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COMMENT FAUDIUT-1L VOTER ?

(Suite.)
L'un des dangers de la loi sur les fabri-

ques est dans la manière inexacte dont les
établissements soumis à cette loi sont dé
finis dans l'article 1".

« Tout établissement industriel où un
» nombre plus ou moins considérable d'oii-
* Vriers sont occupés simultanément et ré-
' ïtttièremeiil , hors de leur aemeure cl dans
' u>t local fermé, doit être considéré comme
? ^brique et est soumis aux prescriptions
* te la présente loi. »

Ainsi les deux caractéristiques de la fa-
brique sont que le travail ne s'exécute pas
" cie) ouvert et que le patron ne Jog-. pas
Ses ouvriers. 11 y a encore un bon nombre
te ces établissemeuls dans le canton de Fri-
bourg, qui jamais ue se seraient attendus à
devoir passer pour des fabriques . Il ne faut
tenu pas se laisser tromper par ce mot de
f abriques el croire que , parce que notre
•̂ nvoii n 'a presque pas de fabriques propre-
ment «i'ueS) |a |0i ne l'intéresse point.

Les plus étranges anomalies résulteront
te '» définition donnée à l' article 1". Elles
8o"t inévitables , du moment , qu 'au lieu de
^nsidérer les établissements industriels au
P°int de vue de la nature et du mode du
lravaïl qui s'y exécute, on s'en lient à uu
fa'l lout-à-fait étranger au travail et k la
î^ure de la profession , à savoir si le patron
lo£e ou non ses ouvriers.
. Deux aleliers sont dans des conditions
gputiquea quant au travail ; par exemp le ,
î6 sont deux aleliers de menuisiers d'égale
'"porlance ; raais l'un occupe des hommes
Variés qui vivent dans leur famille ; les
°Uv rier.s de l'autre sont célibataires et le
^alr on n assez de literie pour les loger dans
DD mauvais réduit sous le toit: le premier

^ FEUILLETON I.K LA LWRRTK.

LES PÈLERINS SUISSES
NOTRE-DAME LE LOURDES

TOULOUSE ET PIBRAG.

Avant de clore ce chapitre sur Toulouse ,
louons sur la lin du dernier récit , où nous
parquons aujourd 'hui une lacune. C'est
?• l'abbé Lucy, premier vicaire de Saint-
jj;r«in ,el non Mgr Goux , qui nous adressa la
parole. Mgr Goux , qui prendra bientôt pos-
ession du siège de l'évêché do Versailles

pruel il vient d'être appelé , avait dft s'ab -
yiter de Toulouse: mais en partant il avaitJJ »« JLUUIUUOO , mais nu puiiuii i  »' »'»»

ressé au directeur du pèlerinage lyonnais
taa t tre iiU}1> v f ai l le, où il exprimait le
5tëm 

d-C ne Pouvo 'r "0l,s accueillir lui-
. «ie, ajoutant qu 'il avait chargé son pre -

'jîr vicaire de le suppléer.
M i,

a,
|ISi lme »«*dente et poétique allocution ,

breu •"'ucy !l offert d,abord à son nom "
ej . x auditoir e les hommages de bienvenue
Ver0

e9
- ..,,<!grets de %r ,e futur évêque de

lvo„ ¦ s- Pl,is '• a salué dans les pèlerins
mais la Romo des Gaules , la ville des

sera soumis à la loi , à laquelle le second
échappera '

Nous le demandons à toul homme loyal :
u'esl-ce pas là une anomalie tellement criante
que c'en serait assez, pour rejeter la loi qui
traite d'une manière si différente des ateliers
qui sont dans les mêmes conditions de tra-
vail et qui se font concurrence. Que la loi
soit adoptée , et les patrons auront  tout inté-
rêt à n 'employer que des ouvriers célibatai-
res. Est-ce moral ? Est-ce sage ? El le légis-
lateur  nc devait-il pas plutôt  so préoccuper
de favoriser l'ouvrier marié et père de fa-
mille?

Ah f le patron qui ue loge pas et ue nour-
rit pas ses ouvriers ne sora pas sur un lit
de roses I II devra fournir au personnel oc-
cupé dans son atelier une salle convenable ,
chauffée on hiver , où les ouvriers puissent
prendre le repas du milieu du jour (art. 11 )
Il devra soumettre au gouvernement le plan
de la construction et de la distribution inté-
rieure de son établissement , et le gouverne-
ment pourra l'obli ger à y faire tous les chan •
gements qu 'il lui plaira (art. 3). Il devra
avoir un registre , tenu à jour et mentionnant
les dates d'entrée et àe sortie da ses ouvriers
(art. 6). Il faudra qu 'il réJige uu règlement
sur toule l'organisation du travail , sur les
conditions d'admission et de renvoi , et sur
le paiement des salaires ; cc règlement sera
soumis au gouvernement qui , après avo ir
pris l'avis des ouvriers, y f era apporter tous
les changements qu 'il lui plaira (art. 8). Si le
patron n'observe pas exactement ce règle-
ment , il sera puni d' une amende qui pout
monter à 500 fr., et en cas dc récidive , d' uu
emprisonnement do trois mois (art. 19). S'il
lui arrive des commandes pressantes, ii ne
pourra faire travailler ses ouvriers après 8
heures du soir qu 'en courant demander la
permission aux autorités (art. 18). Même
avec cetle autorisation , il ne pourra faire
travailler que si Jes ou vriers y consentent.

saintes et grandes œuvres , de I incompara-
ble Propagation de la foi.  Ensuite , s'adres-
sant aux pèlerins de Suisse, il leur a parlé
de leur pays en termes émouvants que uous
pouvons résumer par ces paroles :

« Vous êtes nos bous voisins, nos frères
en Jésus-Christ; il y a quelques années , vos
mères ont été les mères de nos soldats mal-
houi-eux . Maintenant vous êtes k nos yeux
de vrais disciples de Jésus crucifié , par lu
persécution que vous souffrez. Vous nous
édifiez par votre patience et surtout par vo
tre constance dans la foi de la sainte Eglise
romaine. Vous nous apprenez comment nous ,
Français , nous devrions aussi UQUS couduire ,
si Dieu juge ait à propos de nous soumettre
a des épreuves semblables aux vôtres. »

XVII

« CETTE

Partis de Toulouse k 5 heures du matin ,nous ne devions arriver à Cette qu 'à une
heure de 1 après-midi. A Narboune , com-
mence I histoire tragique de M. Je président
Hospenthal , d'Arth (Schwytz), dont les osse-
ments reposent maintenant en terre lyon-
naise. Deux sœurs de charité attendaient
l'arrivée de notre train pour nous confier
ce malheureux , qui , au lieu de nous suivre
à Lourdes, s'était égaré à Narboune , dans
des circonstances vraiment atroces. Il y avait
eu quel ques minutes d'arrêt à Narboune à
notre premier passage. M. Hospenthal vou-

d s'ils s'y refusent , il n 'aura aucun moyen
de se débarrasser de ces ouvriers qui , par
leur mauvaise tête , le mettent dans l'impos-
sibilité de remp lir sc-a engagements (arl. 9
el IS combinés). Enfin si un de ses ouvriers
tombe malade , se blesse ou meurt, le patron
sera obligé de payer des dommages intérêts
« même lorsqu 'il n'y a pas eu faute spéciale
de la part du patron , ni de la part de ses
mandataires , représentants , directeurs et
surveillants » (art. 5).

Celte dernière disposition est tellement
injuste que nous pouvons mellre le législa-
teur au défi d'outrager plus gravement les
sentiments de l'équité naturelle. Etre res-
ponsable d'accideule survenus , sans qu 'il y
ait de la faute de celui qui esl pris à partie !
Par exemple un ouvrier tailleur se pique ; il
n 'y prend pas garde, la piqûre détermine un
panaris le panaris , le létanos.L ouvrier meurt ,
et le maître tailleur aurait ù payer des in-
demniiés de SOOU ou 5000 fr. peut être !

Et si J'ou vrier tailleur était logé et nourri
par son patron , celui-ci n 'aurait aucune in-
demnité à payer! Différence plus grave peut-
elle rô| oser sur une distinction plus futile !

Les sévérilés draconiennes de la loi sur
les fabri ques auront pour résultat que lous
les patrons qui le pourront se mettront à
donner la pensiou et le gîte k leurs ouvriers ,
pour échapper à l'app lication de la loi du
23 mars 1877. Nous ignorons ce que le bien-
être de la classe ouvrière y gagnera. Les
ouvriers mariés ct chargés de famille ne
trouveront pas à s'occuper ; ils seront redou-
tés des patrons , parce que leur entrée dans
les ateliers entraînera pour les chefs d'éta-
blissement 1'exéculion de cel ensemble do
prescriptions gênantes ou dangereuses que
nous venons d'énumérer.

Nous concluons que l'article 1" de la loi
fait reposer son application sur une base
fausse, autisociale et immorale. Cet article
i" est une des énormités les plus criante, !:

lut eu profiter pour prendre un rafraîchis-
sement;  mais au moment du dépari il se
trouva f ourvoyé dans la gare el quand il ar-
riva sui le quai , ie train élait déjà en mar-
che-

Il paraît qu 'alors le pauvre homme se mit
à courir de toules ses forces à travers
oliampSi croyant pouvoir nous atteindre .
Duns cetle course échevelée , il rencontra
une fosse bourbeuse , où il tomba. C'était uu
endroit solitaire; ce qui explique pourquoi
M. Hospenthal resta , dit on , abandonné dans
la plus terrible situation ; plong é jusqu 'au
cou dans une vase de cinq pieds de profon-
deur , il ne pouvait faire aucun mouvement
pour se tirer de cetle tombe où il a failli
être enseveli vivant. Un homme vint à
passer non loin de là ; ce fut le sauveur
longtemps attendu. Mais, comme Je dénoue-
ment do celte triste épopée l'indiquera , le
secours arriva trop tard. M. Hospenthal ,
transporté aussitôt à l'hôp ital , fut soigné par
les Sœurs de Charité avec le dévoueme nt
qu 'on leur connaît et remis entre nos mains ,
à notre retour de Lourdes.

Pendant toul le trajet de Narboune à
Cette, le malheureux donna des signes ma-
nifestes d' aliénation mentale. Ou comprend
qu 'une journée et une nuit passées dans
d'aussi horribles conditions ait pu opérer
une telle altération dans les facultés intellec-
tuelles de notre infortuné compagnon de
voyage. Ce qu 'on comprend moins, c'est qu 'il
ait survécu à une épreuve qui eût été meur-
trière pour tout autre tempérament.
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qui aient encore passa sous noa yeux. Le
vole des citoyens ne saurait sanctionuermne
loi pareille.

CONFÉDÉRATION

Un fonctionnaire do l'état civil du canton
des Grisons s'est refusé à confier à l'autorité
ecclésiastique de sou arrondissement les re-
gislres paroissiaux, commis à sa garde, va
que cette autorité voulait s'en servir pour
dresser un acte de baptême ; ce fonctionnaire
s'appuyait sur les articles 1 et 64 de la loi
d'état civil , qui n'autorisent que lui seul à
dresser des actes.

Appelé à se prononcer sur ce cas, le Con-
seil fédéral a approuvé l'altitude de l' officier
en question , en ajoutant toutefois qu 'on doit
cependant accéder aux demandes d'ecclésias-
tiques qui désireraient avoir communication
d'extraits des registres d'état civil.

On se souvient encore de la terrible catas-
trophe arrivée sur la ligne Wiedensclnveil à
Eiusiedeln. La Société des ingénieurs et ar-
chitecles avait nommé une commission ,char-
gée d'étudier les causes de la catastrophe.
Cette commission vient de publier sou rap-
port; elle est. d'avis, comme conclusion , que
l'accident a été causé par diverses circons-
tances réunies , qu 'on aurait à peine pu pré-
voir. Le syalème de freins était suffisant , en
bon état , et il a élé appliqué à temps. La
cause probable de la catastrophe serait due
au graissage qui so serait produit entre frein
et roi.e.

La couférence qui doil avoir lieu entre les
représentants du gouvernement suisse et
du gouvernement français au sujet do la
construction d'un pont sur le Doubs entre
Biaufond et Charqiiemont. est convoquée
pour Je l i  octobre à -Besançon.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — Les assises du Jura viennent
de condamner à 18 mois de prison , à la res-

Quand nous arrivâmes à Celte , noire com-
partiment qui avait recueilli M. Hospanlhal ,
avait seul connaissance de l'étrange événe-
ment arrivé à Narbonue. Aussi n'en fut-il
guère question.

Les pèlerins avaient une bonne demi-
journée à passer à Celte, d'où le départ 110
devait avoir lieu qu 'à minui t . Il s'agissait
de profiter , dans les meilleures condition s ,
de cet arrêt prolongé que nous imposaient les
compagnies de chemins de fer.

Cette est le deuxième port de commerce
de France sur la Méditerranée. Une course
en mer organisée par les soins de M. Du-
bouchet , directeur du pèleriuage lyounais,
nous pormit de jouir d'un spectacle nouveau
pour beaucoup d'entre nous. Devant nous,
l 'étendue immense avec ses flots bleus et
ruisselant des Jeux du soleil ; à droite Je
rivage de France el la côte lointaine d'Espa-
gne; derrière nous, la langue de terre ct lo
promontoire élevé où s'étage la ville de Cette,
avec son clocher de Saint-Louis portant la
statue de Notre-Dame des Mers.

C'est dans cette église de Saint-Louis que
nous nous trouvâmes réunis le soir, pour
passer ensemble la fin de la journée dans la
prière et les pieuses émotions d' une céré-
monie dont nous ne perdrons jamais le sou-
venir.

L'église élait ornée el illuminée avec une
splendeur toute méridionale. Nous fûmes
frappés surtout de la décoration du chœur
qui étincelait du haut en bas de grandes li-
gnes de feu disposées avec goût et formant



titution des valeurs escroquées, aux frais du
procès et à 5 ansdebannissement , le nommé
Loumeau , se disant Houman , curé libéral de
Damphreux. Ce personnage , installé à la
cure de Damp hreux , utilisait ses nombreux
loisirs en faisant des opérations commercia-
les, en montres , bijouterie , etc., destinées
soi disant à des souirs établies à l'élranger.
Vers la fin d' avril , Loumeau décampait ; il
allait rentier en France , lorsqu 'il fut arrêté
à Bàle. L'enquête à laquelle on a procédé a
prouvé que Loumeau était , à Paris , sous le
coup de poursuites pénales pour comp licité
d'escroquerie A ce propos , les Basler-
Nacltriehtens'expriment ainsi : « Cela donne
une idée de la manière légère et inpardon-
nable avec laquelle on a recruté en France
le clergé jurassien. Il est certain que les in-
nombrables bévues commises out plus nui à
la cause libérale quo toutes les intrigues et
les conspirations des prôtres romains. »

Zurich. — Le droit de bourgeoisie est
accordé par la ville de Winlert l iour  après
10 ans d'établissement. Dernièrement , 50
familles, comptant 144 membres , sont deve-
nus bourgeois.

I__ucerne. — Le Tribunal fédéral a
transmis au Conseil d'Elat de cc canlon sa
décision du 31 août , concernant l'organisa-
tion de la paroisse catholique de la vil le  de
Lucerne.

Le recours porté au Tribunal fédéral par
le conseil de paroisse (Kirchenversammlung)
contre les arrêtés du Grand Conseil et du
couseil d'Etal du 29 novembre et du 15 dé-
cembre 1876 , a été déclaré fondé , et ces
deux arrêtés sont par consé quent déclarés
nuls et sans effets, en tant qu 'ils ont con-
testé à la paroisse de Ja ville de Lucerne le
droit d'avoir une organisation particulière ;
mais le t r ibunal  a en même temps déclaré ,
dans son exposé des motifs , que la compé-
tence dans l'élaboration de ce règlement orga
ni que appât lit ni en première ligne aux au-
torités du canton de Lucerne.

Unterwaluen-le-Bus. — Il serait
difficile de se représenter une scène de mi-
sère plus poignante que celle qu 'offrait , la
semaine dernière , à Hergiswyl , uue troupe
de saltimbanques. Lu chel' de, lu troupe, au
moment de descendre de son chariot , fut
frappé d'un coup d'apoplexie foudroyante ;
on dut lui admini strer les saints sncremenls
sur la route , au bord de laquel le  il était
étendu , envelopp é dans de misérables ori-
peaux. Sa femme et ses filles l' entouraient ,
Be lamentant et poussant des cris de deses-
poir , tandis qu 'à quelques pas, le fils aine
du moribond , âgé de 16 ans , se tordait sous
les étreintes d' uno attaque d'ép ilepsie. Ses
cris sauvages se mêlaient aux derniers râle-
ments de son père. Enfin , un troisième sal-
t imbanque , le beau-père du mourant , qui
la veille était tombé clu haut d'uu mât , pan-
sait ses ble3sures , assis sur le marchepied
de la charrette et appuy é sur deux béquilles.
C'était une scène atroce.

itàlc. — La direction de la société ba-
loise d'assurance contre les incendies , an-
nonce qu 'elle n 'est point intéressée dans Ja
catastrop he d'Airolo pour une somme de
600,000 fr. , comme on l'a prétendu , mais
seulement pour 220,000 fr.;encore une très-
grande part de cetle somme est-elle couverte
par des réassurances , en sorte que la perte ,
causée à la société par l'incendie d'Airolo ,
sera en tout cas inférieure à 40 ,000 fr.

Kftle-CJainpagne. — Le gouverne-
ment n'est pus d'avis d'admettre la mosuro
de trois décilitres pour la bière , parce qu 'il
serait trop facile aux débitants de tromper
les consommateurs.

des ligures symboliques. On nous dit que
l'église de Suint-Louis n'est ornée ainsi qu 'aux
toutes grandes solennités 1

Ce n 'était pas tout; Un discours éloquent
de bienve nue nous élait réservé.

M. le curé de Cette nous entretint pen-
dant une demie-heure sous le charme de
sa parole féconde et énergique. Rappelant
ses divers pèlerinages, iJ nous raconte en-
tr 'autres avec une grande délicatesse de
pensée que revenant de Home par le Sim-
plon il avait abordé jad is à la cure catholi-
que de Genève, où il avait clé reçu par un
jeune vicaire , celui même qui p lus lard de-
vait êlre l'évêque d'Hôbron et Vicaire apos-
toli que de Genève! L'orateur n donc (les
liens déjà anciens avec les personnifications
Jes plus suaves de la Suisse persécu tée. Cet
évêque auquel il fait allusion est ma intenant
sur le chemin de l'exil; un arrêl inique lui
a ouvert sur la terre de France un vaste et
glorieux apostolat. D'autres évoques suisses
encore et un nombreux clergé souff rent des
rigueurs do la persécution ; leur ministère
est devenu plus que jamais difficile , et la

Argovie. — On écrit de Suisse au
Monde :

* On sait que le canton d'Argovie fut le
premier à supprimer les couvents et à
s'emparer de leurs biens , et il a en 'effel si
ha bilement manœuvré , qu 'il ne resle plus
qu 'un seul couvent sur son territoire. C'est
le cloître des Bénédictines de Fabr , et savez-
vous la raison de sa conservation ? C'est
qu 'étant la propriété de l'abbaye d'Einsied-
len , ses biens, en cas d'expulsion des Reli-
gieuses , resteraient en la possession de cette
abbaye , ci le gouvernement argovien n au-
rait rien à s'annexer. Pour s'en venger , le
digne gouvernement vient d'écarter la de-
mande de l'abbé d'Einsiedlen , tendant à obte-
nir l' admission des novices dans le couvent
de Fabr!

t Le même gouvernement défend à l'é-
vêque légitime , Mgr Lâchât, toute fonction
sur son territoire , et il interdit  au clergé
cantonal toutes relations officielles avec
son chef spirituel ; par contre , il laisse
toute liberté à l'évêquo schismatique Her-
zog, et le favorise de toutes ses forces, quoi-
que l'immense majorité du peuple catholique
le repousse.

« Cette situation inique indi gne le peup le,
et il paraît  être disposé à demander justice
aux autorités cantonales et h réclamer éven-
tuellement l ' intervention de la Confédéra-
tion suisse. Nous ne pouvons qu 'app laudir à
celte démarche , qui , si elle n 'obtient pas le
résultat désiré, éclairera du moins l'opinion
publique en Europe sur la situation des
catholiques dans le pays de liberté par excel-
lence. »

TcsNi». — La commission tessinoise
pour les incendies d'Airolo a reçu jusqu 'ici
17 ,000 fr en argent , plus un nombre con-
sidérable de paquets de vêlements , bardes,
couvertures , subsistances , elc. Dans le can-
ton d'Appenzell (Rh. Int;), les autorités exe-
cutives ont invité les curés de toutes les
paroisses d'organiser une collecte et d'atti-
rer l' attention de leurs ouailles sur la né-
cessité de venir en aide aux sinistrés. Dans
le canton de Schwytz, il s'est formé un
comité, sous la présidence du conseiller
national Eberle , dans le but de recueillir des
dons.

Valu»*. — Il a été fail durant  le mois
d'août et de septembre dernier , au glacier
du Giétroz , une dépense de fr. 600, pour
favoriser l'écoulement des eaux.

On sait que ce glacier , auquel est dû le
cataclysme qui , en 1818, ravagea toute la
plaine du val de Bagnes et celle de Marti-
gny, exi ge une surveillance des plus assi-
dues , ulin de prévenir le relour de nouveaux
désastres.

X c u t h M e l .  — Mercredi 3, à qualre
heures de l' après-midi , le feu a éclaté avec
une extrême violence au haut du village de
Lignières , dans les combles d'une grande
maison qui a été réduite , en cendres. Les
secours ont dû se borner à sauver le mibi-
lîer ot à défendre Jes maisons voisines, dont
l' une a été compromise. Cetle maison sépare
de l ' immeuble incendié la cure et la cha-
pelle de l'église indépendante qui , à une
antre heure et par le v>mt , auraient été en
grand danger.

— Vendredi matin , une maison de ferme
située à l'Ecouaue , a été totalement incen-
diée.

€Jcu&ve. — M. Chiiillou , directeur de la
Compagnie générale des Tramways suisses,
vient de publier une brochure fort intéres-
sante sur le réseau des voies ferrées du ean-
ton de Genève.

M. Chaillou estime qu 'il est essentiel que
In gare de Cornavin soil raccordée au ré-

pauvre église du Ji ra . en particuln r, avec
celle dc Genève , attirent sur elles les regards
de compassion de tout l' univers catholique.

Heureux de voir dans cette église de Cette
un si grand nombre dc pèlerins de la Suisse ,
l'orateur sucré salue ces héros de la persé-
cution et leur fidélité admirable ; ils ont été un
spectacle d'édification à l'univers enli< r ,etde
consolation pour l'Eglise, par Ja résistance
presque unanime qu 'ils ont opposée à l'in-
vasion du schisme, et par leur constance à
s'éloigner des prêtres apostats qu 'on voudrait
leur imposer. O catholi ques de la Suis-sc,
vous avez sauvé l'honneur de votre patrie ,*
voua avez mérité de vaincre l'hérésie l

En venant à Lourdes en pèlerinage natio-
nal , vous êles allés demander que Dieu melte
un terme à l'épreuve que vous subissez ;
vous avez voulu obtenir la grâce du triom-
p he final par une pénitence publ ique , et c'est
cette pensée qui vous a inspiré ce long
voyage , celte traversée delà France sur ces
chars de f eu  qui , en transportant les croisés
de la prière , sèment partout la foi el l' amour.

(A suivre),

seau savoisien et il trouve ce raccordement
à Veyrier , abandonnant ainsi entièrement le
tracé projeté de Carouge-Vollandes-Chûne
Il trouve In cumpensation de cet abandon
pour Chêne et les Eaux-Vives dans le ré-
seau de Tramways. Ce réseau se compose-
rait des lignessuivautes : Genève llermance ,
Genève-Aiinemasse , Genève-St-Julien , Ge-
nève-Berncx , Genève-Ferney.

Ce réseau est évidemment imposé par la
na ture des localités et de la contrée , et se-
rait éminemment utile. Nous ne ferions
qu 'une exception à l'égard de la ligne Ge-
iiève-Hermance qui se trouverait en concur-
rence avec les Mouches, et nuirait à la pros-
périté de celte, intéressante Société , sans ac-
croître celle de la Compagnie des Tram-
wags.

— Le Journal de Genève publie la péti-
tion suivante, adressée au Conseil f édéral :

« Considérant que le système actuellement
en vigueur dans le canton de Genève pour
les votations et élections fédérales , en ce qui
concerne le lieu de la votation , constitue;
une injustice flagrante et ne permet pas un
contrôle suffisant des opérations électorales ;

« Vu le postulat du Conseil national du
15 juillet 1878;

« Vu Je message el le projet d'arrêté du
Conseil fédéral en date du 23 juillet 1878 ;

« Vu l' arrêlé de l' assemblée fédérale du
31 juillet 1878;

« Vu le postulat du Conseil nationa l du
i" juillet 1875, confirmé par l'arrêlé du
même Conseil du 8 décembre 1875;

t Vu les lettres adressées par le conseil
fédéral au gouvernement genevois en octo-
bre 1875.

« Les soussignés, citoyens suisses, élec-
teurs fédéraux dans le canton de Genève,
expriment respectueusement au Conseil fé-
déral le vœu qu 'il soit donné , le plus loi
possible , suite aux arrêtés el postulats sus-
mentionnés , en vue d obtenir pour tous les
électeurs suisses, sans distinction , des ga-
ranties identiques, eu ce qui concerne la fa-
cilité et le contrôle du vote dans les votations
et élections fédérales, spécialement en assu-
rant à chaque électeur le droit de voler le
plus près possible de son domicile. »

— La Gazette de Lausanne donne le ré-
sumé de cette pétition , et l'accompagne de
ces réflexions :

« Nous sommes, pour ce qui nous con-
cerne , fort heureux de voir les électeurs in-
dépendants du canton de Genève mettre
l'Assemblée fédérale en demeure de se pro-
noncer, non pas sur uue queslion de prin-
cipe, car le princi pe du vote à la commune
est déjà posé dans la législation , mais sur la
queslion de son app lication uniforme à tout
le territoire.

• Il s'agil uniquement de savoir s'il est
permis au canton de Genève de se placer eu
opposition directe avec une loi fédérale , obli-
gatoire pour tons, et à laquelle on a déjà
obligé le canlon du Tessin à sc conformer.
Il est évident que la question n'est pas sus-
ceptible de deux solutions.

« La loi fédérale sur les élections et vota-
tions fédérales dit expressément que le ci-
toyen suisse exerce ses droits électoraux
dans le lieu où il réside et doil êlre inscrit
d'office sur le registre électoral de la corn.
mune où il est domicilié. Le princi pe du
vote à la commune et des registres électo-
raux communaux ne pou vait pas êlre posé
d'une manière plus catégori que. Il n'y a pas
place ici pour deux interprétations.

« En outre , J'art. 3 des dispositions tran-
sitoires de la Conslilution fédérale dil que
les dispositions des lois cantonales contrai-
res à la Conslilulion ou aux lois qu 'elle pré-
voit cessent d 'être en vigueur par le fait de
la promulgation de ces lois.

« Quelles que soient donc les comp laisan-
ces de l'Assemblée fédéralo pour lc système
de gouvernement qui régit actuellement le
canton de Genève , il est impossible qn 'elle
sc refuse p lus longtemps à donner cours à
la loi. II est impossible qu 'il y ait p lus long-
temps en Suisse deux poids ut deux mesures
el que , ce qui a élé déclaré obligatoire pour
le canlon catholi que du Tessin , ne soit pas
également imposé au gouvernement radical
de Genève. Toute Ja question est Jà.

• Nous espérons , pour la dignité de l'As-
semblée fédérale , qu 'elle saura le compren-
dre, et que , résislant à loute sollicitation
contraire , elle assurera, par une décision
prochaine , l'app lication du principe sacré de
['.égalité des citoyens devant la loi. ¦

CANTON DE FBIDOUBG.

Ce matin , vers 6 heures , on n perça à
Fribourg un tremblement de terre. Il y a

eu deux secousses à quelques secondes d'in-
tervalle.

M. Théodore Castella , juge au Tribunal
cantonal , vient de donner sa démission de
censeur de la Banque cantonale fribour-
geoise. Ainsi que le prescrivent les statut*
c'est au Conseil d'Etat qu'il appartient de
nommer un remplaçant à M. Castella , démis-
sionnaire.

NOUVELLES DE l/ETHANGE U

Lettres «e ï 'iu-i*.
(Correspondance particulière delà Liberté)-

Paris, 5 octobre-
Nous avons reçu des communication*

dans lesquelles le caractère politi que de jj
guerre d'Orient eBt apprécié , et nous croyoï>!
à propos d'en donner le résumé.

L'accord des trois puissances , d'après ces
rensei gnements , estôtroitei indissoluble , ton-
tes les éventualités étant prévues ; lêffi
programme a été indiqué en princi pe p*1
nn journal allemand l'Europe aux Eur<r¦i — — —x— — 1
p éens, L'Islam l'a compris , car il est t°°f
entier avec les TurcB et donne à la guerf 8
un caractère formidable. C'est une contr*"
croisade. Tous les cabinets d'Europe ne'8
comprennent pas encore , ou font sembla*
mais le fait est incontestable.

Les symptômes manifestés en HoDj1
^sont très-alarmants pour ""'Autriche , en/ ftl"

sant échec à eea arrangements particali flt ï
aveo les denx aulres empires ,- tôt ou Wrljl'explosion conjurée jusqu 'ici aura li e0 > e
pourra créer de grands embarras. Le desa"
veu du général de Klapka n'emp êche Pft8
Jes complots do persévérer. L'antipathie &ea
Hongrois , fils des Huns , pour les Slaves , es
irrémédiable.

Cette antipathie s'étend d'ailleurs à tou-
tes les autres races chrétiennes , et elle efl

^envenimée contre les Roumains par le rei°
de ceux-ci d'entrer dans une guerre tuf?r
phile. Les Grecs qui y étaient sollicités «#*'
Iement , refusèrent auBsi. L'entrée en HO* "
Grecs , retardée et enrayée par l'Angleterre,
est imminente. Le panslavisme était aussi
ponr lea Grecs un empêchement a 80 mettre
de la partie. Ils craignaient d'être appelés
à tirer les marrons du fon pour les «laves,
maie iJs paraissent à présent pluB rassures
8ur leur situation à venir. La Russie , 60
reste , ne pourra pas agir en souveraine
puisqu 'il est manifesta qu 'elle ne peat pa8»
à elle seule , supporter tout le poids de 1»
résistance....

L'on no douto pas que la Prusse n'y *•_
déjà la main. Les Roumains n'auraient J ft"
mais pu , sans son aide, apportor le concott '
qu'ils prêtent aux Russes.

Les Turcs , de leur côté, ne sont pas es"
appui europ éen. L'Augleterro leur ^aaI\0plus que de l'argent et du matériel , f ' t
leur donne des artilleurs comme ils " B
jamaiB pn en avoir par eux-mêmes- "'^de part et d'autre, deB genB qui coO»*
sous lo masque. , e

L'on ne Baurait s'attendre à une W!93
pacifi que et ù un rep lâtrage du pouvoir o
îoman. L'oa ira jusqu 'au bout à preseDj i
c'est en Orient la conviction de tout
monde. ..

Le Sultan , représentant l'Islam, ne p0"'
fl

rait accepter les conditions que l'Eur op
devrait vouloir lui imposer. Ainsi la Pflr

p0
qui se joue est la dernière , et l'Europe j0
pourrait pas impunément voir la J ury

victorieuse relever ses mines. • 8g
C'est à présent quo va plue que J BnJ8 .:aJrévéler , par son côté politique «l B° ]„'

l'esprit dee croisadee, qui fit J'Europe et
civilisation dont nous jouissons , Pftr le
foulement de la barbarie musulmane.

¦Paris, 0 octobre-
Le manifeste collectif dea gauches, »u

^fl
la minorité du Sénat a seule participé, -~
enfin vu le jonr. Co n'est point sans pe"1

qu'on a pu arrêter une rédaction oonflfflffl
môme entro les Beuls groupes opposants
la Chambra haute ; quant à l'entente o
363 il a été impossible do l'obtenir , yo»
pourquoi on no trouve au bas du maniie"
que deB signatures Ben&toriAleB. «

H faut dire , au surplus , que l'effet prod°
par ce document , malgré la mise en BCB

dont on l'entoure , est nul. Encore un proj6
tile qui no portera pas. g.

LeB coalisés ennemis ont été si anbarr
ses dans leur travail de rédaction , q° ¦
n'ont pu formuler aucun princi pe , ni e I 

^Ber aucun programme. Ils se sont born 
^traduire en médiocre français un des P g

ges de la lottre de M. Thiers , colui cons*



* chanter les mérites de l'ancienne Chambre
dissoute.

Il paraît que la guerre faite par les radi-
aux extrêmes à M. Léon Renault dans la
^conscri ption de Corbeil , inquiète forte-
ment l'ancien préfet de police. Voilà ce que
?eat que d'avoir réuni contre cos messieurs
)e8 éléments du plus écrasant dossier qu 'ait
Jamais pré paré fonctionnaire de l'ordre mo-
1*1.
. Dana cette circonscription de Corbeil ,
°L Cochin et le prince de Wngram aont
Convenus qu 'en cas de ballottage , le candi-
dat qui aura eu le moins de vois lea repor-
ora sur son concurrent.

On assure que , pour subvenir aux frais de
{a propa gande radicale et à lapublication des
Journaux extrêmes, tant  à Paris qu 'en pro-
vince , nn appel aura it été fait à la caisse de
: ,ter natuni8_le. Probablement la démarche
ntereBeée a échoué, car les meneurs se plai-
dent assez haut que la caisse est vide.

France. — A I occasion du voyage de
M. Paris en Savoie, le Constitutionnel rap-
porte qu 'à St-J.-an de Maurienne , nn certain
lombre d ' individus , groupés aux abords de la
Kare , ont accueilli l' arrivée du minisire par
^s cris dc vive la 

République ! M Paris, se
™.ufuant du côlé du groupe , aurait dit , au
rj»«u du silence qui s'est fail : « Eh bien !
l^urs, « Vive la Républi que ! • Maisen-
,jf . Y's-nous, si c'est vive la république d'or-

Seuî réP"bli( l l'e conservatrice , qui peut
av„ nssurer le bonheur et la paix , je suis
roJ v.°118- Si c'est l'autre que vous accla-
Serfl ' ^e" s"'s '"c,,é' messieurs, mais je ne
,/ , Jamais des vôtres. » Et là-dessus le mi-,lr e s'est remis eu marche.

I . Le Journal officiel publie une circu-
/"re de M. dc Fourtou qui constate que des
£
ruil8 ont été propagés dans les campagnes ,

jj algré les désaveux du maréchal de Mac-
"ahon , bruits d'après lesquels le gouver-
,er"ent. obéissant à de prétendues influences

c'éricales, pourrait suivre une politi que de
^W à compromellre la paix,
prim ^"«slère prescrit aux préfets de ré-
Diani CCs allacl lies perfides, de quel que
ehes 'e>

re
- (lu 'e"es sc produisent, soit par affi-

jjj j ' s°> 1 par des écrits , ou des propos pu-
,.__ ._ 3> et de se concerter nour cela avec ies

""foreurs généraux ,
lj. 'a,ie. — Au moment de quitter l'AUe-
(L, ' A1 Crisp i s'est permis une outrecui-
8o 

Ce qui a révolté môme les hommes de

^ 
Parti. 

11 
a 

eu eu effet l ' inqualifiable idée
|a °v°yernn télégramme à l'empereur Guil-
; , ™ci traitant ainsi avec lui comme de pair
tonp fopagnon. Ce télégramme est presque
ÏJJ

1' ''ans les mêmes termes que celui quo
^ 

Pereur Gui l laume adressa, il y a deux
dn,1."11 roi Victor-Emmanuel au moment
Ces r}1 ll!r l'ihd'e , après sa visite à Milan.
%l ¦ ",lx "e doutent  de rien , et cela se
pi,u*0'1 Jusqu 'en 1859, M. Crisp i était un
SoU!.

re ''ère qui n 'avait pas toujours trente
B/i n i^°Ur payer son dîner au restaurant. Un
5ïaillî S l8, '<', '' *''lu'1 f̂o r'cfie à m,'"I0ns > ''
Hsii dictateur en Sicile. 11 est aujourd'hui
•W. nt  de la Chambre des députés , il sera
8W .Président du ministère , et qui nous
de ,, e s'il ne sera pas bientôt aussi dictateur
\n ¦ ' M Gnmbet,n l' a bien été de la

ni. r lonl la Pa,re -
8PaJ ,0ut recuidaiice de parvenu est si
Pari,, ch,C8!.M - c.rispi qu 'ayant pris un ap-
& c -T e .lîali,is Savorelli, sur la«ace des Saints-A pôtres, j, nc lui a pas Bufn
? P°rl,e

1
r ?i;d'"a.re d„ pnla - n en

l
n V0llIu

J pour lui tout seul , el pour qo'u fûl 1)ien
wistate qu il était à lui et h lni seul , il lui a
^

lR 
sur la tôte une casquette galonnée , avec

2*. mois en relief d' argent au-dessus de ln
^'ère : Portier Crispi.
iJ^gletervc. La Gazette de Cologne
qnj 7 que le conseil des ministres anglais
qiiç...ffit réuni le 5 ne s'est pas occupé de la
%tl, ?n d'Orient , mais seulement des se-
da hû ,a envoyer aux victimes de la famine8 les Indes.

ioot^
icho

' ~ D'aPrèa uno rumeur qui
\u 

edite danB les cercles politi ques de
C6t ., e> le miniatèro serait décidé k pronon -
%m̂

Xpu
'8

ion de 
plusieurs correspondants

^ïere j ' KL a ,n traire la circulation ae
^ttci i 0rDaus prussiens dans tout l'empire

"•Hongrois.

ù511 d»
la 

-8°ile â'un orârQ télé6raplùque

'"'ber ?\ltlistre do la guerre , le régiment
Slz v " 8ant partie de la garnison d'Ol-
* ïr«* .l d'"tre dirigé en toute hâte sur"ûnaylvanie.

e afl, N°" — ^e journal officiel de l'em-en,a "d contient un décret nommant

l'asseBBeur royal Rabe de Berlin commis-
saire chargé de la gestion des biens mobi-
liers te immobiler dépendant de l'évèohé de
Limbourg. Le décret est motivé sur ce que le
D'Blum , évêque de Limbourg, ayant été dé-
posé de ses fonctions par arrêt du tribunal des
affaires ecclésiastiques en date du 27 juin der-
nier , le chapitre de Limbourg a refusé d'obéir
à la sommation qui lui était faite, d'avoir à
nommer un administrateur de cet évôché.

Hongrie. Le jour nal YEUenoer dit que
220 fusils et 35,000 cartouches ont été sai-
sis à Valdvar. Vingt individus ont déjà été
arrêtés.

Des membres de l'extrême gauche vou-
laient organiser une expédition de 6.000 vo*
lontaireB pour détruire les chemina do fer
roumains. Une révolution devait éclater si-
multanément en Pologne La date de l'échauf-
fourôe était fixée au 4 octobre. Tous les au-
teurs de ce projet insensé ont été arrêtes.
Dans le pays des Szekles l'opinion est main
tenant calmée. Du reste les bruits d'agitation
avaient été beaucoup exagérés.

ligypte. — Le canal de Suez a ete fer-
mé pendant trois jours et trois nuits à la
navi gation , par suite de ce que le vapeur
Ira Wadd y, des messageries maritimes, a
échoué à l'embouchure du canal. Ce navire
c ...! complètement remis à flot.

QUESTION ORIENTALE

Bucharest, 5 octobre. — Un grand mou-
vement a lieu aux environs de Plevna , le
moment suprême approche , et tout fail sup-
poser qu 'une attaque générale aura lieu
sous peu de jours.

Le 4, à la tombée de la nuit , les Turcs
sont sortis de leur6 retranchements pour 'tâ-
cher de détruire les travaux d'approche, éle-
vés par les Roumains , mais ils ont élé re-
pousses, perdant beaucoup dt monde.

Depuis hier , le feu de l'artillerie russe a
redoublé d'intensité:mortiers, piècesdesiége
et pièces de campagne, tout tonne a la fois.
Les batteries turques répondent faiblement.

La neige continue à tomber daus les Bal-
kans. La roule de Grabiowa aux passes de
la Gliipka est rendue presque impraticable.

Dans la Dobrudja , le général Zimmermau
n 'a fait aucun mouvement depuis la recon-
naissance opérée du côté de Bazardjik .

L'étal sanitaire de l'armée russo-roumaine
devant Plevna , est loin d'être satisfaisant ,
ie nombre des malades augmente et les fiè-
vres commencent à sévir avec une grande
intensité.

— Paris, 6 oclobre. — Une dépêche de
Constantinople assure que la Porle consent
à accorder une amnistie générale aux Bos-
niaqueselà faire la paix avec le Monténégro ,
mais qu 'elfe n'admettra en principe aucune
médiation avant que la Bulgarie ait été éva-
cuée.

— Raguse, G octobre. — Le prince de
Monténégro a ordonné la suspension des ho-
stilités jusqu 'au H octobre.

Une attaque coutre les forteresses de Po-
lascbin e! Spuz est imminente.

— Belgrade, G oclobre . — Le gouverne-
ment a résolu de convoquer la Skouptchina
pour votre la dictature au prince Milan peu
dant la continuation de la guerre .

— Les journaux étrangers apprécient as-
sez sévèrement la destitution de Mehemel-
Ali et son remp lacement par Suleiman pa-
cha. Mehemel-Ali n'avait pas entrepris d'o-
pénilions militaires importantes ; if s'élait
borné ù contenir les Russes sur leur aile
gauche; mais enfin il ava i t  conservé sou ar-
mée intacte et montré mie grande prudence.
On craint que Suleiman pacha , avec sa fou-
gue aventureuse , ne renouvelle sur la Jan -
tra ses opérations téméraires de Chipka , où
il a fait massacrer sans succès la moitié de
son corps d armée. Il pourra évidemment in-
quiéter beauco up les Russes sur leur flanc
gauche par des attaques incessantes ; mais il
risque aussi de sc heurter à des fortifications
opiniâtrement défendues comme celles do
Badelzki k Chipka.

Les manœuvres qui consistent à jouer le
tout pour le tout peuvent réussir quel que-
fois , et, dans les circonstances présentes , si
Suleiman combinait une attaque sur toute la
ligne avec Osman pacha , il aurait peut-être
la chance heureuse de mettre l'armée russe
en pleine déroute. Mais une pareille tenta-
tive a aussi ses dangers , parce qu 'une dé-
faite devient irréparable. Si , en attaquant
les retranchement s des Russes avec tout son
corps et avec l' obstination qu 'il a montrée
jusqu 'ici , il subit un échec , son armée éprou-
vera un véritable désastre et ne pourra te-
nir la campagne. Il n'aura d' autre ressource
que de se réfugier dans le quadrilatère;

— Péra, 4 oclobre. — L'influence de
M. Layard auprès du gouvernement otto-
man semble perdre du terrrnin. Une crise
ministérielle est imminente. On parlejle
Savfet ou de Mehemet Ruchdi comme de-
vant remplacer Edhem pacha au grand vi-
zirat. Cette nomination confirmerait la vo-
lonté bien arrêtée du Sultan , de traiter di-
rectement avec la Russie sans le concours
des autres puissances.

Une lettre de Moukhtar pacha confirme
l'avantage remporté sur l'armée russe, dont
l'aile gauche avait tenté un moment de cou-
perles communications de l'armée ottomane
avec Kars. Le combat n'a pas duré moins de
8 heures, el les Russes ont été obligés de se
replier, laissant plus de 2,000 morts sur le
champ de bataille.

Des munitions et des vivres sout diri gés
en grande quantité sur Sofia, où Cheîket
pacha a, dans ce momenl , sous la main , un
corps d'armée de près de 80,000 hommes.
Le général ottoman a reçu 1 ordre de se
porter du côlé do Plewna pour dégager Os-
man pacha el couvrir sa retraite en cas do
revers.

De nombreux volontaires arrivent de
Nisch et de la frontière .

— Fera, G octobre. — Le gouvernement
ottoman , convaincu que les Russes sont dé-
cidés à entreprendre une campagne d'hiver ,
prépare tous les jours de nouveaux moyens
de défense. De grandes commaudes en ma-
tériel d' artillerie viennent d'être faites en
Améri que ct en Ang leterre. Les casernes
regorgent littéralement de soldais , qui , à
peine dégrossis dans le maniement des ar-
mes, sont envoy és aux différents corps d'ar-
mée remplacer les vides causés par le feu
et les maladies.

Des baraques goudronnées ont élé cons-
truites sur la place du Palais , pour loger les
volontaires qui aff inent de tous cùlés.

— Bucliarest, 6 octobre. — D'après cer-
tains bruits , en cas de campagne d'hivei , le
czar habiterait le palais de Cotroceni , près
de Bucharest.

— Bucharest , G octobre, — On fait entre -
voir que le qartier général pourrait quitter
prochainement Gornii Stndeni , vu l'insalu-
brité de cette localité, el être transféré à Sis-
tova , qui est plus élevé ,

Hier , le rég iment de Moscou , n° 65, a tra-
versé notre vilie.

Le prince Emile de Wittgenstein est ar-
rivé ici du quartier généra l , où il reslouriieru
incessamment.

M.. Bratiano csl attendu ici.
— St Pétersbourg, G octobre. — (Officiel).

Lea rapports reçus de Plewna disent que le
1" octobre , le colonel Lewis a capturé , sur
la chaussée de Sophia à Plewna , près du vil-
lage de Radomir/.i, un convoi turc escortant
1,000 pièces de bêlait , 80 chevaux et des
provisions de sel, de quinine et de médica-
ments.

Le colonel a aussi détruit un pont près de
Radomirzi ainsi que la ligne télégrap hique
établie par les Turcs.

Le jour suivant il a brûlé un autre pont ,
près du village de Tscherwenyberg.

Nos batteries continuent leur feu sur Plew-
na.

Du côlé de Roustchouk il n'y a eu que
des combats d'avant poste.

Sur la roule d'Osmàn-Bazar el au Balkan
tout est tranquille.

— Constanlinople , 5 octobre. — Ahmed-
Eyonb pacha est arrivé ici avec Mehemet-
Ali pacha .

A la suite d'une enquête , plusieurs moines
du mont Athos ont été expulsés.

¦— 'Constantinople, 6 octobre. — Mouktar
pacha télégraphie eu date du 4 octobre :

Aujourd 'hui Rached pacha a occupé le
Grand Jal ini lnr , abandonné par les Busses.
Les quelques troupes d'avant-postes que
l' ennemi y avail laissées n 'ont opposé qu 'une
faible résistance.

Les colonnes de Rached pacha continuent
leur marche el se disposent à attaquer les
Russes , qui se concentrent à Perkid el Al-
chakalé (21 ki l .au  N..E. de Kars), sur le
Karstchaï , et sur les bailleurs de Rabak.

La cavalerie , sous Omar , est près de Subo-
lan (environ 25 kil. E. de Kars). Un corps
est parli pour Kiziltepe dans le but de me-
nacer la ligne de retraite des Russes sur
llaiabel (?).

La lutte continue.
Les pertes des Russes pendant ces trois

derniers jours sont considérables .
— Constanlinople , 5 octobre. — Sulcy-

man pacha a pris hier le commandement en
cher de l' armée du Danube.

Il esl tombé de la neige sur les Balkans.
Chefket pacha fortifie Orkhenié pour as-

surer ses communications avec Plevna et
Sophia,

— Belgrade, G octobre. —- Nicolas Alim-
pic a quitté Belgrade avec son état-major.
Les officiers en congé ont élé rappelés. Les
milices du 1" ban ont été rappelées à des
manœuvres de 25 jours qui auront lieu dnns
les districts frontières. Une brigade a été di-
rigée sur Timok.

Les Turcs se retranchent à Zvornik et
Bielina.

— Vienne, G octobre , — Les négociations
entre la Serbie et la ' Russie pour la partici-
pation de la Serbie à la guerre continuent ,
mais elles sont difficiles. La Serbie demande
la garantie de sou indépendance, un accrois-
sement' de territoire et des subsides de
guerre.
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PARIS, 7 octobre.
Des poursuites sonl ordonnées contre la

profession de foi de M. Gambetta , parce
qu 'elle réitère l'affirmation que le maréchal
devra * se soumettre ou se démettre. •

ST-PÉTiiiisnouno, 7 oclobre.
On mande de Gorny Studcni :
Hier, le grand duc Nicolas est arrivé ici

venant de devant Plevna. Le temps est plu-
vieux et froid.

ROME , 6 octobre.
Le Courrier d'Italie attribue le rappel de

Mehtmet-Ali à son opiniou de laisser l'ar-
mée russe s'affaiblir dans les marais du Da-
nube.

La Porte est d 'un avis contraire et , en
outre , devant l'ingérence que l'Allemagne
semble vouloir prendre dans la lutte , la Porte
ne veut pas donner k l'Allemagne le temps
d'intervenir diplomatiquement avant que fa
Turquie ne remporte de nouveaux avanta-
ges lui assurant une forte position militair e
ct diplomati que.

La Porte donc a ordonné à Suleiman-Pa-
cha d'agir immédiatemedt el énergiquement.

NBW-TOBX, G octobre.
Uu cyclone traverse l'Atlanti que ; la tem-

pcle atteindra probablement le 10 oclobre
les côtes dc France et d'Angleterre.

VARIÉTÉS

CouRCilg aux Auteurs.
Une feuille transatlanti que nous offre,

parmi beaucoup d'autres productions humo-
ristiques , une série do consoils , adressés aux
auteurs et écrivains , sur la bonne façon de
préparer leurs manuscrits. Il est certain que
la grande majorité de nos lecteurs sauront
dûment apprécier la valeur de coux des dits
conseils que nous allons emprunter au chef
de la rédaction du Burling '.onHarok' s Eye.
S'adressant aux auteurs , il leur dit entre
autres choses :

a. Tant que vous aurez n 'importe quoi sons
la main , gardez-vous bien de voua servir de
plume et d'encre. L'écriture pourrait être
trop nelte ot par co fait no pas assez fixer
l'attention du rédacteur et du compositeur.
Si vous vous trouvez forcés , par hasard ,
d'employer de l'encre, évitez soigneusement
tout contact avec le papier buvard ; il est
passé do mode. S'il vous arrive de faire nn
pâté, servez-vous de préférence de votre lan-
gue pour l'enlever. Vous parviendrez ainsi
à l'étaler d'une façon plus uniforme. Le com-
positeur imtelligent n'est jamais plus flatté
que lorsqu 'il lui faut déchiffrer une trentai-
ne de motB qne ce procédé ne manque jamais
do rendre illisibles. Nous en avons vus s'a-
charner ainsi , pendant une demi-heure et plue
sur un bout de copie, blasphémant tout le
temps commo des damnés , façon à eux d'ex-
primer }eur contentement. Ne ponctuez ja-
mais: îimi! ; préférons dovinor oe que vous
avez voulu dire . Ne mettez pas non plus
de lettres capitales. De cette façon , nous
sommes à mémo do ponctuer el do capitali-
ser à notre guise ; et quaud vous verrez votre
article en épreuve, ei vous n'en êtes pastres
satisfaits , vous en serez du moins fort éton-
nés. No cherchez pas à former vos lettres,
cela dénote une origine plébéienne et donne
à supposer que vous avez été élevés danB
une école publique.

^Une mauvaise écriture ost au contraire
une preuve de génie. C'est quelquefois par
ce signe unique que se distinguent une foule
d'auteurs. Ecrivez volre article les yeux for-
més et auBBi illisiblement qu'il vous sera
possible. Le chiffounier en donnera le même
prix que si c'était de la gravure. Ne prenez
pas le moindre souci des noms propres.



Nons connaissons les noms, prénoms, etc.,
de tout homme, femme ou enf ant danB toute
l'étendue du monde, et pour peu que noua
croyions devinor la lettre initiale, cela noua
Buffit. U eBt vrai que nons avona imprimé
l'autre jour Samuel Marisgon pour Lemuel
Messenger ; mais, certeB, le lecteur intelli-
gent uo s'y est paa trompé. Encore une foia
ne vous troublez nullement l'esprit à l'en-
droit dea BOIQB propres. Ayez aurtout bien
Boin d'écrire des deux côtés du feuillet ; et
Quand Us seront bien pleins, s'il vous reste
encore une centaine do mots à ajouter pour
terminer votre article, écrivez-les en travers,
n'importe où, mais n'allez pas sacrifier une
nouv elle feuille de papier pour si peu. Noua
sommes anx anges quand nous tenons entre
les mains un chef -d'œuvre de ce genre, tel-
lement qu e noua voudrions bien tenir aussi
celui qui l'a produit , mais, là, tout seul ,
dans un potit coin bien retiré, pendant dix
minut es seulement , avec une bonno trique....

Ouf 1 que la vengeance serait donce I Le pa-
pier brun d'emballage est excellent pour faire
du manuscri t , mais quand vous n on aurez pas
BOUS la main , vous serez toujours à même de
détacher, en passant dans la me, des morc eaux
d'affiches de théâtres ou autres. Dans co cas,
Bi vous voulez ecriro du côté delà colle, cela
n'en vaudra que mieux. Ce dernier procédé
pour l'achat du pap ier Be recommande sur-
tout par son économie. Quand votre article
Bera terminé, mettez-le pêle-mêlft avec d'au-
tres chiffons dans votre poche et l'y laissez
deux ou trois jours avant de l'env oyer à la
rédaction. S'il est écrit au crayon , les avan-
tages de ceaystèiBedeviendront très-apprécia-
bles. Faites en sorte d'égarer un feuillet de
votre manuscrit, nous pourrons facilement
faire le raccord nécessaire. Nous nous plai-
Bons beauc oup à co genre d'exeroioe; et puis,
nous n'avons pas autre chose à faire. »

Il est bien évident que notre donneur de
consoils doit possédor une grande expérience
pratiquo dn métier.

Chronique Fliianeière purlulenne

Bourse du 4 oclobre 1877.

La spéculation à 1» liausso appuyée sur lo re-
tour des achats au comptant ost rentrée en scène.
On escompte aujourd'hui 1.500 fr. de rentes 3 OJC
et 127,500 do rentes 5 0[Q: c'est décidément un
mauvais méller quo clut de vendeurs h découvert
quand l'argent fctuit abondant ot le titre rare.

Nos rentes se sout élevées graduellement et
Bans réaction, de 69 fr. et 105,07 lfô lours cours
de début, il 69,25 et 105,33 1\2 cours , auxquels on
les demandait en clôture ; les recettes générales
ont acheté 2,000 fr. do renies 3 0;o et 33,000 fr. do
rentes 5 Om.

L'emprunt hongrois, qui sera mis on souscrip-
tion publique le 9 et le 10 de ce mois reçoit un
accueil favorable d<i la spéculation ; les obliga-
tions sont demandées avec primo il 1 émission.

Les consolidés anglais étaient fermes a 1)5 1(2
k lu socondo cole ; les Bourses allemandes, subis-
sant l'inlluenco du renchérissement do l'argent,
étaient faibles.

On négociait les florins autrichiens en or a
63,30, les Chemins autrichiens k 577,50, et les
Lombards k 161,85. Les obli gations égyptiennes
sont retombées k 1G9. Par symp athie, le Crédit
fnhÀlnr dnVrance était lourd à. 655

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du G octobre 1877.

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 70
Froment , • » 2 20 à » 260
Messel , » » 100 à » 1 80
Epeautre, » » 180 à » 1 00
Orge, > » 1 50 à » 1 60
Avoine , » » 1 00 à » 1 20
Gru, le k ilog. » 0 00 à » 00
Poissette noi re » » 2 00 à » 2 80

» blanche » • 8 00 à * 3 50
Esparcetle » 00 à » 0 00

M. Sous8icNs. Réducteur.

BOURSE DE BALE, 6 Q3T08R3.
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Central » 1864-1888 96
id 4 112 1877 —
Id 4 112 1881 -
id 4118 1884 84

Bord-Est 4 I [ 2  1879 —
Contrai et Nord-Est . . . * '12 .1896-1892 79
Gothard 5 188-1-1892 46
Arth.-RiK|,i 5 1883 —
Bomc-Uicovno » 1881-1885 55
Irtpiica du Jura . . .  n 1881-1885 101fcjWpr.millionB . . . 1881-1890 «1/4

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOUJLOUSE

GROSSET ET TREM BLEY. i»»
4. RUE

Le Catalogue est envoyé franco ù tontes les personnes qui en
lettre affranchie.

IJ11 local Npâciul est affecté pour l'e x p o s i t i o n  dc ees ornements

Le prix de vente à Genève esl le môme que celui du  catalogue.

L'Almanach catholique de la Suisse
EST EN VENTE

A Fribourg, il l'Imprimerie calholiquo suisse, chez M. Rody, libraire, M™ veuve, Meyll li-
braire ; M. Borel , libraire ; à Porren lruy, chez M. Gurtlert , libraire ; à Delémont, M. Olivier
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid , imprimeur, k Aosle, chez M. Jacob Et; et Gie au Bazar
fi Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; k Châtel, chez M. Waldmeyer.

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

4" Année

FRANCE
LITMTURE, SCIENCES ,

I'AIIAISSAKT

PRIX DE L'ABONNEMENT
Paris, Départements, Al gérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr.

Abonnement  d'un mois à l'essai, 1 fr. 75
Etranger (union postale) Un un , 25 fr.

Pi'i.v du numéro : ¦•' O centimes ; pw la posto : 50 centimes.

Les demandes d'abonnement  doivent être accompagnées d' un mandat-poste ou d'uns
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. Y MIBè ROUSSEL, directeur, 40 , rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil.

REDACTION, ADMINISTRATION , ABONN MENTS
40, RUE LA FONTAINE, PARIS -A UTKUIL.

VIVE PIE IX
A 1 occasion du  cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX

¦/Imprimerie catholique à Fribourg

MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

contenant toutes les dates mémorables et les faits sa i l lants  de la vie du grand Pontife , avec
les titres que la piété populaire lui  a décernés.

Charmante édi lion , illustrée du portrait d» Saint-Père : Pria; 20 centimes.
Même ouvrage en cinq langues : Prix l f r .  20 cent.

LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcé àLucenie par M. OTTO Z ARDETTt ,chanoine dc la cathédrale de St-Gall

La traduction fr ançaise vient de paraître h l 'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

Prix 30 cent.

ACTIONS I'i: BAKOU*

_____ Banque dc BiUc . . . -
A UBOC. banq. (le Balo . .

101 3/8 Banque coiom. de Bàle .
101 3/4 Banque livi). do Bille . .
_ Compte d'Esc, do BHo .
99 1/2 Banque fédérale . . . .
97 8/4 Crédit argovien . . . .
_ Banque de Winterthour .

Crédit lucernois . . . .
Banque coni.ScliulToiiBO.
Crédit suisse 
Banque d'Alsucc-Lor. .

id. dc Mulhouse . .
95 Crédit lyonnais 

g7 ACTIONS DK CIIKMI NS DE FEH
— Central 
— Mord-Est 
78 Gotlmrd 
43 Richi 
— Arth.-RiBhi . •
45 Ouest, uctions ancienne»

1001/3 ld. de priorité
71 Chemins dc 1er réunis .

nv. I.A

S CORRATERIE, 4
à. <Cn enève.

ILLUSTREE
MORALE , RECREATION , ETC
TOUS LES SAMEDIS

MB IX

I HAPPOKT
VKnsfe Lwr M77 %

2600 B 7*
200 4 —

entières 4 —
>d. 6 60
id: 5 375
Id: 6
id. 6
id. 4
id. 4
id. 4
id. 5

250 C
250 5
250 8

entières 4 50
ià: 8 —

300 0
entières 

id: 9 —
id. 60

400 6 60
entières 2 —

f e ron t  la demande par

(4672)

4' Année.

française

VALEUIl
nominale

Trois mois, 5 fr

a I'épiscopat,

(«MANDÉ OFFERT PAVÉ

5525 S450
345 310 —
35G 1/4 850 355

— 1215 —

— 428 8/5 —
300 330 •—
300 250 —

4871/2 4821/2 —
480 476 47s

«05 198 3/4 200
80 77 1/2 771/!

280 2161/2 —
760 720 —
95 20 —

.Lotex'ie
EN FAVEUR DE L'ÉGLISE ET DES ŒUVRES DE ^

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE VEVEÎ

Les personnes qui voudraient bien s'asso*
cier k celle bonne œuvre sont priées d|H
porter leurs lots ou de prendre les bille M
avant le 15 courant, chez M. Meyl, l'btA, '
à Friboui-K. (3*9)

ILIHMKgS&ffîStë
tel du Cerf, mardi «J octobre, k Bulle *»°"
tel du Ckcval-ISlnuc, mercredi 10 octol»ft

(351)

Les Grands Magasins d<i Nouceut^
à SAINT-JOSEPH ont l'honue*
d'informer toute leur clientèle i"1
le magnif ique Catalogue illustré m
langues française et allemande VH^*
DE PARAITRE. .

H sera envoyé gratis et fran co *
toute -personne qui en fera la ^
mande affranchie aux

C R A N D S  M A G A S I N S  S A I N T - J O S E ^  ,i
117, 119, rue Montmartre et rue Joqueloti *

Envois Iraneo de port ei de douane
à partir de 25 francs u

Celte innovation équivaut â une trés-tfrft
diminution de yrix et supprime tout abus d s
termèdiaires.
Comparer nos prix avec ceux des autros &3lS

T*fTOt. --^--at-Mw ___________ . .. ____tSB>^^^

DIRECTKI SPffimiELli
SAINT FRANÇOIS DE SAI/ËS

Recueillies et mises en ordre pnr l'anl*
Chnumont avec une introduct ion par Mgr (F
Ségur. ,

Série des volumes pouvant  s'acheter *
parement  :

1. Ii'oliéiHHanco chrétienne •** „
2. JLa souffrance *j 

^'.i, De l'oraison , 2 tomes '.' ,-..,
4. l>e la vocation religieuse 21. « 

^5. Des tins dernières, " ,y,
O. De l 'humilité, ., f ( .
7. De l'amitié, *^

Ouvrages dc l' abbé Besson.
L'Homme-Dieu , conférences pi'éclj ^

la Métropole de Besançon ; 1 vol. <*
pages -, prix : 8 fr. ^nfé-

L 'Eglise, œuvre de l'IIoinine-DiC'>, fC .
rences ; i vol. de 454 pages ; pri .<: ,e.pi(!"

Le Dëcalogue ou la Loi dc l'Ifo» l]
\ g fr .

conférences ; 2 vol. 906 pages ; P vl*'f M fl tn t '
Les Sacrements ou lu Grdcc de / 'i(;.„,-,<:

Dieu, conférences; 2 vol. de 1M> pages,r

Mgr Mermillod , Ôvéqne d'Ilébron , auiôg
de Genève, 2 vol. de 720 pages ; pn* • 

^Le Symbolisme de (a Nature, p ar s'|v0|,
La Bonillcrie, évoque de Carcasson»e>

de 9G0 pages ; prix : 1 l'r. de &a
Le Cantique des Cantiques, par "c, v0\. ii

Bonillcrie, évoque do Carcassonfle>
393 pages; prix : 8 fr. 

^
N.-D. de Lourdes, par Henri *f„ ^ i<r

grande édition illustrée, ornée de ti b

res, 850 p., 8 li-.

A TERME A

68 00 8 0/0 Français . . . • jOS J,
104 90 6 0/0 id. . . • • • W
70 65 5 0/0 Italien "
— s o/o Espagnol . . . . —
10 B 0/0 Turc "T
— Runiiiiu de l'aris. . • • -* tj
— Crédit Lyonnais. . . • 16»

162 BO mobilier Français . . • BI»
510 id. Espagnol . . • W

^581 25! Antricliiens . . - . ? ¦ "'?, j0
691 25 Suez • w
63 501 * 0/0 Autrichien • - •

-
BOURSE DE PARIS

5 Oct. AJ7 COMPTANT

95 7/1G Consolidés 
C8 90 8 0/or<rançHis . . . .

ln. Q7 B 0/0 id 
102 75 Or.iiNcw-l'ork . . . .


