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COMMENT FAUDIU-T.IL WTER?
(Suite et f in . )

Nous avons montré , hier , que la loi sur
les droits politiq ues mène à la suppression
du permis de séjour el à la généralisation de
l'établissement. Il n'y aura plus que des
établis.

Or, voici les droits que la Constitution
fédérale (art. 43) confère aux établis : * Le
Suisse établi jouit , au lieu de sou domicile ,
de TOUS LES nnoiTS DES BOUiiGEOis de la com-
mune. La participation aux biens des bour-
geoisies et des corporations , et le droit de
vote dans les affaires purement bourge oi-
siales sont exceptés de ces droits, à moins
que la lég islation cantonale n'en décide au-
trement. En matière cantonale et communale ,
il devient électeur après un établissement
ue trois mois. »

Avons-nous besoin de montrer qae ces
dispositions peuvent mettre l'administration
et les ressources des communes à la merci
d'une majorité formée à l'aide d'éléments
qui n'ont aucun intérêt réel dans les com -
mimes*? Les établis , tels que nous les avons
«\»s jusqu 'ici , s'ils n 'étaient pas bourgeois ,
^taie/a au moins intéressés à ce que la com -
¦Aune lût bien administrée , parce que l'éta-
blissement était une chose sérieuse et
d'assez longue durée. Il en serait autrement ,
si la loi était volée. Qu 'importe à des étran-
gers qui sont aujourd'hui dans une com-
mune , et qufn 'y seront plus dans un mois ,
1< e leur importe que les écoles aillent mal ,
que la commune soit ruinée , que les res-
sources communales soient mal adminis-
trées ?

Une sage administration est celle qui se
préoccupe de l'avenir non moins que du
présent. Mais allez donc penser à l'avenir
lorsque tout sera à la merci des votes d' une
population flottante !

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES ÉTAPES

CONVERSION
PAUL _ ÉVAL

PREMIER ÉPISODE

LA MORT DU PÈRE

Je vais voua raconter l'histoire d'une in-
telligence ot d'un cœur. Mon ami s'appelait
Jean ; son nom de famille importe peu. Avant
de tourner ses yeux vers Dieu , il &v&it dé-
pensé une longue vie à regarder les hommes
pour faire fortune et gagner do la renommée.
L'écrivain eat un espion involontaire qui viole
incessamment autour de lui le secret dea
consciences.

Je parle, hien entendu , ici des écrivai ns
qui ont la passion et le respect de leur art ,
°t non paB de oes écorcheurs de papier, noir-
cissant des pBges à la sueur du poignet , ne
Voyant rien par eux-mêmes, volant , copiant ,

JO en I La i.  ¦ . '. ¦.. •! ii .n tendoompU doi

| "ont
i Ello «nnoiioo ooax de

L'exception que l'ou fait en faveur des
biens des bourgeoisies est loin d'offrir la ga-
rantie qu 'on pourrait croire à un examen
superficiel. Est-ce que les biens des bou r-
geoisies ne doivent pas être affectés, en pre -
mier lieu , aux besoin de l' administration
communale, et si celte administration est
mauvaise et dépensière , est-ce que les bieu s
des bourgeoisies ne s'engloutiront pas dans
les déficits des comptes de commune ?

Donc la loi est ruineuse pour les com-
munes , c'est la perte à court délai des for-
tunes bourgeoisiales. Qu 'on réfléchisse sé-
rieusement à celte conséquence inévitable
de l'acceptation de la loi , avant de déposer
son vole, dimanche prochain.

Nous appelons l'attention de nos lecteurs
sur les articles 1 et l t  de la loi , qui obligent
les cantons à accorder rétablissement et le
droit d'électeur à tout citoyen , sur la simple
présentation d'un acte.d'origine. Or, chacun
sait que l'acte d' origine ne constate que la
nationalité , la bourgeoisie el l'Age du citoyen ;
il n'atteste pas le moins du monde sa mora-
lité. Par cette disposition , les polices can-
tonales seront complètement désarmées
vis-à-vis des mauvais sujets des autres can-
tons. L'on sait combien , dans le canton de
Fribourg, 1 on a eu à se plaindre des auto-
rités communales bernoises qui délivraient
des certificats de complaisance à leurs res -
sortissants les moins méritants. Nous aurons
encore pire par l' application des art. 1 et 11,
puisqu 'on ne pourra demander aucun ren-
seignement sur leur passé aux citoyen s
suisses qui viennent on ne sait d'où, peut-
être d'une maison de force.

Ils ont un acte d'origine. Cela suffit pour
qu 'ils aient le droil de s'établir partout et
au bout de trois mois de pouvoir voter dans
toutes les élections fédérales, cantonales et
dans les assemblées communales elles mè-
mes. Daus tous les pays du monde , c'est à
l'arrivant ù prouver qu 'il est en règle avec

déshonorant la pensée des maîtres pour la
resservir démarquée et malpropre à l'innom-
brable cohue des lecteurs qui ne savent pas
lire. Je parle des forte et deB dignes, de
ceux qu 'on ne pourra pas remp lacer l'année
prochaine en perfectio nnant la machine à
coudre jusqu 'à lui faire piquer du dialogue
imbécile et des aliuéas idiots .

Jean était un de ces esprits de pins en p]ua
rares de nos jours qui ponseat encore lenr pro-
pre pensée au lieu de ravager celle d'autrui.
Ce livre lui appartient et fut écrit presque
BOUS sa dictée.

Il m'arriva une lois de lui dire , à propos
du titre de ce livre : « Pour parler français,
je crois qu 'il faudrait mettre : les Etapes
d' un converti.

Mais Jean me répondit : a A notre insu ,
nos joies et nos douleurs, nos triomp hes et
«OB défaites noua rapprochent de Dien. Ce
n'est pas nous nui marchons vers la Conver-
sion, c'est la Conversion qui vient à UO UB .
J'ai voulu marquer IeB diverses stations de
la mienne et raconter, étape par étape , ce
mystérieux voyage de la Grâce divine à la
rencontre d'une pauvre âme. Toi doit être
ce livre, et le titre en est bon. •

PORTRAIT DE JEAN, SA TANIÈRE ET
MADELEINE. —- MARTE.

Jean avait eu un salon autrefois , de beaux
meubles, des tableaux, dea flatteurs , dea
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la justice et la police; en Suisse , désormais, i dessus est très-correcte. Il est fâcheux qu 'elle
ce sera l'inverse. L'étranger qui se présente
est dispensé de donner aucune preuve de
moralité. Si l'on ne veut pas se laisser en-
vahir par des gens tarés, des repris àe
justice , il faudra que les administrations
communales s'adressent on ne sait pas à qui
pour faire une enquête sur les antécédents
des gens qui demanderont l'établissement.
Je vous demande comme ce sera commode/

Nous croyons que ce qui précède est suffi-
sant ponr former la conviction de tout
homme désireux du bieu de sa commune
et d' une bonne administration de la chose
publi que.

CORRRSPONIaANCES

Berne, Il octobre.
Aujourd'hui le Conseil fédéral a discuté

et écarté un recours d'un certain nombre
de citoyens d'Aodermalt , district d'Unserii
(Uri), demandant lu suppression de l'insti-
tution des Landsgemeinde, et le vote à ia
commune ou au moins au district dans les
affaires cantonales. Les recourants se fon-
daient sur l'art. 4 de la Constitution fédé-
rale , qui garantit l'égalité de tous les ci-
toyens devant la loi, et qui a supprimé les
privilèges de lieu. Ils prétendent que c'est
un privilège de heu de lorcer les habitants
d'A iidermatl à faire un voyage jusqu 'à Al-
torf pour aller voler.

La décision du Conseil fédéral est basée
sur les motifs suivants : d" L'organisation
des votations cantonales est du ressort de
la souveraineté des cantons , garantie par
les art. 3, l> et 0 de la Constitution fédérale.
2' L'inégalité condamnée par l'art. 4 de la
Constitution , n 'est pas celle produite par les
circonstances el les distances locales qui ne
peuvent ôtre changées ni par l'Etat ni pur
la législation ; il suffit que tous les citoyens
puissent légalement exercer leurs droits et
que nul n 'en puisse être empêché.

Il faut reconnaître que la décision ci-

domestiques et même des amis : ceux des
Job ; il avait eu de l'argent, beaucoup, et
jus qu'à un peu de gloire. A l'époque où je
l'allaiB voir deux fois par semaine dans la
mansarde qu'il appelait « sa tanière, n rien
de tout cela ne lui restait. Il n'avait plus
que sa vieille femme Madeleine, qui le rajeu-
nissait en proclamant à la journée qu 'elle
avait six moia de plus que lui. Elle ..'écoutait
religieusement quand ils étaient seuls, mais,
aussitôt que j'arrivais , elle se sauvait en va-
oances. Certains héroïsmes ne sont pas dimi-
nués du tout par leur côté comique. Je dé-
couvris une fois que Madeleine était sourde
comme un canon.

Depuis dee années et des années, elle i&i-
Bait Bemblant d'entendre , pour que Jean eût
au moins , un auditoire à la maison , car il
avait besoin , absolument , do raconter , et oe
beBoin augmenta quand il cesBa de publier
des livres. Madeleine était devenuefort habile
à joner la comédie de son humble dévoue-
ment. Elle souriait aux endroits gais, elle
s'attendrissait aux passages touohants , sans
jamais se tromper , et Jean lui trouvait un
goût très-fin.

— Ça m'iutérease à tâtons , me disait-elle ,
et il aurait tant de chagrin , s'il découvrait
qu 'il parle tout Beul l

Jean était une intelligence oapriciouse à
l'excès , inégale , ayant dea lacunes au beau
milieu de trop de richesses, et des paressos
dansl'éJan même de ses témérités ; la mesure
lni manquait ; maia on toute ma vie il ne m'a
jamais été donné de feuilleter une imagina-

puisse réagir sur le canton de Genève et y
perpétuer le régime de fraudes et de cor-
ruption qui a élé récemment mis au grand
jour.

On prévoit que la votation de dimanche
prochain , dans le canton de Berne , ne sera
pas favorable aux lois soumises an référen-
dum. La campagne n'est pas indifférente ,
elle est franchement hostile aux trois ,lois.

Genève , 17 octobre.
Nulle part , sans doute , dans lout le pays

de France et de Navarre, le résultat des élec-
tions françaises u aura été célébré avec au-
tant d'éclat que sur le territoire suisse,
dans la ville de Genève. Dès dimanche on
préparait ici une grandemai iifestation ; lundi
on l'a chauffée plus fort , mais, le temps fai-
sant obstacle, ou n'a pu arriver à l'exécution
qu'hier soir. La tôle du mouvement , comme
bien vqus le pensez, était tenue par les cou-
damnés de la Commune. Ils se sont agencés
avec plusieurs sociétés françaises lesquelles
ont marché à la remorque, en fournissant
un contingent do musique et de figurants
dans le corlégeaux flambeaux. Cette proces-
sion , du genre de celles que l' on aime à Ge-
nève, a fail tous les zigzags possibles afin de
parader dans chacune des rues et des places.
Commencée à sept heures du soir, elle a dû
se prolonger jusque vers dix heures. Il y
avait ici et là , sur le parcours , des drapeaux
français et suisses, des feux de bengnle et
des lanternes vénitiennes avec un nombreux
public faisant la haie aux manifestants. Dans
le cortège lui-même radicaux suisses et ra-
dicaux français marchaient côle-à-côle , de
môme que nos couleurs nationales se dé-
ployaient auprès du tricolore de nos voisins.

Ce qui est le plus signilicatir en ceci, c'est
que la colonie française a pris hier posses-
sion publique de la .cité genevoise. Pour la
première fois, je crois, l'on a vu les étran-
gers organiser au milieu de uous une dé-
monslralioti aussi complète que nos plus
bruyantes fêtes nationales , el cela avec le
plein assentiment de nos autorités ct los en-
couragements réitérés de la presse locale.
Du resie, pour colorer un peu , ou si vous
préférez , pour dissimuler le caractère très-

tion comparable à la sienne pour l'éclat
l'étèndne et la fécondité. Sa facnlté d'inven,
ter semblait inépuisable Je sortais rarement
de cbez lui aans emporter , maigre moi , dans
monsouvenirquelqoe motif de drame , comme
on achète souvent un objet dont on n'a pas
besoin aux étalages deB bazars, assortis de
mille tentatious , dont l'une vous a surpris
au collet.

Il parlait merveilleusement j co qu'il disait
entraînait et charmait pendant qu 'il le disait.
Dèa qu'on était dehors, il y avait déchet.
c'est vrai , mais quoique choBo restait à côté
de ce qu'il avait dit, au-dessus, au-dessous,
je ne sais où, et l'ou voyait devant soi dea
horizons ouverts.

L'écho de sa pensée créait une mémoire
d'espèce trèB-particulière ; on gardait , en le
quittant , le ressouvenirde sensations qui n'a-
vaient été aperçues qu 'à travers lui, mais qui
persistaient comme réelles ; il éclairait des
pays inconnus qu 'on croyuit reconnaître
ponr y avoir autrefois voyagé dans les ténè-
bres. Et , à vieillir , oes lueurs, qui étaient
nées fantaisies, s'affirmaient et ae vérifiaient;
elles gagnaient en intensité an lieu de se
voiler.

Notez que ceoi est tout bonnement Io pro-
pre du génie. Peut-être Jean avait-il , çà et
là, quelques paillettes de génie, dans l'énorme
mine de son cerveau.

Telle .physionomie que je vis jadis par Bes
yeux, tel paysage qu 'il me décrivitlargement,tel caractère qu'il m'analysa restent encore
en moi , à l'heure où je parle, doués de vie,



démagogique de celte exhibition , on a bien
voulu y joindre une quête pour les ouvriers
de la fabri que sans ouvrage. (Il n 'y a plus
ici que celte catégorie de citoyens qui soi t
intéressante , et il n 'est plus permis de songer
à autre chose qu 'à nourrir ces ex-Messieurs
qui ne font rien.) Nous allons voir combien
généreux se seront montrés les amis de
Gambetta et de Rocheiorl pour leurs compè-
res genevois.

Du reste, la masse de la population pro-
testante de Genève n'a pu qu 'être fort satis-
faite de cetle Marseillaise jouée et beuglée
durant trois heures sons ses fenêtres. Le
Bens de celle marche révolutionnaire est en
parfait accord avec toul le langage donl les
journaux d'ici la nourrissent depuis uu mois
au sujet des élections françaises. Ce n 'est
qu 'aiiatbômes contre le maréchal Mac-Mahon
et son ministère ; ce n'est que glorifications
pour M. Gambetta et ses 868. Depuis les
correspondances parisiennes du Journal de
Genève, jusqu 'aux fébriles élucuhralions de
la Suisse ou du Genevois, on lit invariable-
ment la môme note de malédictions contre
«l 'ordre moral , • et de salamalecs aux héri-
tiers des incendiaires de Paris.

Combien donc ils auront jubile dans leur
cœnr tous ces bourgeois et ces millionnaires
en voyant défiler à travers leurs rues le
triomphe vivant de la républi que rouge!
Cumule ils doivent remercier M. Héridier dt
leur avoir procuré celte aimable jouissance!
En attendant que la Commune puisse étaler
ses bauts faits dans quel ques cités françaises ,
n 'est-il pas de bon voisinage de lui accorder
quel ques petits préludes sur notre sol suisse l
Genève a appris à MM. Simon et Gambella
comment un ruine savauynenl le catholi-
cisme, il faut  bien aussi qu 'elle permette à
leurs amis de montrer comment on instal-
lera , à première occasion , le régime commu-
nard. Du resle autant  Genève eu aura prèle
à lu Révolution , aillant et plus celle-ci lui
en rendra , à l'heure de ses triomphes.

CONFEDERATION

La commission internationale du Gothard
a répurti comme suit le nouveau subside de 8
millions entre les cantons: Zurich , 1,200,000;
Berne et Argovie, i ,OtX>,D0ù: Lucerne et
Tessin , 500,000; Uri et Schwytz, chacun
300,000 ; Umenvald , 100,000 ; Zoug, So-
leure el-Schaffhouse , chacun 150,000 ; I3àle-
Ville , S00.000 ; Bâle-Campagne et Thurgovie ,
chacun 200,000 ; Centra l et Nord-Est , en-
semble 1,500,000.

La commission n 'a attribué à la Confédé-
ration aucune part dans ce nouveau subside.
Elle estime que les cantons golhardistes
doivent pouvoir le fournir.

Dans une correspondance au Bund on
émet l'idée que la Confédération pourrait
s'intéresser à la li gne du Moule-Cenere , vu
son importance politique pour le canton
du Tessin.

Les canlous de Berne , Zurich , Lucerne ,
Argovie , Soleure el Schwytz étaient repré-
sentés à la conférence.

Le Conseil fédéral n'est pas entré en ma-

comme ces toiles enchantées des peintres
florentins , où chaque jour qui passe épanouit
une beauté nouvell e , comme aussi ces pages
mystérieuses des grands maîtres de l'har-
monie qui dérobent leur paifum le plus pur
à la gourmandise du premier enthousiasme ,
et qu 'il faut savourer selon l'art deB patientes
admit allons pour en dégager peu à peu la
vraie fleur.

Mais c'est lui surtout , créature brillante et
incomplète , poème où il manque des feuillets ,
c'est Jean lui-même qui vit en moi avec tout
ce que Dieu lui avait donné , défaillances et
vigueurs , lumières et ombres. Quand je dé-
tourne mes regarda du présent pour le re-
porter en arrière , je vois, comme si elle était
là devant moi, cette tôte tourmentée Mimi»
si calme I) de l'esclave de la foi qui s'émer-
veillait d'avoir douté , cette fi gure du libre
penseur prisonnier de Dieu , ce masque im-
prévu , absolument divers , frivole et profond ,
travaillé par la fièvre du savoir, mais tout
pénétré de naïves Bérénités, qui m'a fait rire
si souvent , penser et pleurer.

Il est là, le vieil bomme que j'aimais véri-
tablement , bomme pétri d'humilité et de
dédains , de pardon et de rancune , de charité
et de cruautés : amalgame de douceur , d'a-
mertume , d'obéissance, de murmures , d'im-
prudence et de sagesse ! et bon , et loyal , et
généreux 1 Le voilà avec ses traita hardis , bi-
zarrement fouillés , sa joue longue , creuse et
blême, hachée de rides dont chacune trahit
un sarcasme guéri , une colère apaisée, une
plainte réduite au silence. Va-t-il parler , lui

tière sur la pétition qui lui avait élé adressée
du canton d'Uri. demandant la suppression
des landsgemeinde et ie vote à la commune

NOUVELLES DES CANTONS

R enie. — La seconde foire de bétail
qui a eu lien à Unterseen le 10 octobre a
été très fré quentée et les affaires ont élé
actives , bien que les prix soient restés de
40 à 50 fr. au-dessous de ceux de la foire du
21 septembre.

Znrieli. — Le Conseil communal de
Biirentscbwy l n voulu faire à son lourdes
recherches et des poursuites contre les frau-
deurs et les falsificateurs d'aliments et de
denrées. Il a commencé par les boulangers ;
mais, pour ne pas procéder comme tout le
monde , on a publié d'avance , dans le jour-
nal local , la naïve annonce suivante :

« Dans quelques jours , une commission
« inspectera sérieusement les boulangeries el
* dépôts de pains. Le résultat officiel de
« l' enquête sera publié. »

On comprend que les boulangers , dûment
avertis , se sont tous trouvés on ne pi ut plus-
en règle.

— Dimanche soir entre 0 et / heures
deux paisibles citoyens discutaient dans une
auberge à Enge les élections françaises. Un
non vel interlocuteur s'approcha bientôt d'eux
et se môla à leur conversation d' une ma-
nière qui ne leur convint pas. Ils le lui firent
comprendre. L'importun se reliai , mais eu
sortant il maltraita , pour se venger sans
doute , le chien d' un des deux hommes qui
l'avaient éconduit.  Le maître du chien vint
lui en faire des reproches , mais loin de re-
connaître ses torts le coupable s'emporta ,
el , t i rant  son couteau , en frappa son adver-
saire si malheureusement qu ' il tomba pour
ne plus se relever.

NcucliAtel. — Lc Conseil d'Etat a ou-
vert une souscri ption publique pour l'em-
prunt de fr. 2,H0 ,0u0 destiné à consolider
la delte flottante.

CANTON DE FRIBOURG

ExiMttiUlon f&d4n *Ï4> d'j»srrlcilltnre
11° CATKGOIUE — ESPèCE OVINE

llaces étrangères pures.
I™ SECTION. — MALES.

Société d'agriculture, Soleure , 60 fr.
Henninger , Henri , Lausanne , 00 fr.
Burkholter , Jacques , Bucliegg, Soleure , 40fr
Sieber , Jacob , Biberisl , Soleure , 40 fr.
de CoHogny, Appleè, Vaud , 40 l'r.
Gapany, Anselme , Marsens , Eribourg, 40 fr
Demierre. Alphonse , Bul le , Fribourg, 40 fr
Crausaz, André , Chàlonnayr , Fribourg, 40 fr
Hubert , Jules , Salavaux, Vand , 35 fr.
Gaillet , Henri , Môtier-Vully, Fribourg. 85 fr
Ryser ,' Samuel , Greng-Morat ,Fribourg, 80fr

2' SECTION. - FEMELLES.

Henninger , Henri , Lausanne , 45 fr.
Nussbaumer , Latterbach , Soleure , 45 fr.
Meyer, juge , Elzikon , .Soleure, fr. 45

qui était l 'éloquence même? sa bouche s'ouvre
dans le sourire de cenx qui ont béni la dou-
leur ardemment ; son grand -front pense et
prie , son regard qui semble éteint couve aa
puissance , — comme un foyer, endormi sons
la cendre , disperse en gerbes , dès qu 'on le
remue, le soudain réveil de ses éclairs. ..

Il avait été très-beau , Madeleine disait
cela ; moi , je ne le connus que longtemps
après aa jeunesse passée. Parfois sa haute
taille abandonnée se redressait tout d'un
coup comme celle d'un soldat qui oublie ea
blessure , et parfois aussi , du fond de lui une
corrosive odeur d'orgueil s'exhalait , malgré
l'humiliation volontaire et sévère de sa vie.
Rien ne restait do la fortune si cavalièrement
conquise à la pointe de sa plume, et sa p lume ,
qui avait été d'or , ne valait pas même à
présent f outil du plus vulgaire ouvrier , puis-
qu'il avait peur d'elle au point de la con-
damuer à l'immobilité. De quoi vivait-il ?

Pauvre vieille Madeleine 1 II n'y avait pas
chez elle comme chez Jean le reste d'un im-
mense amour propre ; mais le petit caillou do
la vanité bourgeoise est peut-être p\us dif-
ficile à broyer que le rocher du grand orgueil.
Bile voulait bien jeûner , Madeleine , mais elle
avnit horreur de roug ir.

Jean , ao contraire , voulait rougir.
Il apportait dans l'expiation la fougue et

la force de sa nature. Comme il avait vécu
d'orgueil , il était avide de rabaissement et
ambitieux de décadance. Ponr lui , en fait do
chute, rien n 'était assez profond. Comment
dire ? L'orgueil se glisBO partout , jusque

Furrer , Bruggleu . Soleure , 45 fr.
Glulz , Capelncin , Hermesbil.il ,Soleure ,45 fr
Wanner , Bleichenberg, Soleure, 45 fr.
Marti Slndlallmend , Solrure , 45 fr.
Hiisler , Làngendorf , Soleure , 45 fr.
Sessli, directeur , Soleure , 45 fr.
Marti , Bleichenberg, Soleure , 45 fr.
Gisi , Schoiigruii , Soleure, 45 fr.
Buchser , Feldbruiineii , Soleure , 45 fr.
Adler , Victor , Biedholz. Soleure, 30 fr.
Marti n , Antoine , Vessy-Veyrier , Genève 30fr
Hubert , Jules , Salavaux , Vaud , 30 fr.
Gapany, Anselme , Marsens , Fribourg, 20 fr
Crausaz , André-Jos , Cliàlonnaye , Fri., 20fr
Ryser, Jacques , Greng-Morat , Fri., 10 fr
Déplan , Julien , Riaz , Fribourg, 10 fr.

./faces du pays
3" SECTION. - MALES.

Jenni frères, Stein-Allerswy l ,Fribourg. 45 fr
Jost , Frédéric , Sulgenbach , Berne , 40 fr.
Gal landat , major , Rovray, Vaud , 85 fr.
Geruer , Christ , Tavannes , Jura bern. 30 fr
Buchs frères , Bulle , Fribourg, 10 fr.
Frossard , François , Givisiez , Fribourg, lOfr
Gobet , Auguste , Tour-de Trême , Fri., 10 fr
Jenni frères, Slein-Allerswy l,Fribourg, 35fr
Gobet , Aug ,Toiir-de-Tième .Fribourg, 80 fr
Martin , Ant., Vessy-Veyrier , Genève , 25 fr
Wicht , Jacques , Alterswyl , Fribourg, 20 fr
Jost , Frédéric, Sul genbach , Berne , 10 fr.

Lois de brebis croisées.
Zimmermann frères , Pampigny, Vaud , 50 fr.
Bergerie , Payerne, Vaud , 40 fr.
Crausaz , Amlré-Jos , Cliàlonnaye , Fri., 10fr.
Ryser, Samuel , Greng-Morat , Fri., 10 fr.

Lois de brebis étrangères.
Henninger , Henri , Lausanne , 50 fr.
Adler , Victor , Rigdholz , Soleure , 30 l'r.

Le Conseil d'Etat , ensuite des examens
Irès-salisfaisanls subis par le candidat , a ac-
cordé à M. Léopold Bourgknecht un brevet
de pharmacien.

Le Conseil d'Etat a décidé , dans sa séance
du 17 courant , d' envoyer à chacun des gou-
vernements des cantons du Tessin et de
Vaud un subside de 500 fr. pour êlre remis
aux incendiés d'Airolo el de Marchissy.

Le Conseil fédéral a nommé Mlle Wilhel-
mine Sporri , de Biirenlschweil (Zurich}, nu
posto de télégraphiste à Guin.

On écrit à la Gazelle de Lausanne:
« Notre canlon remp lit scrupuleusement

ses devoirs mililaires et la loi militaire ne
nous trouvera pas en défaut , bien qu 'il soil
désirable d'y voir apporter quelques légè-
res modifications ou atténuations et cela
précisément dans le but d'entretenir chez
nos miliciens le goût du service militaire. Il
y a oes mesures qu 'on ne s'explique pas
facilement en face d' un défici t fédéral de 3 à
4 millions. Aiusi cette obligation de tirer
annuellement 25 coups qu 'on impose aux
hommes convoqués saus solde en vertu de
l'art. 217 de l à  loi , ne se justifie pas par
les résultais obtenus La dépense brûle pour
la Confédération , sera au minimum de 100
à 105,000 fr. pour les muni tions seulement.
— Est-il possible qu 'un tir en plein mois de

dans la Bainte passion d'expier l'orgueil I
Jean éprouvait un plaisir douloureux à lais-
ser croire , à dire même quelquefois qu 'il
vivait d'aumônes, et il fallait voir les révol-
tes de Madeleine !

C'était maintenant une grossebonnef emme
dure d'aspect , comme presque tout eB celles
du Midi qui prennent do l'âge. Il y a dans
un livre de Jean une miniature exquise : la
petite Savoyarde qui « se démêle » à la porte
de la cabane, et dont le regard bien luit
comme une paire de saphirs à travers la so-
yeuse broussaille de ses cheveux noirs. Ma-
deleine disait volontiers :

— C'est mon portrait de <-/wcmdj'avaiB seize
ans , hé, monsieur?

Et Jean , ainsi prisa témoin , ne répondait
ni oui ni non.

Au temps des prospérités de Jean , il est
sûr que Madi leine , qui était l'honneur même,
mais un peu tapageuse de toilette , avait eu
on certain BuccèB dans nn certain monde ,
précisément a cause de son drôle d'accent et
de son langage exempt de tonte recherche
académique.

Pauvre vieille Madeleine 1 quand Bon mari
disait : € Je V î B d'aumônes , » elle s'écriait :

— Monsieur , tu sais, tu mens I
Et elle s'élançait dehors en pleurant <* poor

ne battre personne , • comme elle l'avouait
quand elle rentrait.

(A suivre).

novembre, par des jours fort courts , exécuté *_cttre «le
par des soldats appelés à 8 heures du nia- (Correspondance partie-.tin , souvent à deux ou troia lieues de W'1 
domicile, puisse avoir un résulta i-pratique e\ _^
bien efficace ? Déjà en ociobre on a couvo* L j
que la landwehr pour une inspection d'»» H leilir Sf ™  »
jour , et il y a eu cc print emps une inspee* m 

I 
honora re d]tion générale d'armes dans les mômes coo- jj|,e M gr Luid Soeîaraditions économiques. Ce son t là des déper fi,̂  y

b
^„t

u,|' .̂ T"
ses qui ne me paraissent ni utiles , ni née* la Pénin sule Je vousi8a,res' ' „>t de quitté,* Berga

2U a  "doutées le Coiiia

NOUVELLES DE 1/imiWlt ; '!* -\ j. 1* considérant 'a néc«
™ai'x catholi ques un

Lettres «le Pari*. Ilill^ ' 
aBn (l U 'ilS 80"

f r  . , u) - UlIernv ee avantage cou
(lorrespoiiclniice particulière cie ta \,lber K>' *-*0llBit léi'aiil que poil

_*JUt la COnnArnlinn ri.» Il

Paris, 16 octob* C Su« associations
Ce matin ont été célébrées les »«« . ' tomme Tes.fal1 "" c"

pour l'aniversaire de la reine Marie AjJ Jstes, e,c po^s
*

nette. Les années en s'eloignant no d«J 'es bons journaux le fîtnuent pas l'alfluenoe des Français qui co" Soit en ce qui concerne
prennent la nécessité de prier , non pas P0". Ce qui est ,je l'npplics
la sainte victime d'un erand crime , n»1-" - ordre des intérêts nilniii
pour notre pays condamné à expier, 6°J économi ques ; en mêm»
les coups do la révolution permanente. ' exhorte les Comités et II
plus odieux deB attentats. Je voyais , i> J. ^es à déléguer des pe
peu de Bernâmes , dans le. salon do U f f \  J°mmuniquer aux jour ,
comte de Chambord , l'admirable port'* ""formations el des ca
de la reine Marie-Antoinette par Lel»[f_ ^«leinent sur les nom
portrait queMme laDauphine déclarait 

^ ^''ti ques , mais aussi si
celui qui rappelait le mieux la beauté K. 

^

,v
«"t intéresser et a»

physionomie de son auguste mère. L» 'V Votions,
est encore trouée par les bayonnett e» 0

^ ^
A  Considérant qu 'il

scélérats qui envahirent les Tuileri68 '"«3 d'ilalie des ccnti
10 août 1792. rf^mies scientifiques

La coalition des gauches déclare U8" ^mandés par les Ci
ment Ba résolution de se venger dr» P"

^ .. "•"-"sidérant que, dan
qu elle a subies en soumettant à UD e*8-*0,,. ..̂ niblnos n», ...vW.»!,»
ri goureux les élections des candidats oi '«mpor tanec qui dom
ciels ; le scandale des invalidations de i De,>tda ns le.s archives
aéra encore dépassé en 1877. Mais 1ue, oB Considérant que. biei
gauches y prennent garde , B'H y a des a 

^ 
; Un s ,je w;g lruv ,.1|,x se ,

de pouvoirs trop révoltants , le gouve"i ,j»a- !!°"s du jour  soit munie
Berait autorisé à ré pondre à un coup ae ^'"'raient à 

la 
grand'

jorité par un coup d'autorité. , . ¦_, „*re divulgués par le m
Le journal la Défense publiait , hier soir, ^.

les lignes suivantes qui sont un pren" ; Le Congrès invite les
avertissement : ¦* \>v<jVft n i i tnnt  cuir
. « Il faut que la nouvelle ,Chambra sacb« Pr°pre sf, .  , , V ,

bien ceci : ce n'est" pas elle qai sera j'age tff dé IQ U [S 
"mes le (lout

maréchal ; c'est le maréchal et le Bénat q"1 "0n»le 
Membres el d

la jugeront. tr «vau* T'» m.°ye* - * * f
« En résumé , lo pays encore opprimé p»< «oit d * af»«« m 'M«f 8(

la terreur radicale , n'a pas osé fournir •» H*"8 les ^.llelons
maréchal l'appui nécessaire à un gouv^ J. 

u
ment laborieux et paisible. La crise 

J de,
fc
?rvi «- , qnai.d l' occaconflit subsistent. Mais le pays a dooj e t ypo Weg h(

son chef un encouragement , afin qu ^ JJ. 0u s'jmpi .imeill dsiste dans la voie de salut social ou >' Ju* mauv ais , ou quiavance le 16 mai , par nne glorieuse »nu "cal H

La presse républicaine insiste surtout P , Q,,,̂  ,
fl  ̂?.

qne le ministère actuel ne se représente «
devant le parlement. é ,. «* T0„i *e rao.ide iOn commente beaucoup l'article co»*¦ p ygv re de gl Ro(jh ^ce matin , par le boleil. a la Bituation ' Ak- "'«es u,.i„.,„„
tant du vote du 14, et qui contient o»' * I es Gongrégatiorclara

T
t,on : ,,,. . c a ce«* C'-ques sonl excit.a Le pays saurait très mauvais gre -1 w «Js Uiembres

qui n'apporteraient pas dans les rapP 
 ̂

«• U ^^ ̂iuturs des pouvoirs publics l'esprit ae v .g, «rt^ j| 
^

.
^ 

_
etàe conciliation qui seul aplanira les" Me nromels de m 'icultes... De quelquo part que vînt l'obst»"' 0eS .l'romus "e "' «
a la  marche_ or_ ale

Pet régulière des nff»"« ' ̂ >S ""T
publiques , il se tournerait contre les < ,' < 

P JJ«^ >rt
turoux qui en auraient pris l'initiative-* . « liice^îi.",,. _ „11 .?

On m'informe à l'instant que les not 8"; *» SiaslïZe.T
lités des trois gauches ont délibéré 8ur j ,B .. 4° A tous les memb
composition du futur ministère , »u1a .'Plûinc d'inscription (
pensent être appelés. nipt ffotecteur et la jaculal

On se serait mis d'accord sur ce P° 'intercessi on de saint
essentiel : j» Rigueur, do lu peste

Aucun membre de la gauche et raetoe . lu res ,
centre , n'acceptera d'entrer dans un ca " f a  ha lle Société d' abst
quelconque , si le maréchal ne lui acC°

4 |s q/ 'e Congrès de Bei
d'abord , et solennellement ne varieturi \ . a Société de tempi
liberlé administrative. » ;- nD ^ e '"w y et °" Angleter

Par là, on entend la libre dispos»»» ,,g * Un er [-aDua de9 |it]
toutes lea places et de toutes les f°D,l ,te. ,, . ' -
depuis la plus élevée jusqu 'à la plus n»od;.é à lQ îv. -

LA QUES™
Entre coalisés , en tffet , on s'est eng8Êl .. » , *V Congres i-alh

ne pas laisser en place un seul agent du W WUC seulement 11
nistôro actuel. , d %z ,

8 «hréliennes ,
Voilà l'objectif princi pal aupreB a»»4 

\ir 
patrons u" C(H

tout le reste est secondaire. _ g ^^ixx^ 1^ '*es se"lim
Les journaux de toutes les opinion» i}

^ 
nr , en quel que sc

prim ent leurs regrets de la mort de no <. '!Vr j ers, et , d'au
vénérable confrère , M. Benezet; tou8r 0

^ac- **, - *'esPl''t de n
hommage au caractère et au talent du r ^isà»,, f eu ^ corri ger
teur en chef de l'Echo de la Province. f ^ 

lle et efficace la se
L'immensité de ces regrets est un bon f ^ ^ 

Q |lu j p reSqUCi p_
pour la mémoire du cher défunt e' £te- *>« ouvriers.
toute la preBae conservatrice des oeP ^ir^ ?,Goi»grèa reco
ments. phréu.1! 0r8«miser des

_^_~-__~ 
les bieïf

e?,q»i rendesw^-=-̂  
>e„

faits dcg



—dire île Ruine.
Correspondance particulière dc la Liberté)

Bergame, 14 octobre.
«e IV" Congrès catholi que italien vient de

*tcnir près de Milan , à Bergame , sous la
résidence honoraire de l'évoque de cette
3e. Mgr. Luigi Speranza. Cinq cents catho-
des y sont venus de toutes les parties de
'" Péniusulc Je vous mande à la hâte,
*vant de quitter Bergame , les résolutious
9" a adoptées le Congrès sur les œuvres
°"t il s'est princi palement occupé :

LA. PRESSE.
. »• Considérant la nécessité de donner aux
Journa ux calholiques une impulsion forte et
lu» 0- a1"'* qu '*8 soieilt tous en état de
«Heravec avantage contre la presse libérale;
w°in8lll6l'an- (l"e Pour °')lt-"*r ce bul > --
e» , '** coopération de tous les callioli quesQe le Ur8 associations,
•torn 

' 8rès fail "" chaleureux appel aux
mmes de science, aux artistes , aux écono-

.""Sles , elc .pour qu 'ils veuillent publierdans
e8 bons journaux le fruit de leurs études ,
!o'l en ce qui concerne la théorie , soit pour
,,*•¦ qui est de l'application pratique dans
'ordre des intérêts administratifs , financiers ,Économi ques ; en même lemps, le Congrès
exhorte les Comités ct les Sociétés catholi -
ques à déléguer des personnes sûres pour
ffimmuniquer aux jour naux catholi ques des
"irormalions el des correspondances , non-__  w» , v^/uuumiui;»î, HUM*" **
«l'ieinent sur les nouvelles reli gieuses et
Cliques , mais aussi sur toutes celles qui
™*venl intéresser et atlirer l' attention des
Rations.
f/',. *- Considérant, qu 'il y a dans p lusieurs

a '-î8. d'Italie des centres d'éducati on , des
demies scientifiques et littéraires , déjà
0fninaudés par les Congrès précédents;

Considér ant que, dans les réunions de ces
jj .^mblées, on présente souvent des travaux
f "IporUinee nui dorment e.nsiiilp. iiinlile.-

e0tda ns les archives académiques ;
Considérant que. bien souvent , quelques-

"°s de ces travaux se rapportant aux ques-
°"s du jour  soit municipales, soil générales,

Pour raient à la grande utilité du public ,
're divulgués par le moyen des feuilles lo-

cales -
I* Congrès invite les susdites académies à

», n?T<iv«.Hei* aulant une nossihle dans leurs
de u ''lU(les te double but de l'éducalion
D°Hnp

r8 lnem *"'es el (le la coopération à la
trav 

C 
'J,'e-'we> moyennant la publication des

Ho;. a."x académi ques soit dans la chronique ,
Sun "S 'es »"cn,""etons des journaux catlio-

8e s 
ij.e Congrès exhorte les. catholiques à

des ?rv 'r ' quand l' occasion s'en présentera ,
cçi. typo graphies catholi ques p lutôt  que de
ii S 

es °ii s'impriment des livres et des jour-
nj„? Mauvais , ou qui violcut le-repos domi-

/> _ U V I Ï E  V f .  O l - H U U I I
^nire la pes te des mauvaises lectures.

I'Q, Tout le monde peut faire partie de
*fai_ Vre de Bl-Roch contre la peste des mau-
> lectures.

^•Iicii* Congrégations et les Associations
kh r 

ll0»iie.s sout excitées à y faire inscrire
j.8 "lembres.

toth ^8 formule d'inscription est arrêtée
,'Je il suit :

' deo'- .Promets de m 'abstenir de la lecture
« |0 ' Journaux mauvais et libéraux et de
' sui-ri l"'imca llQ" irréligieuse et immorale ,
' »iiin - cas 0IJ cela serait requis par une
. . CCSSitécillA rARnnhntlrail l ' -i n i . , I -; I , . .... . .i.;

¦J'astique. •
diM ° ^ luus leS- meml)res sera distribué un'Plume d' inscription avec l'image du sainlProtecteur et la jaculatoire suivante ; • Par•udercession de saint Rnch , délivrez-nous ,' Seigneur , de lu peste"des mauvaises lec-
' turcs. •
.Cette Société d'abstention a été fondée
j£ le Congrès de Bergame sur le modèle
Wa Sociélé de temp érance qu 'institua en
lOA' et en Angleterre le P. Mathieu pour

'"lei* l' abus des liqueurs cuivrantes .
» LA QUESTION OUVRIERE

J
OIV » Congrès catholi que ital ien déclare :

H(e Que seulement le développement des
qj^!'8 chrétiennes, modérant d' une part
S>ir patrons u" coupable égoïsme et lour
l-'at rio

a"t '-es sentiments de respect et
^ o!""' ̂ n I"0**!1-6 sorle paternel , vis-à-vis
%x «i »er8

' el > «l' autre part , inspirant à
JfCe, ^ 

^prit de résignation et de sacri-
l8«iite 1J ,eu ' corr»ger d' une manière satis-

%„..,»,, ' omeace la scission que l'on dép lore
61 'es n„ • ¦)res «îl-o partout entre les patrons

2„ ouvriers.
Jire d

°, Go,1Brès reconnaît qu 'il est néces-
i ,rétie„, "gan,ser des associations libres et

b«eurt qui r(!lldei - t a la famille ouvrière
ails des uucieniies corporations ,

alleudu qu 'il résulteévidemmentdc l'histoire
des classes ouvrières et des exp ériences ré-
centes faites surtout eu France que la
meilleure organisation du travail est préci-
sément celle de la corporation , non pas
appuy ée sur des lois coaclives , mais soutenue
par le concours spontané des patr ons et des
ouvriers.

8° Attendu qu 'il est indubitable , de par le
témoignage de l'histoire , que les pieuses
confréries d'ouvriers surg ies au treizième
siècle furent , par leur esprit religieux et
tant qu 'elles conservèrent leur caractère
natif , l' origine ot , pendant de longs siècles ,
la force de cohésion et la défense de nos an-
tiques maîtrises , arts , etc., — le Congrès
fait des vœux pour que , aux corporations
ouvrières qui sc constitueront , soient tou-
jours ajoutées de pieuses unions ou confré-
ries qui , par les liens suaves de la religion ,
fassent régner la paix entre les patrons et
ies ouvriers.

4° Le Congrès est d'avis que, au patronat
légal, lequel compreuait un ensemble d'obli-
gations positives entre les patrons , les ou-
vriers et les apprentis , on puisse substituer
un patronat volontaire , librement accepté ,
qui renoue des rapports directs et àfieâ-
Iucux entre les patrons et les ouvriers En
France , en effet, et d' autres pays manufac-
turiers , les syndicats d'ouvriers qui sont le
plus recommaudables par leur accord dans
les conditions actuelles du travail ne man i-
festent pas d'autres exigences. Les droits et
les faveurs qne ces syndicats réclament
peuvent ôtre aujourd 'hui garantis par le bon
vouloir sous le régime moderne de la liberté
industrielle , par les statuts de uos antiques
maîtrises el corporations.

5° Le Cougrès fait des vœux pour que les
chefs de grands établissement» , qui ont dans
leurs mains lous les éléments constitutifs
d' une corporation exercent leur fraternité so-
ciale, dc manière à coordonner ces éléments
et à développer dans touto lu famille ou-
vrière l' esprit de fraternité et les habitudes
d'aB8islanci! réciproque. Us pourront se ser-
vir à cet effet du secours des Instituts reli-
gieux de charité.

6° Toutes les institutions proposées par la
science économi que comme aptes à sauve-
garder les vrais intérêts des ouvriers et en
tant qu 'elles sont basées sur la religion , la
justice, la moralité , la sage prudence, sont
vivement recommandées par le Congrès ,
car les catholiques doivent avoir à cœur de
revendi quera  l 'Eglise le graud principe de
la réci procité qu 'elle a toujours proclamé et
heureusement réalisé et qui , fécondé par l' es-
prit déchanté, donnera des fruits salutaires.

7. Le Congrès excile les Associations et les
comités catholiques d'Italie à appliquer tout
leur zèle pour idspirer et favoriser , surtout
daus les centres manufacturiers , celte union
fraternelle entre la famille ouvrière el les
clauses dirigeantes, laquelle union constilue
la corporation chrétienne.

8. Le Congrès recounaîl qu 'il est conforme
à la justice que la personnalité juridique
soit accordée aux corporations et associa-
tions ouvrières chrétiennes , sans qu 'on leur
impose des conditions qui entraver aient ou
rendraient difficile leur développement mo-
ral et religieux.

9. Pour détruire les préjugés qui peuveut
faire obstacle à la reconstitution des corpo-
rations , le Congrès exhorte à répandre par
tous les moyens de la publicité les vraies
notions historiques sur les instituti ons ou-
vrières des arls et métiers qui ont en de
longs siècles d' existence et de prospérité .

10. En répandant ces utiles notions et en
rappelant à la vie les corporations , les ca-
tholi ques ne prétendent pas rétablir la par-
tie des anciens statuts qui , par hasard ,
auraient pu enchaîner l'activité de l'ouvrier .
Si nous faisons appel au régime chrétien du
travail c'est uni quement pour faire renaître
dans nos mœurs l'esprit de réciprocité el
de solidarité que nous insp ire la charité
fraternelle , du mieux qu 'il est possible dans
les conditions nouvelles de la sociélé.

CERCLES 1) OUVRIERS.
Le Congrès excite vivement les associa-

tions catholiques et les catholi ques des clas-
ses aisées à constituer des comités lesquels
s occupent de recueillir les moyens de fon-
der des Cercles d'ouvriers , d' en accroître le
nombrect cie le? développer là où ils existent
déjà- alin que les ouvrier s puissent s'y réu-
nir au moius dans l'après-midi des jours de
fêles pour passer ce temps en d'honnêtes
récréations ou pour y recevoir une instruc-
tion opportune sur les choses de la religion.
On peut prendre pour modèl e à cet effet les
règlements de Turin et de Bergame.

A. — Le IV Congres catholi que italien :
1° Proclame de nouveau et très énergi-

quement la nécessité absolue de la liberlé
de renseignement catholique. Il conjure en

même temps les pères de famille catholi-
ques de la péninsule à travailler pour obte-
nir cette liberté de la manière la plus effi-
cace et comme ils le feraient pour un inté-
rêt cap ital de la famille et de la patrie.

2° Il prie les membres du Congrès , qui
ne l'auraient pas encore fait , à signer aussi-
tôt b pétition au Parlement , laquelle a été
déjà préparée , de môme qu 'on a pris les
moyens de la faire sigiier par le p lus grand
nombre possible de calholiques.

u" Il loue hautement la Ligue Daniel U'
Connell, fondée pour la liberté de I enseigne-
ment , el il forme les vœux les plus sincères
pour que le nombre des associés de la Li-
gue s'accroisse de jour en jour , en môme
temps que les moyens el l'efficacité de l 'ac-
lion.

B. — Moyens de combattre le monopole
de renseignement en Italie :

1° Le Congrès fait le plus chaleureux ap-
pel à tous les catholiques d'Italie , pour que.
avec leurs ressources financières ou par la
plume , ou au moins par l' autorité de leui
parole , ils suscitent et soutiennent dans lou-
les les parties de l'Italie des publications po-
pulaires dana lesquelles il soit démontré
jusqu 'à l'évidence et sous toutes les formes
que l'Eta t est incomp étent en matière do
doctrine et que le droit d'enseigner appar-
tient à l'Eglise et à la famille. Il est surtout
important que l' on enregistre dans ce genre
de publications chacune des erreurs ensei-
gnées dans les Universités , dans les Lycées
et dans les Gymnases ; que l'on y signale
aussi l'insuffisance des textes, des méthodes ,
des professeurs, les résultats des examens,
et que l'on compare tout cela avec ce qui se
passe, dans les instituts reli gieux.

2° Le Congrès excile vivement les pères
de famille b accomp lir a vec diligence leur
devoir strict de surveillance sur renseigne-
ment et l'éducation que leurs fils reçoivent;
il excite aussi la Ligue 0' Connell à mult ip lier
et à raffermir les centres d'information et
d'action.

S* Le Congrès déplore que beaucoup de
pères de famille catholi ques , pour des rai-
sons souvent insiibsistunles ou assurément
au-dessous de l'importance de la chose, ne
veuillent pas profiter pour l'instruction élé-
mentaire et secondaire de leurs enfants des
instituts épiscopaux ou sincèrement catholi-
ques, et qu'eu outre ils ne tiennent aucun
compte de leur droit reconnu et dit d'ins-
truction paternelles4° Il exhorte vivement les pères de fa-
mille à s'associer pour ouvrir des maisons
nouvelles d'éducation et d'instruction basées
sur les bons princi pes.

5° Le Congrès espère avec fondement que
les muiiici pes calholiques déjà élus et ceux
que l' on pourra élire à l' avenir consacreront
tous leurs soins pour qne les écoles élémen-
taires et les gymnases soient confiés à des
personnes sûres sous le rapport de la foi et
de la morale ; il espère de même que les ca-
tholiques des classes aisées comme le meil-
leur acte de bienfaisance celui qui a pour
but de fournir largement aux enfants les
moyens d' accomp lir la loi récente sur l'ins-
truction obligatoire , sans qu 'ils soient ex-
posés aux périls d'écoles peu sûres ou
mauvaises

DIPLOMES POUR L ENSEIGNEMENT.

Le Congrès iuvite la Li gue Daniel O'Con-
nell à instit uer dans le plus bret délai une
œuvre spéciale d'assistance morale et maté-
rielle en faveur des jeunes gens catholi ques
auxquels manqueraient les moyens de s'ins-
truire et de se pré parer à recevoir le di-
plôme d'enseignement.

Or la première base de celte œuvre a été
posée dans la séance d'hier matin. Aussitôt
après que la proposition ci-dessus a été vo-
tée par le Congrès, le représentant du Co-
mité central bolonais de la Ligue O'Connell ,
M. l'avocat Casoni, a annoncé , au milieu des
app laudissements de l'assemblée, que le sus-
dit Comité central allouait une somme de
f ,f>00 fr. pour In nouvelle œuvre d'assis-
tance en faveur des candidats à rensei gne-
ment.

Une œuvre enfin a coordonné toutes les
autres et assuré leur exécution: c'esl l'œu-
vre des comités paroissiaux , diocésains et
régionaux unis entre eux et rattachés à un
comité central : le comilé permanent des
Congrès catholiques d' Italie dont le siège est
à Bologne et qui reçoit les inspirations de
Borne.

Là est le secrel d'une vaste et active orga-
nisalion de la sociélé catholi que. Si dans
chacune des 25 ,000 paroisses d'Italie , dix
ou cinq personnes seulement de bonne vo-
lonté se groupent autour de leur curé pour
agir de concert avec lui , pour mettre en
exécution les résolutions du congrès, pour
promouvoir toutes les œuvres de restaura-
tion chrétienne , voilà aussitôt une armée

de cent a deux cent mille catholi ques résolus
el sûrs de leur fai t ;  car lo comilé paroissial
est rattaché au diocésain , celui-ci au régional,
et, lous ensemble, ils reçoivent une môme
impulsion du comité central.

Or , hier môme, dans la séance de clôture ,
le président du congrès , M. le baron Vitto
d'Ondes Reggio, a annoncé , au milieu des
app laudissements de l'assemblée, que toua
les curés de la Lombardie et d'autres régions ,
présents au Congrès , an nombre d'environ
deux cenis , venaient de s'engager formelle-
ment à instituer et à promouvoir autour
d'eux les comités paroissiaux. V.

Franco. — Il est vaguement queation
danB quel ques régions officielles , de l'inten-
tion qu 'aurait le maréchal d'adresser un
manifeste à la nation , pour lui faire connaî-
tre les intentions de son gouvernement dana
la nouvelle phase politi que où il va entrer ,
à la suite des élections du ld octobre.

Le projet , dit-on , a été discuté , mais rien
n'a encore été résolu. ,

On annonce d'autre part qu 'une circulaire
ministérielle va être adressée à tous les pré-
fets pour leur faire connaître IeB vues du
gouvernement à la suite des élections géné-
rales da 14 octobre .

— Lo gouvernement paraît résolu à at-
tendre l'attitude de la nouvelle Chambre
pour prendre une résolution définitive , si la
situation l'exige.

Autriche. — Le voyage du nonoe
apostoli que en Galicie a causé un vif dé plai-
sir dans certains cercles politi ques , et cela
Bnrtout parce qne l'épiscopat de l'Eglise-
unie a donné une preuve si éclatante de
son union religieuse avecBome.

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, 1G octobre. — Une vio-
lente canonnade se fait entendre dana la
direction du col de Schipka. Les Russes
fortifient la route do Gabrova.

— Londres, 17 octobre. — Le Morning-
Post publie uno dépêche de B»rlin , d'après
laquelle la Porte , mécontente des réponses
évasives de la Grèce, aurait adressé à cette
puissance une Beconde note trèa vive , pro-
testant coutre l'impunité donnée anx chef-
des insurg és qui ont menacé dernièrement
d'envahir Ja Thessalie, et proposant une ré-
duction de l'eff<:ctif de l'armée grecque.

DÉPBCHKS TÉIiGRAPlJIOUES

PARIS , 17 octobre.
La nouvelle publiée par plusieurs jour-

naux que le ministère a offert sa démission
esl démentie. Les ministres n'ont pas songé
un instant  à démissionner , pas plus que le
présidentde la Républi ques se séparer d' eux.

La lutte électorale , commencée le 14 oc-
tobre, et qui vnul anx conservateurs la pos-
session de cinquante sièges législatifs , sera
continuée le 28 pour les scrutins de ballot-
tage , el le 4 novembre pour les élections dé-
partementales , exactement dans les mômes
conditions où elle a élé engagée.

Le ministre de l'intérieur a parlé-dans ce
sens, nu nom du gouvernement , à tous les
préfets qu 'il a fait appeler à Paris.

ST-PéTEnsiiouiiG, 17 ociobre.
(Officiel. ) Des dépêches de Karajal , en

dale du 16, portent que l'attaque générale
opérée contre les positions de Moiikhtar pa-
cha a commencé le 15 par la prise d'assaut
du mont Ahviar.

L'armée de Moukhtar pacha a été coupée
en deux. La partie de l' armée turque qui
s'esl enfuie surKars ,a été complètement bat-
tue ,* et elle a eu une grande quantité
d'hommes tués, et elle n perdu plusieurs
milliers de prisonniers et quatre pièces d'ar-
tillerie.

L'aile droite de l'armée turque , composée
de trois divisions , a été rejelée hors de ses
positions sur le mont Aladja , qui a été com-
plètement cerné , et ces trois divisions ont
été forcées, vers le soir , de mellre bas les
armes.

Parmi les prisonniers, on compte sept pa-
chas.

Les Russes ont conquis 32 canons el un
matériel de guerre considérable.

Mouktar pacha lui-même s'est réfugié à
Kars.

Les perles des Busses sont relativement
faibles.

CETTINJE , 17 octobre.
Le prince Nicolas esl arrivé hier d'Arja

luka avec son elat-major ; il fera probable
ment un court séjour à Cettinje.
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Action»*. | OOTraf. Dénuda. Des tourbières de Rosé, Prez et Heitenried; s'adresser à Jos. ScUueuwly, brasserie du Fribourg. t3W
j

Banques. Midi ou à Mme Kiuickel , rue de Romont à Fribourg. (362) ClirlsIJnaa, cadet o Fribourg-

Caisse Hypothécaire du canton
do Frihourg libérée do . 500 (700 — 450

Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée de . 350 — G20

Banque Cantonale l'ribourgooiso 650 — 590
Crédit Agricolo et Industriel i

Estavayer — -
Crédit Gruyérien i» Bulle • • — -
Banque Fédéralo ii Berne . . — 370

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

à Fribourg — &90 -
Chemtns dc f e r

Central Suisso 202 50 201 25
Nord Esl Suisso ancienne . . 85 — °£ 50
Nord Est Suisse privilégiées - B37 50 2& 50
Suisse Occidentale anciennes . 85 —1 83 75
Suisse Occidenlalo privilégiées - ;425 —1423 50

Olilift-iUioiig.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 24 — 21 5(
' * • l«r hypothèque de

1858 4 V, T 100 — 97 3/
" a a sans hypothèque

de 187*2 4 »/, % W» 3/
* • a avec hypothèque

(14 mllIioiiHj 5 % 103 — 101 */
» » avec hypothèque

sur Genève-Ver-
soix . . 5 % - 101 -

Ville de Fribourg . 4 >/3 % — —
* » » o% — —
"Banquo Cantonale . 4 '/g % 98 % —
Sulsse-Occidontale de 1875-76 5% «H7 50 915 —
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % — 488 75

. a 1856-57-01 . 4 % 436 25 430 —
1879 . . - 5% — —

JoiiKiie-Ëclôpeiis remboursa-
ble on SOO ir 3% — 312 50

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 327 50 325 —

Hypothécaires de la Broyé
en 500 fr 5 % 405 — 397 50

Valais 5% 1876 — —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts» courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Nous sommes vendeurs d'Obligations do la
Banque cantonale fribourgeoise ii 98 '/< % et
acheteurs a 450 francs, d'actions de la Caisse hy-
pothécaire libérées de fr. 350.

4'lir<»iii<iti«j '.X»»i:»ii»-l« .'i-v ititrlMtoiiaio

Bourse du 16 octobreI877.

La Bourse a été fort calma, on a laissé passer
les réalisations do bénéfices avant de relever les
cours. Nos rentes se sont tenues pondant presque
toute la durée de lu Bourse de 6.9,75 à 09,80 et do
105,30 à 105,90. Dans le dernier quart d'heure on
lés a brusquemenlenlevées à 69,90età 106,10. Les
vendeurs avaient comme les jours précédents a
lutter contre les gros achats des recettes générales
et contre les escomptes, h y avait un déport de
0,10 sur le 5 0m et un écart do môme importance
entre les cours du parquet et ceux de la coulisse,
où l'on est à l'abri des escomptes.

La liquidation do quinzaine s'est opérée dans
dos conditions un peu moins favorables aux
acheteurs, mais toute f ois avec d os reports encore
très-modérés. Lo 5 0m italien reporté a 0,02 a
monté en clôture à 71,42 li2. Il y a ou 0,03 do
déport sur les Ilor'ms autrichiens en or, ils finis-
sent ù 62,50. On cotait le 5 Om russo 1870 à 75 di2.
Le 5 0(0 turc a 10,15, los obligations égyptiennes
0 0(0 a 167.

Los actions do la Banque de Franco so sont
maintenues a 31,20, il y avait quelques offres sur
le Crédit foncier de Franceà 651,25 et sur le Crédit
mobilier français a 151,25. Les actions des che-
mins do fer français étaient demandées: le Lyon
à 10.80, lo Nord a 12,2,50 l'Orléans a 1045.

M. boussi'NS, Rédacteur .

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Kait ' tnS--*. à Notre-Dame de Lourdes

Buivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine. 80 ct.

> du cent 3 fr.

BOURSE DE GENEVE DU 17 OCTOBRE. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TKBMK

i 010 Genevois ~ 
—

Ipi 010 fédéral _ _
0)0 italien • _ —

6 oio Etats-Unis . . • • • • B08 
_

ObliK.D'.'iii'Ui .- '-'f ,U' *. * . . 614
Oblie. Talmcsital. 6 010 . ¦ • _ -,
Oblig. Vihc Genève. >m ¦ ¦ ¦ - 

m 26
Ouest-Suisse, 1850-57-01 _ ,

id. empr. 1879 _ _
Boisse-Occidcntalc, 1878 _ ,
Franco-Suisse •
Jongne-Eclépcna . • •
Lron-Oenbve . . *. * •
Lorob. et Sud-Autriciie .

id. nouvelles.
„x»*Titiûe*»B 18G8 . •
Livonrnaiscs . . . •
Méridionales 
Bona-Méridionaux. .
Romaines . . . • ¦•
Est-Tcnn. Virg. ct Gôorg
OenVra\ l'nc-Sfiqn© . . .
Obi. Soc. tmmob. gonov.

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

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE Ï.A

PREPARATIONS SALICYLEES
DE SCHLUMBERGER

2G, rue Bergère , à. JPat'is

Salicylate de soude anti-rhumatismal
Salicylate de lithine anti-goutteux

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

Vin tonique salycilé fébrifuge
Eau sahcylee pour toilette intime

Parfumerie Mgiénique aalicylée
DÉPÔT GÉNÉRAL à Ja Pharmacie Clievrier

21, Faubourg Montmartre, à Paris
Et dans toutos los bonnes Pharmacies. — Consulter la brochure explicative

an vente chez les libraires

Manufacture LOUIS MICHEL
h TOULOUSE

mmt M TRMBOY, *m
4, RUE C0BEATERIE

à. Genève.
Le Catalogue eet envoyé franco « toutes /es personnes qui en feront la demande pa

'élire affranchie. »
Ca looal spécial ost ailcoto. pour  l'exposition «le oes ornements.

Le prix de vente û Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

CATÉCHISMES DU DIOCESE DE SIOH
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JARDINIER

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.
Prix nu détail fr. 0, 50 cent.

» eu gros l'r. t>> 45 cent, la douzaine.

L'Almanach catholi que de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, ù l 'Imprimerie catholique suisse , chez M. Rody, libraire , MM veuve, MoyM^'j
braire ; M. Borel , libraire; ,  à Porrentruy, chez M. Gurtlei-t , libraire;. à Delémont , W- «aza !.
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid , imprimeur , a Aoste, chez M.Jacob Et; et Cie ou

à Bulle, chez M. Ackermann, libra ire et M. Baudère ; à Châtel , chez M, Waldmeye •

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

¦"-"*•"*• | 0Fr™T Suisse-Occidentale 
*—~~~~"~" ""——— Contia\-SniBBD 

— 931/2 id. nouveau . . .
108 — Nord-Kst-Suisso 
70 75 70 05 Sainl-Gotiiard 
— Union-Suisse privilégiée . . .

803 60 SOS -Autrichiens 
61* 51* 50 Banque du Commorco . • • ¦

Banque de Genève . . •
485 25 *37 60 Cowuloir d'KnCDJBjito • • •

Association Finaiic. de Genève
910 25 917 50 Banane Fédérale .... • • •

— 237 60 Banque comro. de cale
315 — Crédit Suisse . . . .

327 50 Crédit Lyonnais . . .
22* 226 Banque de Paris . .
— — Banque dc Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . .

216 50 — Industrie genev. dn Gaa
211 50 211 75 Omnium genevois . .
ï j Y 517 50 Soc. Immoi). genevoise
„.„ — linmcub. des Tranchées¦"_ _ Remboursables Sétil .

r.oon 5285 Parts de Sétil . . . .6200 "ïo TabacR indiens 
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1 85 83 75 85
— — 200 205
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PAR
l'intermédiaire du soussigné

sont toujours achetés

des soldes de marchand.^
i de**

lelles que: Draps, éloffcs de laine ei 
^tou , rubans de soie, étoffes de soie àe
^

nuances et qual i té  par forte partie ^^ii-
au comptant. — S'adresser, rue af ^ i, i
dronniers, chez X. M., n° 243, S" <¦ ,M \
Berne. B1S64 4-1-8 v .

Ouvrages de Mgr de Séî^
Je crois, prix : 00 cent. ...jft-
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., P? ji *3
Jésus-Christ , considérations P»r_l*Le 4°

sur la personne , In vie et le mj's
Christ , prix : 60 cent. »(J si!'1

Instructions familières el lecturC g v(i|.,
sur toutes les vérités de la ReHgt °n'
prix : o fr. 

^ 
non*

Y a-t-il un Dieu qui s'oceuP6
prix : Io cent. .$»"•

Avis el Conseils aux apprenli^ j ^ 'r
La Messe, (opuscule popula ire)'/^ ct-^
Le bon Combat de la Foi, P'lS '. ; Jô 1'
La Très-Sainte ComimwioH, P"* '*j ^La Grâce et l'Amour de Jes»b>

prix : 8 fr. . .. gO f*
La Divinité de Jésus-Christ, p«* *
Mois de Marie , prix : 1 ¦«• . ,
L'Enfant Jésus, prix : 30 cen»- ce„i.
Le Denier de St-Pierre, P"*; ' tPrêtres et nobles, pri x : 3 l(re l'£M
Les Objections popu laire

clique, prix ; 2b cent. • . j. *
Le Dogme de l'Infaillibd^J ' , mf &
La Relig ion enseignée aiixpei "

nrix : 40 cent- _ * 9e
prie-Dieu pour l'adoration du T.S

créaient, prix : GO cent. A
conseils nratiaues sur la Piété, P ^ -j -
Causeries sur le protes tantisme « aw \

d'hui, prix : 70 cent. pi-t̂ : !
Conseils pratiques sur la Prw > .

25 cent.  ̂
&

La Sainte Communion, coni««-
dames dn monde, prix : 3 lr. Dfix*f

Le Tiers-Ordre de SI-Franco*' v^j p
Le. Cordon de St-Framjois, P1 '• ' ,,Le coraon ue ot-i<ranijv>->< * ^la douzaine , 2 fr. 10 le %¦ ._.. Qr\s- 1'
Les Volontaires do la Prière, v

,e "J,"' TT - - , -  ¦ . 90 e*i>K:e-diQMGrosses Ventés, prix * A" (,-ejtis »«' •*'
La Vérité sur les Conû™ 

^ses, prix : 40 ceut. .,;;rÊ s auS- 0PL
Réponses courtes et f o &̂ \a reW°

lions lea plus répandues
prix : 60 cent. ^__--̂ ^

Jmprimerie catholique-. Fr^ '

VIENT DE _ AHAITBE

j ê lil ^ra1*®111
DO

P. HYACINTHE
PAR

L'abbé Vidieu, ricuire à Sainl P0" '
Prix 3 fr. 50 cent.

A TERME n\ \
60 00 8 0/0 Français . * '.•• j  11

106 10 6 0/0 id. . . • • , •*
71 *5 & <J/0 llalicvv . - • * . <;
— 8 0/0 Espagnol • - * . joC
— 5 0/0 Turc - . • • ' . -'.

1007 60 Banouc .lo Pans- • " , j5>
6*8 75 Crédit Lyonnais. • t 6,tf ,
150 Mobilier Français . • 6f 6-
620 iâ. Espagn0' ¦ _ uso
571 25 Autrichiens • • ' : .

¦. &
695 Suez • ' -. ,-. * . .
_ i o/O Autrichien •

! -^
BOURSE DE PAMS

16 Oct. AU COMPTANT

95 13/16 Consolides . . . • *
00 00 8 0/0 FrmiçniB . . •

100 20 6 0/0 ld. . • i
103 12 Or, à New-York. . •


