
L\ PRUDENCE LIBERALE

Lu maladie qai fait tomber cn pourriture
'» sociélé contemporaine est la prudence li-
bérale. Elle rouge le cœur des honnêtes gens
8aus qu 'ils s'en doutent. « Ni trop, ni trop
peu » est sa devise.

Issue de la première révolte , complice du
arpent , elle s'est cachée duns les siècles de
¦a fois. A l'apparition du protestantisme ,
elle relev a la tôle, et prit alors le nom de
Politi que. Le fameux chancelier de Lhospi-
^ fut son fervent disciple , et la Ligue son

D|tornie imp lacable. Le Jansénisme l'ex-
ila; U l'opposa au zèle apostolique des
tondes âmes du XVII' siècle. Plus lard , la
frudenec libérale fil un traité d'alliance
iVet fa philosophie ; si elle ne tendit pas fa
¦Hain à Voltaire et n Rousseau trop compro-
nîi8 » elle inspira celte triste secte d écono-
mistes qui, de sang-froid , démolirent pierre
è Pierre l'ancienne société. L'bydre révolu-
tionnaire "'anéantit avec beaucoup d'autres
choses ; mais elle retrouva la vie dès que
feEChafaud fut démonté. •

A. l'heure présente , elle règne et gou-
M*?Ue

' aon hypocrisie trompe ceux qui
°Dsrrvent A(JX ujtram0fl »ains elle lance
accusation perfide d'exagérer la vérité ;
Ux démagogues , elle reproche de manque r

Qe mesure.
.."fe soyons ni cléricaux ni démocrates ,
$™Je, (a sagesse proche la mesure, et
•mesure c'esl le libéralisme 1 Le temps du

rttnWsme esl fini , il ne reviendra jamais ;
,emerci 0,is-en la Providence, proscrivons
ï Mysticisme mais n'allons pas ju squ'à la
^agogie.
J ** programme plait aux âmes débiles ,
. e|es dispense de prati quer la vertu po urvu
1 e|les observent le code, décalogue uni que
. ?!en des gens qui le trouvent commode ,

ri 1 raye beaucoup de scrupules, el permet
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FEUILLETON DE LA L1BEBTÉ,

LES ÉTAPES

CONVERSION
PAUL FÉVAL

CÊ1""CLE D'OUVRIERS. — JEAN ME PARLE
°Ë TARTUFE-TRIBUN ET D'UN LIVRE

A FAIRE.

VB/ J "moi du bon , du grand Dumas qui
Dre p ais eu le temps dé regarder son pro -
l4gé

cc?Ur - Parle-moi d'Eugène Sue, loup en-
3*j|f • DB se*> livres, bergère à la maison ,
*o«8 aU bouill ir ses mains dans de l'eau de
Bt de

C
pand J1 a touclie la Patto a'un tribun »

BU hn 
an

' amertume étincolaute montée
Jm0a ^1u

et 
comme un feu d'artifice , et de

|eu(jr bandeau , ce chrétien qui s'ignore , si
V-h,' 8i * D̂" si franc8'8. et de Philarèto

ea. et d'Al phonse Karr , et de George

d escroquer les honneurs. Quant a 1 honneur ,
on le classe parmi ces vieilleries du moyen-
âge, trop surannées pour uu peuple qui se
gouverne d'après les doctrines de 17S9.

La prudence libérale joue toute espèce
de variations sur ces motifs : égalité deva nt
la loi , liberté de droit commun , liberté de
la presse, liberté des cultes , liberté des réu-
nions.

Et la masse des imbéciles répète : liberté !
liberté ! liberté I comme si jamais peuple avait
élé moins libreque le peuple français à l 'heure
présente.

Ln France , à l'extérieur , est elle libre de
se mouvoir suivaut ses aspirations ?

Qu 'on interroge le chancelier d'Allema-
gne.

A l'intérieur , sommes-nous fibres? Héfas f
comment répondre affirmativement Que le
fameux programme des gauches s'exécute ,
et l'on verra se pratiquer : l 'abolition des
armées et sans doute du gendarme , l'aboli-
tion do la peine de mort , la suppression du
budget des cultes , rétablissement de l ' impôt
progressif , l'abolition de l'inamovibilité de
la magistrature , remplacée par l'élection des
magistrats.

Celle situation , qui sera la nôtre si le
Maréchal n'y met ordre , c'est juste l'opposé
de la liberté , ou plutôt c'est lu dictature de
1 échaliiud

Depuis HS9 notre fameuse émancipation
nous a valu une dizaine de gou vernements :
deux républiques pendant lesquelles on a
assassiné des généraux et des archevêques ,
pillé ou brillé Paris ; deux empires , pendant
lesquels l'homme a été transformé en chair
à canon ; et enfin le régime précaire qui
nous gouverne et fait reposer l' ordre sur une
seule lôte !

Voilà l'Eden que nous procure la prudence
libérale.

Cette détestable sirène a une aulre in-

Sand, l'âme admirable à qui rien ne manque ,
9inon Dieu , c'est-à-dire tout. Michelet est-il
devenu capucin comme il en avait peur ? Je
ne fais pas aembJant d'ignorer , su moins 1
c'eat très-sériuux , je vis à cent pieds sons
terre... Il m'est tombé , je ne Bais d'où, un
joli petit drôle do livre on Bucre do pomme ,
mauvaise action assez gentiment troussée ,
blasphème frisé par lo perruquier. C'est in-
titulé la Vie du Jésus. On dit que toutes ces
dames du quart de monde en raffolent. Je
crois bien ! Il y a de quoi 1 Et je parie que
les honnêtes femmes n'en laissent pas leur
part 1 les honnêteB fouîmes qui vont au ser-
mon quand on se bat à la porte. .. Te sou-
viens-tu de l'anecdote du présidant de cour
d'asBises qui , avant d'entamer un débat sca-
breux , s'adressa à l'auditoire tout chatoyant
do toilettes et dit : a Je prie les dameB qni
se respectent de Bortir . D Personne ne bougea ,bien entendu. Los toiletteB ne viennent pae
à la cour d'assises pour so respecter l Jocherche le nom de ce président : c'était à
coup sur un homme d'esprit. 11 attendit deus
minutes et reprit avec bonhomie : « Toutes
celleB qui Re respectent étant sorties , il ne
reBte que celles qui no se respectent pas ;nous n'avons plus de gants à prendre ; Huis-
siers, purgez la salle 1 » Le succès de la Vie
de Jésus eat dû à cea dames, dont quel ques-
unes ont cru fairo , peut-être, une lecture de
piété , tant elles sont candides ! Jamais sp é-
culation de librairie ne fut plus heureuse-
ment trouvée. TouteB IeB toilettes dont notre
président purgea l'audience ont lu co livre

iluencc qu il est bon de signaler. Elle n tout
énervé dans In nation , intelligences et volon-
tés. A l'heure présente , au lieu de planer ,
on rampe ; au lieu de combattre , ou capitule ;
au lieu de se défendre , on se rep lie ; au lieu
de souffrir en silence , ou se lamente sans
vergoguo ; au lieu de vivre , on végète ; au
lieu de chercher à renaître , on étale sans
honte ses infirmités ; enfin , au lieu de prati-
quer le patriotisme d' une nation qui n'a pas
dit son dernier mol, on flatte ses vainqueurs ,
et au besoin , on les prie de fermer la bouche
aux publicisles qui montrent encore une
certaine fierté , ou les autoriserait ù bâillon-
ner les Evêques.

Tels sont les hauts faits de la prudence
libérale. Rien ne lui ouvre les yeux. Sou
orgueil Jyj répète qu 'elle a eu, qu 'elle a, el
qu 'elle aura toujours raison.

Eu 1873, ello n construit une barricade
pour empêcher le roi de venir suuver la
France; en 1877, elle fait des vœux pour
que les élections ne soient pas trop conser-
vatrices; quand toutefois elle ne serre pas
chaleureusement les deux mains à la déma-
gogie, ainsi que le pratique présentement le
Journal des Débats, la personnification la
plua parfaite de la prudence libérale.

Le libéral est inconvertissable; ouvrez le
testament do M. Thiers, écoutez M. de Gi-
rardin.

L'expérience n 'a pas manqué à ces étran-
ges célébrités. Elles ont vu les renversements
des trônes , les fusillades , les incendies , les
invasions , triste bilan d'une pauvre société
qui veut remplacer Dieu par des formules
mensongères ; rien n'y a fait. Il est vrai que
l'entêtement esl In conséquence de l'imbéci-
lilé.

L'assassinat de Ghaudey ne donnera pas
un grain de raison au Siècle.

Les projets homicides et incendiaires des
compagnons de Rochefort ne convertiront

ou le liront en s'extaaiant sur son « impar-
tialité. » Moi , depuia qu 'on l'a glissé sur ma
table, je ferme ma porte aux livreB , et je
pourrais presguo dire que je ne sais plus si
l'on fait encore des livres... Voici l'entrée de
ma tanière . Elle no fait pas peur à tout le
monde. Montalembert B'y risque do temps
en tempS i et Ravi gnan aussi , le suel homme
que je n'aio jamaiB tutoy é, sauf Nosseigueura
les évêques. Montes-tu ?

Depuis Saint-Sulpice , ja n'avais pas pro-
noncé une demi-douzaine de mots. Jean avait
cette manière de causer qui épargne les ré-
pliques. On l'écoutait comme on lit un livre ;
seulement IOB livres sont choseB mortes , et
lui viyait si abondamment qae je  désespère
h chaque instant de traduire , ne fût-ce que
par à peu près, l'effet prodait sur moi par
sa parole.

Je montai , il parut content , J'entrevis
Bonif , enfant maigre , mais joli comme un
diable et dont les prunelles rieuses étince-
laient ; je via Madeleine qui me donna une
poignée de main , quand j'eus dit que Jean
avait admirablement prêché. Elle et Bonif
disparurent par la porte du cabinet noir , et
je me trouvai seul en face do Jean qui se
carrait dansson grand fauteuil en lambeaux.
Il se mit à parler de Tartufe moderne , » le
livre à faire , » et précisément à propos do la
Vie de Jésus il entama le chap itre des avan-
tages de toute sorte qu 'un brave écrivain ,
sachant compter , trouve , en notre Biôcle, à
crucifier de nouveau  le Christ.

Certes, il ne confondait pas certains hom-

pas la France, autrefois l'organe des séna-
teurs bonapartistes passé aux mains de
M de Girardiu 1

A-t-on jamais rencontré des hommes plus
impérieux que les libéraux , plus autocrates
que les apôtres des doctrines de 1789 , de-
puis Thiers jusqu 'à Gambetta , plus impuis-
sants que la génération de 1880? Qu 'ont-ils
produit ? Rien que des ruines , des ruines
quand ils étaient au pouvoir , des ruines
quaud ils étaient dans l'opposition !

Si la France excite la compassion de
l'Europe, c'est à eux seuls qu 'elle le doit ;
qu 'on nous cite un seul homme, au pouvoir
depuis 1880, qui n'en soit pas encore à
jouer avec les hochets de 1789.

Allons , courage , brûlons nos idoles si
nous ne roulons pas ôlre brûlés par ie pé-
trole. Une nation pour se tenir débouta be-
soin d'un guide. Il n 'y en a qu 'un seul d'in-
faillible: c'est Dieu , Dieu qui , de Clovis à
1789, était officiellemen t Io roi de Franco ,
puisque le roi était sou représentant ici-bas
et l'Evfique du dehors.

Sans doule tout n 'était pas parfait , l'homme
laissait apercevoir sa déchéance ori ginelle ;
mais encore l'honneur français élait-il mieux
placé entre les mains d'un fils de roi qu 'en-
tre celles de n 'importe quel parvenu de l'é-
pée ou de la tribune , pour qui le pouvoir
n 'est souvent qu 'une occasion de faire for-
tune , la religion , un moyen de gouverne-
ment , la pairie , une proie k dévorer.

(La Croix.)

CORRESPONDANCES

Lugano, 18 octobre 1877.
J'nvais l ' intention de vous donner une

relation étendue du IV Congrès catholi que
italien , qui s'est tenu à Bergame du 10 au
14 du courant. Mais à peine rentré, j 'ai été

mes de talent , de belles-lettres et de savoir ,
assez forts pour traduire l'antéchristisme
prussien ù l'usage des apprentis bacheliers
et dea demi-maadaincB, avec ces pauvres diab-
les de cannibales crottéB qui gagnent leur
bock à dévorer de la viande de prêtre dana
les journaux dits populaires ; non , il faisait
la part do chacun , rendant justice au mérite
de coux qui vendent du Jésus pour d-  a cen-
taine de mille francs , tandis que d'autres
spéculateurs subalternes n'en retirent pas
même trente déniera. Mais il prouvait que
ceux-ci comme coux-là vivent de l'Hoitie
profancée , et quo leur métier , le p lus facile
de toua , à la portée des grands eBprits comme
de vulgaireB stupidités , offre à ia jeunesse do
notre temps une carrière nouvello, précieuse
entre toutes pour les libres familles.

Quand il entamait ce sujet , bien autre-
ment largo que je ne puis l'indiqner ici en
passant et qui tiendra "une certaine plaoe
dans ces pages , Jean ne tarissait pas,

— Molière eat mort , disait-il ; Molière
ressnacité pourrait seul modeler le pendant
de son étonnant chof-d'œuvro que beaucoup,
parmi lea catholiques , ont le tort de nier oa
de méconnaître. Il a fait le Tartufe do la
religion ; il a eu raison .- ce monstre existait;
ce qu'on pourrait repocher à Molière, c'est
de lui avoir donné , pour les besoins de la
Bcène, dea audaces et des naïvetés qui ne ca-
drent pas avec la prudence de l'hypocrite
consommé. Mais le génie n'a paa à rendre
compte de ses défaillances. Il crée une for-
mule ; à ce moule il donne un nom qui de-



absorbé par d' autres occupations et par des
malheurs de famille , de sorte que je ne puis
maintenant encore vous écrire comme je le
voudrais. Je ne veux cependant pas vous
laisser sans une idée ûe celte assemblée
cutboli que , à laquelle ont pris part des per-
sonnages distingués et respectables sous tous
les rapports.

L'organisation du Congrès italien diffère
essentiellement de celle de noire Association
de Pie IX ; elle manque , selon moi , de ce
caractère populaire et de celte tendance
pratique , qui sont l'âme du Pius-Verein
suisse. Cette différence tient à la diversité
du génie des deux nations ; mais en somme ,
le but est le même: la défense et la conser-
vation de notre sainte religion catholique,
apostolique et romaine.

Plus étendu est le champ d'action que
s'est donné le Congrès italien , et il est a
souhuiter qu 'il puisse réaliser la généreuse
mission qu 'il a entreprise , et surmonter les
nombreuses difficultés qui se dressent de-
vant l'exécution pratique dc scs résolutions
et de ses vœux.

Voici en peu de mots l'organisation du
Congrès italien. Elle se compose d' un Comité
permanent , présidé par l'illustre comman-
deur Acqunderni , de Bologne , homme d' une
activité surprenante et d'un charme dans les
rapports qui séduit tout le monde. Outre le
Comité pormaneut , il y a le comité directeur
du Congrès , et à Bergame , ce comité était
présidé par le célèbre baron d'Ondes Reggio ,
tenant la place du duc Salviati , de Rome,
q 'un malheur de famille a empêché de
venir. Outre le président effectif , il y a en-
core un président honoraire , titre que 1 on
donne d'habitude à l'évêque de la ville où
le Congrès lient ses réunions.

L'assemblée des membres effectifs du Con •
grès est divisée en sections. Dans celle-ci
sont discutées et adoptées les propositions ,
que l'on présente ensuite au Congrès pour
les faire voler en assemblée générale. C'est
là un bon système;car dans chaque section
se réunissent ceux qui ont pour les matières
qu 'elle embrasse plus de connaissances où
même plus de sympathies ; là on travaille
avec ardeur et avec compélence a la prépa-
ration des propositions à soumettre au Con-
grès.

Les sections sont au nombre de cinq, et
chacune d'elle so subdivise. La i"' s'occupe
des œuvres de religion ; la II' , des œuvres de
charité; la 111° de l'éducation et de .'instruc-
tion ; la IV*, de la presse ; laV° , de l'art chré-
tien , avec une .sous-section spéciale pour la
-musi que.

Chuque section a un président désigné par
ie Conseil local , deux vice-présidents et
deux secrétaires nommés à la majorité des
voix par la section elle-même. Celle ci nomme.
de même les rapporteurs chargés de donner
connaissance à l' assemblée générale des pro-
positions discutées el votées en section.

J'ai assisté aux séances de plusieurs sec-
tions , et j'ai été frapp é et édifié du bon ordre
qui y régnait , de la simp licité et cle la clarté
des discussions.

Si dans les sections on trouve la simp licité ,
dans les assemblées générales il y a une rare
magnificence et un grand apparat;  on y

vient la justice des siècles. Autres temps ,
autres monstres- Molière , rendu à la vie et
promenan t sur notro monde la clairvoyance
de Bon regard , reconnaîtrait Tartufe et cher-
cherait en vain rur aes épauler, l'habit de
fantaisie dont sa « fronderie » gauloise l'af-
fubla aux jours où cet habit revêtait la puis-
sance, le crédit , l'autorité. Molière repren-
drait aujourd'hui aon moule pour y forcer le
vrai Tartufe , vivant de popularité escamotée :
non pas du tout ces petits Tartufiaux qni
font deB livres en pâte de guimauve juive ,
mais le grand Tartufe de notre époque , 1 hy-
pocrite social et politique qui attaque à la
fois l'Eglise , la magistrature , l'armée et
l'Etat , l'homme-poisou , violent ou douceâtre ,
il importe pen, travaillant le suffrage uni-
versel oomme on foulo le raiBin dans la ouvée
pour en exprimer quoi ? sa propre fortune ,
la réussite do sa propre ambition , la pitance
de aon propre app étit. Voilà un Tartufe qui
en vaut la peine ! Un mâle d'hypocrite , ce-
lui-là , ne reculant devant rien , promettant
l'impossible de sa voix de stentor , enflée par
la trompette de la foire , mentant à des mil-
lions de naïfs qui lui donnent un BOU chacun
sur le prix do leur pain , pour abattre tout
pouvoir , pour démolir toute loi , pour miner
toute morale , parco que tout pouvoir le gêne,
toute loi l'entrave, toute morale le condamne.
Serait-ce assez de Molière lui-môme ponr se
prendre corps a corps avec ce pitre géant , aveo
cette monstrueuse queue-rouge qui montre
au pauvre la richesse d'autrui en lui criant:
« Déshérité, voilà ton héritage 1 nomme-moi

écoute avec la plus grande satisfaclion les
rapports très soignés et les discours éloquents
qui provoquent les applaudissements una-
nimes et répétés de la nombreuse assemblée
h laqneUe prennent part à côté des mem-
bres effectifs, les membres adhérents et un
grand nombre d'invités

Quand l'œuvre des Congrès eallioli ques
pourra devenir plus populaire , elle sera pour
l'Italie d' un précieux secours dans la lutte
qu 'elle soutient contre la Révolution. C'est
le désir ardent de mou cœur. X.

Genève, 21 octobre.
Nos journaux se sont occopées ces derniers

jours , des trois lois fédérales qui vont être
soumises à la votation populaire. Mais dans
le public , on y reste assez indifférent. D'ail-
leurs les esprits sont très-partages surl 'à-
propos de ces lois el sur leur mérite intrin-
sèque. II y a lieu de présumer que le nom-
bre des votants sera restreint , et qu 'au moins
la loi sur l'exemption mililaire sera rejelée.

On se demande quelle u l i l i i é i l  peul y avoir
à promulguer des lois secondaires , quand
depuis trois ana , on ntnis refuse l'application
d' un article constitutionnel , le plus impor-
tant de tous , celui qui accorde nu citoyen
le droit de voter au lieu de son domicile.

Qu 'est-ce qu 'une constitution qu 'on n'ap-
pli que point? El à quoi bon se déranger
pour faire tracer sur le pap ier des disposi-
tions qu 'on laisse ensuite à l'état de lettre
morte, malgré les plus énergiques réclama-
tions des intéressés ?

Qu 'on commence parue plus nous frustrer
du droit primordial de voter chez nous ,
après cela nous donnerons de l'intérêt aux
autres essais législatifs de la Confédération.
Voilà le raisonnement de grand nombre d'é-
lecteurs. L'unique moyen qu 'ils aient d' in-
fluer un peu sur les affaires publiques , c'esl
d'émettre leur volonté dans les urnes, et ce
moyen-là on s'obstine à l'ôler de la portée
d' un grand nombre. N' est-ce pas se moquer
de ia souveraineté nationale ?

Eu attendant , uos concitoyens de la cam-
pagne viennent dé faire une nouvelle ten-
tative, ponr se f aire rendre juslice sur cc
point. Une pétition au Gonseil fédéral a été ,
signée dans 47 communes ; c'esl-à dire dans
tout l' ensemble des communes rurales. Elle
demaude instamment l' abrogation de ces
trois collèges électoraux placés au centre du
canton et où , chaque fois , les électeurs sont
obligés de se rendre avec des dérangements
etdesfraisinsiipporlables. Elleréclamele vote
à la commune en s'appuyaut  sur les textes et
les déclaralioiis réitérés et jamais exécutés.
La grande majorité des élecleurs y ont op-
posé leurs noms el trois délégués ont dû la
porter ù Berne , cette semaine. Les signatu-
res de cetle pétition sont légalisées par les
maires dechi.que commune et contre signées
par la chancellerie cantonale. Rien n 'y man-
que, par conséquent ; et il faut espérer , que ,
celte fois, l'assemblée fédérale ne diffé-
rera plus de mettre à In raison le gouver-
nement genevois. Car c'esl de lui seul que
viennent toules les résistances. Comme il
s'agit ici des votations fédérales , la très-ré-
cente décision au sujet des landsgemeinde

députe , moi , ton bienfaiteur , ton seul ami ,
ton frère et ton père ! nomme-moi ministre ,
nomme-moi loul , ce sera oomme si tu te
nommais toi-même 1 >

Il pouvait être nouf heures et demie du
soir au moment où nous entrâmes dans sa ta-
nière. Quand je redescendis aon escalier sans
chandelk', deux heureB du matin étaient son-
nées depuis longtemps. Il avait parlé , j'a-
vais écouté -, aussi me dit-il au moment où
je prenais congé de lui :

— Il y a plus d'esprit dans ta conversation
que dana tes livres : donc tu pourrais mieux
faire quo tu no fais , mémo au point de vue
frivole où tu te placeB. Je ne me compare
pas à Socrate , le plus grand deB anciens ,
puisqu 'il entrevit l'ombre de Dieu et Ja figure
du sacrifice , mais j'ai cela de commun avec
lui que j'accouche volontiers la pensée d'au-
trui. Viens me voir. J'ai mes pauvres , et Job
avail les siens , j'en suis sûr , qui étaiont pluB
riches que lui. J'irai dînor chez toi do temps
en temps. Quand tu me tutoieras , je te ra-
conterai ma conversion , et alors tu foras UN
"LIVRE qui étonnera IBB ennemis et tes amis.

Il ajouta en frappant aur l'in-folio où étai-
ent les notée de eon Introduction au caté-
chisme :

— En attendant , quand tn voudra8 des
sujets de turlutaines , ne te gêne pas avec
moi. 11 y a Jà dedans dea milliers do romans,
et dea drames , et des comédies. Je te choi-
sirai les moins nuisibles , avec la Bauco par-
dessus lo marché et la manière de t'en servir.
A te revoir.

d'Uri où il n 'est question que de lit législa-
tion cantonale, ne saurait tirer à conséquence.

A ce sujet , vous ne vous figureriez pas
dans quelle mauvaise humeur la pétition ,
dont je vous parle , a jeté tout notre hôtel dc
ville. On aurait dit que c'était faire acle de
conspirateurs de réclamer simplement un
droit que nos gouvernants eux-mêmes oni
inscrit dans la Constitution. Parce que pro-
testants et catholiques se sont accordés pour
cette revendication , il en résultait une honte
indélébile sur le nom de Genève ! Aussi est-
ce avec la plus parfaite mauvaise grâce que
nos hauts seigneurs ont accueilli nos man-
dataires qui venaient demander le sceau de
la chancellerie. « Comment , s'exclamaient-
« ils , vous voulez que nous légalisions une
« manœuvre qui est une injure conlre le
« gouverne ment? » — Il ne lient qu 'à vous ,
leur a-t-on répondu , de faire cesser celle
manœuvre , donnez l'exemple d' observer In
loi fédérale. « Non , nous ne mettons pas Je
« sceau de l'Elat à cette acte de trahison »
— A votre gré , seulement vous vous expo-
fez à obéir à une injonction de Berne , si vous
repoussez la demande de vos concitoyens.
Choi sissez. - Ils ont choisi , enfin de compte ,
de con (résigner les trois à quatre mille re-
quêtes, lesquelles ont pris ensuite le chemin
du Conseil fédéral. Nul  doute que leur voyage
ne soit heureux. X. Y.

CONFÉDÉRATION
On écrit de Berne à la Gazelle de Lau-

sanne :
« L'entrepreneur du grand tunnel, M. Fa-

vre , est en instances auprès du Tribunal
fédéral pour demander la résiliation de ses
traités si on ne lui fournit des garanties.
Celte affaire menace l 'existence même de la
Compagnie. Vous vous souvenez qu 'au prin-
temps dernier la procédure avait été sus-
pendue d' un commun accord jusqu 'au 81
oclobre , en vue do la reconstitution de la
Compagnie qui paraissait prochaine; ce
ternie est bien près d'être écoulé , et l'on se
trouve aujourd'hui en présence d' une situa-
tion qui n 'est guère meilleure qu 'à l'époque
où cette suspension a été convenue.

« Hier a eu lieu une conférence entre les
représentants de la Compagnie et M. Favre
aous la médiation des membres du Conseil
fédéral , en vue d« convenir d'une nouvelle
suspension de ce procès important , mais
j'ignore si les intéressés ont réussi à s'en-
tendre. En attendant , on puise dans les der-
nières munitions; le cautionnement de la
Compagnie, au moyen duquel seulement on
peut  faire face aux importants paiements
mensuels nécessités par les travaux du grand
tnnnel , est , dit-on fortement entamé. »

Le Beobachter , journal pédagog ique , a
consacré plusieurs articlea à la manière iné-
gale dont on procède pour les examens des
recrues danB lea différente arrondissements ,
surtout quant à l'appréciation des résultats.
Il en conclut que le groupement par cantons
des résultats obtenus n'a aucune valeur , at-
tendu qu 'on ne peut employer lea notes don-

D'UN SUJET DE DEAME ET DE DA "RÉPU-
GNANCE QUE JEAN AVAIT A MONTRER

LE FOND DE SON CŒUR.

Un Boir d'hiver , je le trouvai seul à la
maison et tout malade.

Il grelottait dana Ba vieille robe do cham-
bre qui ressemblait à une capote de soldat.

Le petit poêle était allumé , mais chauffait
mal , et lo vent qui est chez soi , dans ce quar-
tier des Invalides , chantait tout un recueil
de mélodies grinçantes entre les jo inturoa
de la fenêtre.

Jean avait envoyé Madeleine au salut de
Saint-Pierre du Gros-Caillou avec Bonif , qui
avait alors sept ou huit ans , et montrait déjà
de remarquables dispositions pour faire un
gamin do Paris sans foi ni loi.

— Bon 1 b'écria-t-il en me voyant , j'aurais
parié que tu viendrais ce soir 1 c'est comme
un fait exprès ! tu viens toujours quand je
suis malingre 1

— Je peux m'en aller , si tu veux , répon-
dis-je.

Car je le tutoyais , il avait gagné cela. No-
tre connaissance datait maintenant de dix-
huit mois ou deux ans. Il m'aimait beaucoup,
tantôt m'accordant une valeur intellectue lle
que je n'ai jamais possédée, taniôt m'écra-
sant sous de paternels dédains. Moi , je res-
sentais pour lui uno affection qui grandissait
chaque jour. Il é' ait entré dans ma vie. J a-
vaia besoin de lui pour penser . ( A  suivre).

nées pour comparer les résultats entre le'
cantons qne lorsque les examenB ont é"
faits par les mêmes personnes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un journal de l' ancien cantoOi
pa rlant de la récente condamnation par le
président du tr ibunal  de Delémont , de deui
prêtres romains , ponr avoir officié dans l'é-
glise, de Bassecourt, avec l'autorisation d"
l' administrateur officiel , termine son article
en disant : Lors de la révision de la Coiisf''
tulion , nous proposerions un article de '*
teneur suivante :

« La liberté de croyance esl supprima '« elle sera remplacée daus les districts call'"'
« li ques par une reli gion que les préside **"
« des tr ibun aux devront approuver. .

« L'un on l'autre I ¦— Liberté ou J***
« aux catholiques romains I. »

BAle-Ville. — Le 8 octobre 1856, je"1
de saint Luc , est une date néfasle dan **' 6*
aunales de la ville de Bàle. Ce jour-là, f .
épouvantable tremblement de terre , su'J
d'un embrasement qui dura huit jours , a*"
truisit presque entièrement la ville , aussi fj
a-t-on toujours célébré la mémoire. C'esl
cette époque , dit la Grenzposl , que rem"'"
lent les traditions de bienfai sance dont B»16
s'honore encore aujourd'hui.  Au commet?'
ment du XVU° siècle, on f fil l'idée d« vêt" ;
gratuitement , chaque année , lc jour des*']!.
Luc, quelques écoliers nécessiteux (]*? ,
mériteraient; cet usage s'est perp étue"!119"
qu 'à nos jours et cette année , dit la Gt̂ '
post, il sera observé d'autant  plus voloi"l ie ,que le tremblement de terre du 8 octobre'
évoqué chez les Bâlois le souvenir de In wt'
rible catastrophe de 1356.

Valais. — D'après une p-iblicalion »B
bureau fédéral de statisti que , le Valais e3|
le canton de la Suisse où la nrnnorlio " d._
terrain productif et de In superficie général »
du pays est la plus défavorable. Elle '" e81'
en effet , que du 46 0(Q.

Les glaciers occupent le 1 9 0|0 àe, ,a,!!î£perfi de totale de notre canton. En à 'lu 
s0\ternies , la cinquième partie enviro'1 "J 1 '

valaisan est couverte de glaces éh*rn.el 
p»

— La Société suisse des ingénieur 3 ei
architectes invite le gouvernement du pa-
lais à transmettra à M. lo conseiller nation ***
Bavier, ù Goive, les plans et photograp hie3
des plans des roules les plus intéressante 8
construites ces années dernières.

Ces documents doivent servir à l'élabora
tion d' un travail d' ensemble qui figurera *
l'exposiiion de Paris. ,

— La Société viniede de Sion a eiic"^
30G0 déliera de vin (112,300 litres) de '*
dernière récoJle , sans parler de quell"
exp éditions de moût. . .

Neuchâtel. — Il paraît que ceria"
bouchers et charcutiers de la Chau"Ç£
Fonds, font entrer de la fécule on de I" 

^rine dans la fabrication des saucisses. •'queslion de publier les noms de ces "
notes inaut-trieis. .. g.

— Mercredi 17 courant , le nomn"- g0r-
qui demeure au centre du village Presse
gier , se trouvant dans un état <î'j v^-complet , par suite de libations - f  tgéé
vie , s'était couché, tandis que sa fi ,,e" g du
d'environ 11 ans , s'occupait des ^,'!!j ndre
ménage. La lampe menaçant de sf zi,le )a
vers 7 heures du soir , faille de PelI ~LA llie
jeune fille voulut la remplir sa"8 '". u8jwui.w UIIU tuu iu i  iu remplir minUSl'éteindre auparavant ; le feu se comm u "  i
au li quide et la jeune Iille épouvanté e ¦ 

^tomber la bouteille , ensorte que le P,.j(is tan|
répandit sur le plancher et q"c. j^e„.
d'après toute la chambre était e" ' '.. „
reusement que la jeune ii'"-' ™£™ %
sang-froid , jeta d' abord des sacs vides , pu
un duvet sur le foyer d 'incendie et reiis»
enfin à l'éteindre avec l'aide de quelq?^
voisins , tandis que son père se sauvai

^grand peine dans son modeste costume
nuit .  .p .

Le village de Gorgicr vient ainsi àWgj
per peut-être k un grand désastre. V'» l ,r0
incei.dies, sans doute , n'ont pas eu d a
cause que la funeste habitud e qu 'ont cen»
personnes de nettoyer leurs lampes au ,e
mencement de la soirée ou de les remp»%
pétrole pendan t qu 'elles sontencore cha»
et allumées. Espérons que ceci leur serv
de leçon. -¦

<;< n»-ve. - On lil dans le Cultivait» '
Les principa les caves du canton étant v

dues , les affaires se calment un peu , s _ {,
pour cela qu 'il y ait un changement k app . gfl
ter dans les cours des vins nouve aux '1 •
maintiennent bien. Un marché imp° {
s'est conclu lundi dernier il So centimes v 

rfl I
la récolle d' un des principaux vig»°' 1(1i,|e
canton. A Bardonnex un marche no



* est tra ité à. 34 I |2 c On nous écrit de cetle
localité que Ja récolte est Irès-satisfaisante.
I* raisin est mùr également , sans maladie
aucune ni pourriture , et a pro d uit un vin
5°ux et agréable eu môme temps qu 'abon-
nant.

— On signale un remarquable phénomène
•te végétation que l' on peut voir en ce mo-
ment dans le quartier des Pâquis. Taudis
flae les premières neiges , avant-coureurs de
l'hiver , couvrent toutes les sommités élevées
?u Jura ct que le gel a depuis huit jours
jau ni les arbres dont les feuilles sont même
tombées déjà en grande quantité , un beau
Marronnier de la place de la Navigation , lo
deuxième en arr ivant  sur cette p lace par la
rt»e des PiUiuis, se trouve en ple ine florai-
son. ^

CANTON DE FRIBOURG
Ej*I>osiiioii fédérale d'agriculture

CINQUIèME DIVISION — INSTRUMENTS.
'»'' CATÉGOIUE — INSTRUMENTS D 'E XTÉRIEUU.

Martin , Paul , Lausanne , Vaud , faucheuse,
Walter Wood , V.

Martin , Paul , Lausanne , Vaud , faucheuse ,
Hornsby, A.

Rapp, Ant., Drognens , Fribourg, faucheuse ,
Samuelson , B.

'L'écoled' agric. de la Rïttti , Berne , faucheuse ,
Johnston , B.

Eruy frères, Frey elC'% Fribourg, faucheuse,
Antoine Wood , B.

^"liuppisser, Hérisau , Appenzell , faucheuse ,
Collusion , B.,'fiS8-Riidolf , Casimir , Soleure , faucheuse,

ta Johnsloii , B.
jptin, Paul , Lausanne , Vaud , faucheuse,

Samuelson , M. h.
Kummer et C", Aurwangen , Berne , fau-

cheuse , Champion , M. h-
«" onderie de Fribourg, faucheuse, Samuel-
i.

80"' M - •>•  ,T * »Martin , Paul , Lausanne, faneuse Howard , A.
Minerva-1 liltle, Haiger , Nassau , Allera., fa-

neuse Howard , A.
L'école d' agriculture de la Riltti , Berne , fa-

neuse Howar d , A.
Emy frères, Frey et C", Fribourg, faneuse

Kicholson , B.
.- uVv, Antoine , Drognens , Fribourg, râteau

a ri/ei-ai Howard , A.'
fl«arlhi % p,,,,^ Lausanne , Vaud , râteau àche-
, vval Howard , A.
^efo led e  l'agriculture de la Riitti , Berne ,
», u" râteau à cheval Howard , B.

ar lin , Paul , Lausanne , Vaud , un râteau k
u «'levai Howard , B

e,l <", Victor , Carthaus-ltl ingen , Thurgovie ,
». "» râteau à cheval Ransomes , B.

"•"fin , Paul , Lausanne , râteau à cheval
..américain Howard , M. h.
le8s-Rudolf , Casimir , Soleure , râteau à che-
,,.val Howard , M. h.
"aerva-lliilte , Haiger , Nassau, Allem., râ-

if 'eau k cheval Howard , M. h.
el|er , forgeron , Arbon , Thurgovie , houe à

v Cheval , B.
"ton , Corcelies, Payerne, Vaud, houe à

h,.c'ieval , B.
"orner, forgeron , Weinfelden , Thurgovie ,
V.,.0^ à cheval , B.

e"er , forgeron , Arbon , Thurgovie , houe à
Ijîjteval , M. h.
7"le agricole de la Riitti. Berne , houe à

0/ .c,'eval , M. h.
" Rodolphe el fils , Worb , Berne, houe à

-,, elieval , M. h.
ei'8ell-Marlin el G", Coire, Grisons , rouleau

r
e," fer , B.

^ école agric. de la Riitti , Borne , charrue
arrache-pommea-de-terre, A.

Milder, Frédéric. Salvagny, Fribourg. charruo
arrache-pommes-àe terre, B.

Borger, Josep h , Laufon , Berne , charrue ar-
radie pommes-de-terre , B.

BEhaller. J.. Grosshochstetten. Berne, charrue
« arrache pommes-de-terre, M. li.
Mft"Tm, Paul , Lausanne , Vaud , herses, col-
V^tion , A.

^ail-Martin etG'" , Coires, Grisons, herses
T, ar liculées , B.

'^er , forgeron , Weinfelden , Thurgovie,
i,  .uerse, M. h.
n.,Cole d' agric. de la Riitti , Berne, herse , M. h.
Ylh Rodol phe , et fils, Worb , Berne , » M. h.
J-eoie agr j C0|e d „ strickhof , Zurich , » M. h.
Sei'er, forgeron , Arbon , Thurgovie , » M. h.
.ck> Rod., Plahwitz , Leipzig, collection de

frJ'^s, M . h.
""aene do Fribourg, herse , M. h.

„„ APPEL
fAVEUIl DES INCENDIÉS D AIltOLO ET DE

MAIUIISSV.

8j (ies.1,onrgs d'Airolo , au canton du Tessin,ue Marchissy, près Aubonnes , Vaud , vien-

nent d'être détruits entièrement par le
ilammes. Près de 200 maisons d'habitation
sont en cendres , plus de 2,000 personnes
sans pain , sans vêtements et sans abri , i
l'entrée d' un hiver que tout annonce devoi
être long et rigoureux.

Les pertes sont évaluées à trois millions
dont la moitié à peine a pu être assurée, cai
le canton du Tessin n'a pas d'assuranc
cantonale. Des secours prompts el abondant
sonl indispensables pour arracher ces popu
lations bou nés et laborieuses k la miser
qui les menace. La Sociélé Suisse d' utilit
publi que, placée par l'Autorité fédérale à I
tête de l'organisation de ces secours, nou
a chargés de recueillir les dons du cantoi
de Fribourg.

Le conseil d'Elat nous a autorisés à fair
dans les églises une collecte qui , avec l' as
sentiment de sa Grandeur l'Evêque diocésaii
et de la Commission synodale relormee
aura lieu le jour de la fête de Tous les
Saints , dans les églises catholi ques , et le di-
mancho 4 Novembre , dans les temples pro
testants . Les personnes qui n 'auront pa*
l' occasion de prendre part k cetle collecte
pourront adresser leurs dons à la rédaction
d'un des journaux du canton ou directement
à notre caissier , M. le lieutenant colone
Eugène Buman , à Fribourg.

Voici le résultat de la votation
Il Loi des

Broyé 5n7
Glûne I 193
Gruyère 520
Lac 790
Sarine 758
Singine 160
Veveyse 109

Totaux . . . 3287

Ville de Fribourg 558

Les résultats des cantons , parvenus à nois k notre connaissance sont les suivants :
Lois des .fubriques I Taxes militaires I Droils politiques

Fribourg . . . . . . .  3277
St-Gall 17126
Appenzell 2912
Soleure 5311
Neuchâtel 4592
Lucerne 10716
Thurgovie 9269
Argovie 22526
Zurich 26443
Uri . H66
Sehwytz 4375
Obwald et Nidwald . . . .  3230
abris il 3â09
Zoug 2015
Bàle-Ville 3875
Bâle-Gampagne 4058
Schaffhouse 4686
Appenzell ' • • 3418
Grisons 
Tessin 1710
Vaud . . ' 4704
vïSh 2631

«NIVELLES DE L'ETRANGE

Lettrée «le Parla.
(Corrtipondanca particulière de là  Liberté)

Paris, 19 octobre.
Voilà les organes de la majorité répnpli

caino et radicale qni dressent déjà l'act
d'accusation contre les ministres et tous le
autres fonctionnaires du 16 mai, en atten
dant celle du maréchal. D'après les crimci
et délits édictés , il ne s'agirait do rien inoini
que des peines de la détention , de la dégra
dation civique, de la déportation , pour lei
ministres , les procureurs généraux et leuri
substituts , les juges , les officiers do police
lea préfets , sous-préfets , maires et antre
administrateurs , puis viendrait le tour di
maréchal.

Cette pauvre Constitution de 1875, ello i
été violée, dès sa naissance, par ses autourj
eux-mêmes.

La majorité républicaine et radicale de
1876 a violé , la première, la Constitution
par les abus de pouvoir connus, daus lo
scandale des invalidations en prétendant
imposer un miniatèro au maréchal , en sup-
primant les institutions violées par une loi,
comme l'aumônerie militaire , et , pour arri-
ver à ce but , en refusant les crédits néces-
saires ; en prétendant annuler les préroga-

Chers concitoyens I lorsque l'année der-
nière , le village fribourgeois d'Albeuve de-
vint la proie des flammes, de tous côtés les
dons affluèrent , Tessin et Vaud furent les
premiers; ce dernier fournit à lui seul plus
de Si ,000 fr. Le malheur vient de les visi-
ter, les dommages sont dix fois plus consi-
dérables que ceux que nous avons éprouvés.
Dans tous les cantons des collectes ont été
organisées , resterons-nous en arrière , et
l'appel qui nous est adressé, ne trouvera-t-il
point d'écho.

Non , cbers concitoyens, vous ne voudrez
pas vous montrer moins généreux qu 'on ne
l'a été vers vous l' année dernière. Nous
avons aussi été éprouvés par les orages de
cet elé, mais nous apporterons tous notre
offrande , si modeste qu 'elle soil, nous prou-
verons aussi que nous savons compatir au
malheur de nos Confédérés et reconnaître
les bienfaits reçus. ']

• Au nom de la Société économique et d' u-
lililô publique de Fribourg :

Le Président,
H. SCHALLER , conseiller d'Etat.

Le Secrétaire,
LOUIS BOUllUCNECHT .

d'hier dans le canton de Fribourg.
fabriques Taxes militaires Droits politiques

NOH OUI NON OUI «OH

1197 637 1138 454 1305
. 2250 185 2215 133 9674
2410 524 3416 428 2499
867 851 842 721 937
3392 683 3483 419 3723
2931 124 3222 116 3209
15̂ P_ 128 1521 54 1582

~l4597
~ 3152 14847 2346 15929

816 330 1019 454 917

KOS OUI BON OUI NON

14597 3132 14847 2346 15929
17279 12631 21691 9835 24038
7457 5138 5311 4620 5630
4475 5734 4039 3157 6578
2524 3964 3251 4663 2356
7172 6009 11998 4480 13360
6712 10714 5351 9391 6518

11118 2-2013 11695 11661 21687
25776 38032 13951 30145 19575

420 159 1637 147 1637
1443 2069 3746 993 4757
537 504 3318 392 3526

16*89 3691 1397 2837 S19i
609 903 1740 716 1904

2281 4117 1985 3367 2688
2752 5014 1775 3285 3298
1738 4780 1589 3557 2796
9360 5411 7417 4829 7722
1976 4827 4849 4046 5635
6581 1307 6700 1173 6903

19281 6031 10092 5718 10199
AR20 1523 5021 1028 5918

tives du Sénat; enfin en portant atteinto aux
pouvoirs du maréchal quo la coalition deB
gauches veut forcer à se démettre avaut
1880, contrairement à la Constitution. Si
elle est violée, c'est dono l'œuvre de la ma-
jorit é républicaine et radicale elle même et
par sa faute ; on peut se demander aujour-
d'hui où se trouve la légalité et s'il existe
une légalité ?

C'est par de pareils procédés que les
partis de révolution ont toujours provoqué
l'avènement des dictatures.

En 1849, après la révolution do 1848, el
deux ans avant le coup d'Etat du 2 décem-
bre , l'illustre Donozo Cortès prononçait , à
Madrid , aux app laudissements enthousiastes
et unanimes de la Chambre des députés es-
pagnols , un mémorable discours sur la
Dictature , en réponse à l' un des libéraux
deB CortèB.

Voici un curieux passage de ce discours :
« Quel ost le principe do M. Cortina P

Dans la politi que intérieure , la légalité:
tont par la légalité , tout pour la légalité, la
légalité toujours , la légalité en toute cir-
constance, la légalité en toute occasion. Et
moi qui crois que les IOI'B sont faites pour
les sociétés et non les sociétés pour les lois,
(Trè3-bien ! Très bien 1) je dis : la société ,
tout par la société , tout pour la société , lu
société toujours , la société on toute circons-
tance, la société en toute occasion. (Bravo I
Bravo 1)

Quand la légalité suffit pour sauver la
Bociété , la légalité ; quand elle ne suffit pas
la Dir.tatitrfi... fin mot formidable , messieurs

— il l'est moins que celui de Révolution , le
plus formidable de tous. (Sensation).

Le gouvernement oompte don que la
Chambro sera constituée, demander le vote
d'urgence des 4 contributions directes.

A gauche on se montre disposé â refuser
l'urgence et à nommer une nouvelle com-
mission du bud get avec mandat exprès de
remanier toute l'économie deB projets de
loi- ;  de finances.

Si ces prévisions ce réalisent , on n'arri-
vera jamais nu vote pour lo premier janvier
et il faudra recourir aux douzièmes provi-
soires.

Oa lit dans le Siècle .~
« Que les auteurs de cette coupable en-

treprise du 15 mai se soumettent. Ils sont
condamnés , qu 'ils s'en aillent 1 »

La même feuille recommande de recueillir
les pièces du procès à faire à tous les
préfetB.

Du XIX' siècle :
a M. le maréchal s'est miB aux voix dans

500 circonscriptions; dans 320 la France
lui a signifié qu 'elle ne voulait pas de sa
politi que. Le vaincu, c 'est lui !

M. Grévy vient d'annoncer qu 'il optait
définitivement pour le Jura , ot il a désigné,
pour recueillir sa succession électorale dans
le 9° arrondissement , M. Devoucoux , l'au-
teur de l'ordre du jonr des 363.

Dana le parti républicain on traite déci-
dément les sièges législatifs oomme deB fiefa
héréditaires.

Les lettreB d'Angleterre signalent toutes
les vives préocoupationB quo oause à nos
voisins la situation intérieure do la France.
Désavouant ses journaux , le peuple anglais
se prononce , à uno grande majorité , on fa-
veur de la politique présidentielle.

QUESTION ORIENTALE

—- Vienne, 20 oclobre. — Le Tagblatt
annonce , d'après une communication qu 'il
a reçue de Raguse , que Ali pacha a concen-
tré près de Tiebigne , un corps d'armée do
21 tabors et de 8 bataillons pour chercher
à reconquérir Niksich sur les Monténé-
grins.

Ou s'attend aussi à ce que les Turcs re-
prennent l'offensive du côté de Podgorilza.

Le prince Nicolus s'est rendu en toute
hâte avec lc président du Sénat , M Pedro-
wilz-à Orjaluka (sur la rive gauche de la
Zêta , à égale dislance à peu prèa de Niksich
el de Podgorilza), localité sur laquelle est
aussi diri gé le gros des troupes monténégri-
nes.

— Londres, 20 octobre. — Le Daily-
News dil qu 'un conseil de guerre ten u à
Gornji Sluden a décile d'hiverner en Bul-
garie et d'établir un camp à Tirnova

Des provisions el de nombreux renforts
ont été envoyés à Mouklar pacha.

— Poradin , 20 octobre. — Lo czar a dé-
claré que tous les membres de la famille
impériale resteraient à l' armée pour en par-
tager la fortune et les travaux. Il s'occupera
lui-même des besoins des troupes.

Si cela devient nécessaire , la Russie en-
tière prendra les armes.

— Vienne, 20 octobre — Plusieurs dé-
pêcJies annoncent que les communications
entre Poradin et Plewna sont interrom-
pues.

Les Russes ont occupé Pelischat.
Les Turcs ont évacué une redoute k l' est

et deux redoutes au sud-est de Plewna. Ces
dernières , dit-on , n 'étaient pas entièrement
terminées.

D'après uu rapport du général Radetzky,
les troupes turques qui occupaient le pas-
sago de Schi pka ont été réduites par l' envoi
de plusieurs détachements a Solla.

Ou mande de.Tiflis que Mouklar pacha ,
api es avoir laissé à Kars une faible garni-
son, se diri gerait sur Erzeroum. Les Russes
seraient à sa poursuite.

— Constantinople, 20 oclobre — Un té-
légramme d'Osman pacha de Plewna; an-
nonce qu 'hier vers le soir , les Russes oni
attaqué l' aile droite des Turcs , mais qu 'ils
ont été repousses avec de fortes pertes.

Près du Karadjadngh , (au sud-est de Kars),
82 bataillons turcs ont été faits prisonniers
avec leurs généraux.

DfiPBGHES TRLfiGRAI'IIIQU Bi

BERNE, 22 oclobre, 11 heures.
Le résultat connu j usqu 'à présent ô la

Chancellerie fédérale est le su ivant :
Loi sur les fabriques 169,751 oui et

184,963 non ; loi sur les tnxes militaires
161,416 oui et 161,778 non ; loi sur les
droils politiques 1 25,346 oui cl 193,012.

Il est permis de considérer la loi sur les
fabriques comme acceplée el les deux autres
rejelées.



FAITS DIVERS
Un village anglais bombardé.— La presse

de Londres demande une enquête sévère au
sujet d' une maladresse incroyable commise
ces jours-ci par des officiers anglais , et qui
a failli occasionner une catastrophe épou-
vantable. Le village de Million , situé aux
environs de Slretton , comté de Shrop, a été
bombardé pendant près d'une demi-heure
comme s'il se fût agi d'uue ville assié-
gée.

Une cinquantaine de bombes sout tom-
bées sur les maisons , et les projectiles pleu-
vaient daus les champs d'alentour.

Ils venaient d' une montagne distante de
deux lieues. Une batterie montée s'y était
éVaWie & wnft étév&toï» <Ae 1.G1& pieàs pour
les exercices du tir. On comprend l'effroi
des habitants devant cette pluie de fer.

Le feu n'a cessé qu 'à l'arrivée d'un mes-
sager que les autorités du village avaient
expédié en toute hâte. 11 n'y n eu , heureu-
sement , que des perles matérielles faciles à
réparer.

OhrouitlIlO K' 'l i i ; i i i<-.l4' i-4: j.ai l s u i i m

Bourse du 20 octobrel877.
L'attitudo du marché varie pou : ello a été au-

jourd 'hui fort 'hésitante, malgré les encourage-
ments des achats des recettes et des escomptes.
Les recettes générales dcmandenlen effet 15,000 fr.
do 8 0[fj ot 107,000 do 5 0|O, tandis que les ven-
deurs so voient escomptés de 13,000 de 8 0[fl et
40,000 île 5 Qm. ¦Gopenilant, le 3 Om fait 70,15 et
70,12 Ii2, el Io 5.0m 100,50 et 106,46.

Le 5 Om italien nui. ces jours derniers, avait
donné lieu ;\ uni courant d affaires assez considé-
rable, a faibli de 71,95 à 71,85, co qui indique
d'ailleurs bien peu do ti ansactions.

Lo Crédit foncier est plus ferme n 005, ce qu'on
6eut attribuer à ia reprise des obligations égyp-

ennes, qui ont rencontré k 175, k la nouvelle
quo les syndicats s'étaient mis d'accord avec les
représentants do la Commission des finances
toyptiennos. C'est un nouvel arrangement qui
comporte dans les paiements; nous nc sommes
pas a la fin.

La renie autrichienne 4 0[o on or est tenue à
03 8|8; les fonds hongrois sont égalomont de-
mandés parce quo l'on sait quo les recettes bud-
iétnires cle cette année seront très-satisfaisantes,
lft récolte ayant été abondante ot ayant pu s'é-
couler dans des conditions exceptionnelles. Le
5 0|0 russe 1870 vaut 79j lo turc est sans change-
ment appréciante a 10,lo; l'extérieure espagnole
so traite a 12 5|1G.

M. SOUSSENS , Réd acteur .

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 20 octobre 187",

Seigle, le décalitre de fr. 1 52 à fr. 1 66
Froment, ¦ » 2 26 â » 2 40
Messe!, » » 1 56 à » 1 80
Epeautre , » » 92 à » 1 00
Orge, » » 1 50 à » 1 60
Avoine, » » 0 86 à » 1 00
Gru, le kilog. » 0 00 à « 00
Poisselte no i re » » 2 00 à » 2 10

» blanche » » 2 30 à » 2 50
Esparcette » 00 à » 0 00

Cliemins do Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploit ée en 187li: 301 kilomètres

2* DIZAINE DD MOIS PE SEI'TEMnilE 1877.

120,800 voyageurs . . . Fr. 215,585 —
853 tonnes de bag. chiens » 18,515 —

18,310 id. mardi. etc
L

»_168,000 —
Fr. i Ô Z j û W ^-

Dizaine correspondante de 1876 447,000 —
Différence : Fr

~ 
, 45,000 —

Receltes à partir du 1" jan-
vier 1877 Fr. 8,661,064 99

Recettes à partir du 1" jan- ¦
vier 1876 » 9,620,718 7fl

Différence, Fr., 959,653 80

BOURSE DE BAIE, 20 OCTOBRE.
onucUTioNS D'éTAT. Intérêt, j Hembourublci. DKUAND £

«ÏT1-^ : ilS iSÎ-iXÎ =
ferïSi#f:: -ii iSJiJSS z -

lT
B

E.npn.lltl872. . 4 U «  1878-1807 991/2
1.1. ld; curant * . 8 1880-1890 -

OBLWATIONB 1>K (UIKHINH DB
ren

Central "* 1864-1888 —
id **>12 18" - ..
id 4 1[2 1881 87 3/»
id 4 112 1884 87 7/8

Nord-Eat 4 112 1879 -
Central ct Nord-Eat . . . 4 112 1880-1892 801/2
Gothard 5 1884-1892 411/4
Artli.-Iti fïiii ' *> 1883 —
Bcrue-I.uccrnc » 1881-1885 621/4
¦Uirncij du Jura . . .  "> 1881-1885 101

Einnr.mlllioiis . . . 1881-1890 72 1/2

VENTE DE TOURBE DE PREMIERE QUALITE I Bouuc occasion
à clés ï>XMX inocliqixes.

Des tourbières de Posé, Près et Heitenried; s'adresser à Jos. Schneuwly. brasserie du
Midi ou à Mme Kuiichcl , rue de Romont à Fribourg. (362)

"Va sortir de

ta mm a
ou Lettres d un pèlerin

par i». ï>niL.ir»or«irA.
Brochure in-16, de 280 pages environ , renfermant outre le récit paru dans la Liberté,

divers documents inédits et les cantiques notés qui ont été chantés lors de ce gran d
pèlerinage.

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

DEPOT GÉNÉRAL FOUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
% TOULOUSE

GRASSET ET TKEHBLi
L RUE

Le Lulalogue esl envoyé franco u toutes tes personnes qm
lettre af franchie .

Cn local Np évlul eut uflocté nom* l'exposition
Le prix de venta à Genève est le môme que celui

L'AImanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie catholique suisse, chez M. Rody, libra ire, M"" veuve, Meyll, li-
braire ; M. Borel , l ibraire;  à Porrentruy, chez M. Gurtlert , libraire ; à Delémont, M. Olivier
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid , imprimeur, à Aoste, chez M. Jacob Et ; et Cie au Bazar ;
à Bulle, chez M. Ackermann, libraire el M. Baudère ; à Châtel , cbez M. Waldmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exemp laire, en gros 2,50 la douz aine , le treizième en sus.

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L 'ORDRE

LE R. P.
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements , les acles principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. S0.

En venle à Fribourg, à l'Imprimerie catholique , chez Mme Meyll , M. Borel, M. Roder
à Bulle , chez M. Baudère et ù Châtel-St-Denis , chez M. Waldmeyer.

ACTIONS DK 1IANQUK_____ 
Banque dc Bille . . .
Assoc. bunq. do Bftlo .

— Banque comm. do Baie
102 1/8 Banque hyp; dc B&lo .
_ Compte d'Esc, do Bftle
99 7/8 Banque fôdéralo . . .
97 8/1 Crédit urfiovien . . .

101 H/4 Banque do Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banque com.Scliulïonsc
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor.

id. de Mulhouso .
95 Crédit lyonnais. . . .
g- ACTIONS DK CIIKMINS DK FKI1

— Central 
77 Nord-Est 
79 1/2 Gothard 
10 Kiirhi •40 Ki fi lii •
60 Arth.-RiRln . .
47 1/* Ouest, actions ancienne»

1001/2 id. do priorité
72 Chemina de 1er réunie .

DK M

COBRATfiRIE
a. Genève

VXTE;

DES R R . P P

ANTOINE-MARIE

VAl^UB . «ATOUT

nominale _
VBBB6

_ 1̂ IS"0/

B0,l0 2500 6 76
600 . MO « -
B00 entières 4 —

»" & 5°3?52000 ld: B s,°
BOO }d: »
BOO ld. B
600 ld. <
500 id. 4
500 |d. 4
600 ld. 5
600 250 0
500 260 5
500 250 8

500 entières
500 . id:
600 800
500 entières
500 id;
500 id:
600 400
600 entières

px-esise

wmm
fribourgeois

I , LIBRAIRES

qu i en feront  la demande par

on «le CUN oriieiuontN.
iliii à» catalogue.

(4672)

f i A P U G I N R

DEMANDÉ OrPKUT PAVÉ

840 835 8371/2
357 3/4 850 .—

— 2000 —C 60 — 200C
5 375 2050 —

6 890 —** — 40S
4 — —
4 8110 32C
4 800 250

5 477 1/2 476 —
8 — — —

50 203 8/4 200 202 1/2
— 85 82 2/3 82

2371/2 225 —
— 22 1/4 2171/2 —
— 750 710 —

Un jeune homme actif , intelligen t et probe
qui voudrait se faire une position pourr a»
entrer comme associé dans une bonne mai*
son de commission. On exige un apport ae
4000 à 5000 fr., lesquels seraient bien ga-
rantis. Succès assuré. . ¦

S'adresser Agence générale d'affaires, ¦
Fribourg, rue de Lausanne 197. $10)

Pour Géomètres
Un jeune homme ayant fré quen té une

école technique , mun de bons certificats «^sire se placer comme volontuire chez UB

géomètre ou ingénieur. .
S'adresser ù M. Rodolphe Mosse» *

Liiccriic. sous les initiales G. B. n" 18°
M. 2995 Z. (371)

Occasion exceptionnelle
A vendre ù prix réduit des tuiles a"A"'

Idrch d'excellente q u a l i t é , ayant  servi à 
Ç
01;

vrir  les bât iments de l' exposition agricole
Fribourg. (306)

Cliristiniiz, cadet à Fribourg-

Ouvrages de Mgr de Ségur*
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SU SSt

Je crois, prix : 60 cenl.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., prix-!?J |
Jésus-Christ, considérations particu lier^

sur la personne , la vie et le mystère 0»
Christ , prix : 60 cent.

Instructions familières el lecture du sot
sur toutes les vérités de la Belig ion, 2 v( '
prix : 5 fr.

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe àc nous,
prix : 15 ceut.

, i fj c
Avis et Conseils aux apprentie *"V-60c.
La Messe, (opuscule populaire)' l'!. ",' „pnt
Le bon Combat de la Foi, prix : &u "* " '
La Très-Sainte Communion, prix '• •»" .
La Grâce el l'Amour de. Jésus, 2 voti

prix : 8 fr.

La Divinité de Jésus-Christ, prix : 80 cl
Mois de Marie, prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Prêtres el nobles, prix : 30 cent .
Les Objections populaires conlre l'Etat

clique, prix ; 25 cent.
Le Dogme de l'Infaillibilité , prix : 1- V
Lu Beligion enseignée auxpctilsEnf< l,,p '

prix : 40 cent.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-&

créaient, prix : 60 cent. nConseils pratiques sur la Piété, prix '
Causeries sur le protestantisme d'aW 0'

d'hui, prix : 70 cent. ,f .
Conseils prati ques sur la Prière, P

25 cent. %La Sainte Communion, conférence3 n
dames du monde , prix : 3 fr.

Le Tiers-Ordre de Si-François, I)r,x '
Le Cordon de St-François, prix : 30 cen •

la douzaine , 2 fr. 10 le %.
Les Volontaires de la Prière, Pr,x '• l - '

le •/..
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérilé sur les Congrégations relifM

ses, prix : 40 cent. ^Réponses courtes cl fami lières aux oOf
tions les plus répandues contre la relig1"
prix : GO cent.

BOURSE DE PARIS
10 Oct. AU COMPTANT 20 °Ct'

80 13/16 . Consolides 95 J9O
70 05 3 0/0 Français . . . .  o6 j!106 50 5 0/0 id. . . . . .  jo3 7i

102 62 Or.hNow-York.  . . .  lu"

A TERME

70 02 3 0/0 Frunçais . . . .  .fj» jS
106 37 6 0/0 id '". 65
71 90 5 0/0 Ituliou J.
— 8 0/0 Espagnol . . . .  _.
— 6 0/0 Turc ,007 50

1007 60 Banque .lo Paria. . . .  __
— i Crédit Lyonnais. . . .  150 

¦
161 25 mobilier Français . . » Bj8 *"
522 50 id. Espagnol . ..  B6 l «*
663 75 Autrichiens 69** *°
100 Sue/. —
63 25 i o/O Autrichien . • •


