le défilé de Kurum et cher-
che a surprendre la garnison de Mahorae-
dazin.

La division Bro .vnes , dans les défilés de
Ky ber , a marché sur Lebalydakka et conti-
nue a avancer en f ranchissant des obstacles
presque insurmontables.

— Une dépêche publiée par le Times of
India du 18 uovembre , dit que les troupes
anglaises cantonnées à Quellah souffrent
beaucoup du froid. Beaucoup de chameaux
meurent.

L'émir aurait l'in tention do concentrer
des troupes entro Kouroum et Kuski.

DÉI -fiCIlHS TËLBGIUPUIQUBS

PAIUS , 25 novembre.
Une lettre du comle de Chambord félicita

M. de Mun , le député invalidé , de sa coura-
geuse défense de la religion.

« Pour que la France , dit-elle , soit sauvée,
il faut  que Dieu y enlre en maître , afin que
je puisse régner en roi. »

Un télégramme adressé de Rome au Mo-
niteur dil que 200 socialistes ont été arrêtés
vendredi et samedi.

La police arrache de nombreux placards
menaçant de mort ceux qui prendraient part
à des manifestations de sympathie pour le
roi.

La police aurait enlevé de la d yuamile
placée sur les rails peu avant Je passage du
train royal.

BERLIN , 25 novembre.
Le Iraité do commerce et de navigation

entre l'Allemagne et l'Italie a élé prorogé
d' un commun accord jusqu 'à la fin de 1879.

BERLIN, 25 novembre.
Quelques étudiants russes, arrêtés récem-

ment à Berlin et Kœnigsberg, seront extra-
dés et livrés à la Russie.

I 
Mesdemoiselles Marie cl Madeleine I

Millier , Monsieur et Madame Léon I
Mliller-Guidi , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire dans la personne dc leur môre
el belle mère,
Madame Nanette Muller , née Keller
décédéo à Fribourg, le 25 novembre
courant, à l'âge de 70 ans , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi ù
7 heures 3|4 du matin , el le service
religieux à S heures 1*2 , à l 'église de
Saint-Nicolas.

Le présert avïs tiendra lieu de faire-
part pour la ville de Fribourg.



FAITS DIVERS

Pour établir, ù peu de frais et sans grand
travail , un paratonnerre efficace , il suffit ,
paraît-il , de planter perpendiculairemen t
sur le toit des bâtiments que l'on veut pré-
server , une perche à l'extrémité de laquelle
on fixe uue botte de paille.

Les premiers essais de ce paratonnerre
ont été faits à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
par quel ques agriculteurs intelligents qui
en obtinrent d'excellents résultats. Leur
exemp le ne tarda pas à être suivi.

Le paratonnerre que nous venons de dé-
crire complètement en quelques mois est
actuellement en usage dans une ving taine
de communes , ou , depuis lors , il n 'a été si-
gnalé aucun accident occasionné par la fou-
dre.

Le Times oj Indm raconte que le mi-
crophone vient d'élre employé à un usage
tout à fait inattendu . On s'en est servi à Cal-
cutta comme moyen da découvrir les vo-
leurs.

Un habitant de celle ville , qui s'était aper-
çu que sa provision d'huile s'écoulait éton-
namment vile , adapta une microp hone à l'un
de ses pots d'huile et mit le f il  eu communi-
cation avec sa chambre à coucher. Il se tint
quel que lemps aux écoules et entendit bien-
tôt , à l' aide du fil , un cli quetis dc bouteilles
et le bruit particulier que fail un liquide que
l'on verse. Coiirantjaussitôtàla cave , il sur-
prit le voleur en flagrant délit : c'était un
de ses porteurs de palanquins.

MM. Krupp viennent d'expédier en Rus-
sie les dernières pièces de canon qui leur
avaient élé commandées il y a quelques
mois par le gouvernement russe. L'exécu-
tion de celle commande par MM. Krupp met
la Russie en possession du parc d'artillerie
le meilleur et le plus considérable apprès ce-
lui de l'Allemagne.

Suivant des expériences qui ont eu lieu
récemment à Essen , le canon Krupp de 15
centimètres u" 48 a de nouveau remporté la
victoire sur le canon Armstrong du même
calibre.

La vitesse du projectile Armstrong, pe-
sant 31,75 kilos, avec une charge de 14,95
kilos de poudre (flebblé) n 'a élé que de 611 ,6
mètres à la bouche du cauon , tandis que la
vitesse du projectile Krupp, pesant 32,5 ki-
los, avec une charge de poudre prismati-
que de 15 kilos , a atteint le chiffre de 613,2
mètres à une distance de 40 mètres de la
bouche du canon.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poste.

M. E. B. à E. — La demande n'est par s6-
rieuse. Mous restons sur l'expectative

M. E. S. lib. d H. — Vous recevez parco cour-
rier les échantillons demandés. Il va sans dire
que le nombre d'exemplaires que vous demande-
rez , sera inscrit à notre crédit et qu 'aucun
exemplaire ne devra nous être retourne dans la
suite.

M. A. J. à Y. — Nous ne pouvons répondre i'i
votre honorée du 23 sans avoir sous les yeux les
spécimens dos articles que vous demandez.

M. L. _". à J. — Oncle attend envoi lettre et
non pas journaux. Nous entrons en plein hiver.
Brouillards. Public préoccupé du meurtre des
Pillcttes . La mère coupablo incarcérée. Révéla-
tions effrayantes. Enquête se poursuit. Société
bieu niaJado.

BOURSE DE GENEVE OU 25 NOVEMBRE
FONDS D'ETAT.otc . I OOMFTAMT , ATMIM»

BOI O GOIICVOIB . • • • • • •
i 1120*0 Fédéra. ' ">*8/_
4 O'Oltolien 
e 010 Etats-Unis . 
Obl-ff. DottuiuialcB ital —
ObtiR.Tabacs ital . 6 010 . . . • —
Obtig. Vil le  Genève ,1861 . . . .  —
Oaoat-Suisse ,1866-57-61 466 26

id. ompr. 1879 —
8ai-_ c-Occidontalo,1876 —
__>u-.nc-I* - .lé!>cnB —
Franco-Suisse —
Ljon- Qenùve . . . . .. . . .  —
Lomb. ot Sud-Autriche 242

id. nouvcllos —
Autrichiens 1868 —
Llvournaises. • • • • . 226
Méridionales 282 50
Bons-Méridionaux.. . . . —
Romaines —
Est-Tenn. V i r g . o t  Géorg. . . .  —
Dontra! Pacifique,  . . . . . —
Obi Soc. i m u, . '. l i  -i:  i - i i c  . . . —

TOURBE
l>e première qualité à 24 ir. le gros chai*. S'adresser à Mme KNUCIIEL ,

magasin de cigares , rue de Romont , ou à J. SCHNEUWLY , brasserie du Midi. (306)

FOURNEAUX CALORIFERES (système irlandais à combustion lente)

WELLERT & Cie A SURSÉE (Suisse)
Dépositaire à Fribourg : J. LAMVE, Entrepreneur.

Chaleur salubre, grands économie de combustible et de lemps
Solidité et propx*eté, élégance de forme, force de chauffage étonnaute.
Un choix de tous les numéros avec ou sans enveloppe de catelles, vient

d'arriver chez le soussigné, Hùlcl (les BaillS sur les Places.
H 452 F (448) J. Lalive.

Tourteaux de Sésames. | ON A PERDU fât^S
en gros et en détail ; houilles de forge et Ij vret décomptes contenant quelques papiers
de flammes par .vagon de (0 ,000 : cher, , ue valeur.
J. Clmvuillaz ii Villaz Saint-Pierre. j ' .̂mr,e « e le WPjter au bureau de la

j police locale contre récompense. (4&0 )

Magasin de fourrures
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il

trouvera toujours chez lui un grand choix de
fourrures, telles que : manchons, boas, bon-
nets , toques pour dames et enfants, paletots
pour messieurs, rotondes, garnitures de
manteaux , de toules nuances et de toutes
dimensions, gants fourrés, tapis, chaace-
lières, peaux de chats pour plastrons , etc.
On y trouvera aussi des porte-manchons ,
ainsi que des glands de différentes couleurs.

Toutes les ventes au-dessus de 10 francs
payées comptant jouiront de 5 0|(j d'escom-
pte. Les commandes et réparations seront
exécutées avec soin et promptement. Prix
modérés.

B. nrnbesrcitcr, fourreur,
rue St-Nicolas, ù Fribourg.

H 335 F (436)

GRAND EVENEMENT
ANTI EPILEI'TICUM, remède ofilcielle-

me _it examiné et recommandé par les
autorités de la médecine , comme au-
thenti que et radical contre la plus ter-
rible de toutes les maladies ,

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède est d' une grande impor-
tance pour tous les malades , et des mi-
liers de personnes Jui doivent leur
guérisons , chose incontestable et re-
connue par presque tous les journaux
du pays et de l'étranger.— r-j- -• -~ - - n 

Expédié eu emballage à 6 flacons et
l'instruction , contre remboursement de
25 francs.

Le succès est garanti. Dans les cas
tout exceptionnels prendre une  double
dose.

Envoyer les commandes et offres à
l' adresse : au dépôt-général de

C. F. KIllC.__ia. I_.lt
Berlin S. W., Jerusalemer Strasse î.°9

(316)

HOTEL DU LION-D 'OR A VEVEY
IIôlcl restaurant a prix modères. Situé sur

la grande place du marché, à proximité de
la gare, du débarcadère , de la douane, du
poids public et d' une fonlaine. Vaste écurie.
Voitures à volonté. (408)

SS TOS. irs
A la librairie catholique

GItAND'IlUE No 10 A FRIBOURG.

"Vie des Saint-s cie Franche-
Comté (ouvrage couronné par J'i.is.i-
tut), par les profe. seurs du collège Saint-
Fran çois-Xavier de Besançon. - 4 gros
vol. iu 8, de 6 à 700 pages, 24 f r .

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration dé
Mgr Besson, évoque de Nîmes, el des hommes
de savoir cl do talent dont il ùtait entouré lors-
qu'il était i'i la tôte du collège Saint-François-Xa-
vier et qu 'il imprimait i\ cet établissement le
grand et légitime renom littéraire et scientifique
dont il n'a pas cessé de jouir.

Les deux premiers volumes comprennent les
saints Evêques de la province.

Les doux suivants, les saints Abbcs cl Moi-
nes de Lucceuil.

Deux autres sont consacrés aux saints Abbcs
et Moines du Jura.

Les deux derniers contiennent les Saints choi-
sis dans (cs diverses conditions et les dévotions
particulières à la Franche-Comté.

Nous rappelons que l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres a décerné nn prix ue
2,000 francs aux auteurs do la Vie des saints de
Franche-Comté. Voici un extrait du rapport lu
à celle Académie par M. Paulin Paris, nu nom
dc la commission des antiquités clo la l'rance,
pour motiver la hauto récompense accordée -X
cet important travail historique :

• Nous passons avec bonheur des Recher-
ches sur les orig ines ctes églises de Reims i_ la
Vie des saints de Franche-Comté, excellent tra-
vail dû _ la plume savante et réservée de MM. les
Professeurs du collège Saint-François-Xavier de
Besançon. C'ost lo promior essai de cetle com-
munauté , mais un essai que les Bénédictins des
deux derniers siècles n'auraient désavoué. On so
tromperait en ne voyant dans leur ouvrage qu'un
simple livre d _di.ica.ioii ; il tient par des liens
étroits a nos antiquités provinciales, et le plan
que nos auteurs ont adopté contribue surtout _i
lui donner uno valeur historique. Ils ont formé
trois groupes do leurs pieuses biograp hies -. les
évêques de la province , c'est l'histoire de l'épisco-
pat primitif on Franche-Comté ; les abbés et les
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— — Associ ation Finunc. dc Genève

1017 50 1020 Banque Fédérale 
— 826 Banque comni. do BMo

830 — Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . .

242 242 75 Banque de Paria . .
287 60 Banque de Mullionso .

— 840 Alsace et Lorraine . .
220 — Industrie genev . du Go_
282 25 232 50 Omnium genevois . .
528 76 580 Soc. Immob; genevoise
265 264 tmTOCttb. des Tranchées

6120 — Remboursables Sétif .
5570 — Parts de Sétil . . . .
805 — Tabac fi toliens

COMPTANT Aï I:!:MI : I m::.! AN lu ': OrFKBT

_ — 72 25 72 60
142 50 "2 SO 141 25 143 76

_ 58 75 57 60 58 76

_ — 1315 1350

_ — 580 —
— — 620 20 525
— — — 810

670 670 670 671 25
678 75 — 680 681 25
_ — 505 510

Z — 665 672 60
,080 — 1030 1032 60
_ — 400 —

moines, c'est l'étude des grandes maisonsf reU-
Rieuses de Luxeuil , de Lui-ô, de Remircmon .a»
Saint-Claude; enhn, le groupe des saints do tout»
profession leur a permis d'ajouter beaucoup ft. »
que l'on savait do l'histoire des villes , des villa-
ges et ctes châteaux. Les faits sont puisés ai»
meilleures sources et acceptés par les ha«iogr-
plies les moins crédules, tels quo los MabilloDr
les Tillomont , les Sainte-Marthe. De plus, !»
manuscrits des grandes collections , les nrcuiv*
publi ques et particulières , ont été mis à eont"*
ï.¦¦(.._. _.. •.. _*_...__ .In lu r._l_l î l . -  .\ */ -»H. _P _ W*
.ils, dans lesquels l'imagination prend toujoun
un peu , quoi qu 'on fasse , la place delà froide ra*
son et de la critique sévère. L'histoire des sain«
de Franche-Comté méritait donc a p lusiean
titres de figurer dans lo concours et d'y 9DJeîS
nn des rangs les plus honorables. Tel a été l'aw
unanime de votro commission. » 

^A la suito de cette savante appréciation , i}0
^citerons les lignes suivantes de M. do Montai6*"

bert dans ses Moines d'Occident, tome »
page SUS : . . _ , _.- _«« i_ia rie aes aanus ac m-aiicnc-tjomici tr-
ias professeurs du collège Saiut-François-Xavi»'
excellent recueil quo nous citerons souvent, ''
meilleur qui ait paru dans ce gonro depuis la 1*
naissance des éludes catholi que». >

Cet ouvrage sera certainement goûté de *¦<£
lecteurs de la Suisse fiançaise ; parco que, l"1.",
pendamment de son mérite intrinsèque qui lu*,
obtenu le prix de l'Académie française deS-jL
scriptions et belles lettres, il retrace la >*•'„/
plusieurs saints évoques et religieux , f '. -̂
exerce dans notre patrie lour apostolat dt-*̂
au milieu do nous lo parfum de leurs vertu*

-Discoui-s sur l'esprit dii9*v
cei'doce , par M. Bvssos, vicaire 8
néral honoraire de Monlatil.an. — Br. »* .»
rie 60 pag., *£

Ce discours présente lo tableau général des '' 
^tus et des devo rs du sacerdoce ; il prc,sorL,i

conduite du prêtre dans les épreuves quo iu»'TJ
éprouver le monde et les passions, qui exe yJLg
leur haine contre lo sacerdoce de trois inani^
princi pales, par la calomnie, par le mépris et P
la persécution.
Histoire ciix monde, par M - J

Riancey, 10 vol in 8. 40V
T_> _ ___ m r» i-i n.o-f»«i mivtasnii 0P_?_
.valions sur le choix des conditions r- "'
gieiiaes dans les ma riages mixtes, par "'
curé du diocèse de Besançon *, 2" édili° D.'
considérablement augmentée. — 1 v°gt
in 12, l fr - î9

Œuvres conaplètes deS-t-j Jgg
François de Sales , Pub ,'i^
d'après les manuscrils el les éditions 1̂
plus correctes , avec un grand iioiiil"'0
pièces inédites, précédées de sa v-/<J* ?
M. DE SALES — 14 beaux vol. i" °„.,y-
pier vélin , '•>'•>J

3_î.»___eri. Goura d .ns lriictions fafflj " '

res précitées dans la Métropole de M'¦|1 '
~ Nouvelle traduction, 4 beaux vol . i'1 ' ,/

10 ft

r>éf ense tle l'Eglise, par Gon'J
- 4 vol. in-8° , » Ç

Le môme, 4 vol. in-8% *'
Grenade (Louis de). Catéchisme Jintroduction au symbole de la foi ; » K

in-12 . b > \
La sainte -Bible vengée des ?ajjjques de l'incrédulité , etc., par M. 1" D«

DUCLOS *, 6 vol. in-8", rel. neuve , i-5'
Svtai-ea*. De verâ relig ioue;4 vol- *K f

L'Imprimerie catholique
livre dans les 12 heures des cartes
visite imprimées avec des caractères
(iêremcnl neufs.

Prix du cent :
Ordinaires 2 l 'A)
Mat 3
Glacées 3 20
Bristol 5 «0
Ivoire 3 SO
Marbrées k . 10

„ avee éloi 5
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