
DIEU PROTÈGE LA SUISSE ! I qui , dans une circonstance aussi solennelle
J voudrait manquer à son devoir? Non, ij n 'y

Que sortira-t-il demain de Parue électo-
a'e. redoutable loterie où se joue périodi-

quem ent le bonheur et l' avenir du pays ?
j urons nous une majorité modérée , conci-

anie , respectueuse des droils relig ieux des
•°yens , disposée à mettre fin à de trop loti-

-,ai *** injustices qui ont donné un si mauvais
fe*'oni à lu Suisse ? Dieu lé sait.

C'est l'heure du recueillement ct de la
Mère. L'homme a t-il fait tout ce qu 'il pou-
aH et devait faire pour le bien de la pa-

*"le ?Noii8 n 'oserions le dire , quoique , si
°0us comparons l' union et l'activité des con-
servateurs en Suisse avec leur affolement et
(:ur insouciance dans d'autres pays , nous

Puissions avoir l'espoir que la Providence
De nous abandonnera pas.

L'avenir so présente menaçant partout.
** Côté de nous , une grande nation descend¦""Pidenie nt lu pente du radicalisme et de la
•^•"sédition. Le traité de Berlin , nu lieu de
^-tre fin à 

la 
guerre . d'Orient , risque d'é-

.,î*4re le foyer de la lutte en y engageant
p^"'ri0l,o par la 

Boo.iîo 
ot 

I.'A_ el©t™.« («.«
^'ypre et l'Asie Mineure. Dans cette mêlée
^«glanle que (oui fait prévoir pour Jo prin-
temps prochain , lequel des grands Etats qui
ûous environne pourra , saura ou voudra sc
désintéresser? Dieu veuille que la Suisse ait
•e bon esprit de se tenir en garde aussi bien
contre l'esprit auarchi que qui menace la
France , que contre les dangers de couflagra -
•ion qui menacent toute l'Europe.

Les élections de demain décident du sort
Ùe la Confédération pour trois ans, grande
Qvi spulium , au moment surtout où tous les
Problèmes politiques, sociaux et internatio-
naux surgissent à la fois. Le scrutin va nous
*-°'mer le Conseil national qui non.*'sauvera ,
0u le Conseil national qui nous compromel-
tru pas des imprudence.. Quel est l'électeur

4 FEUILLETON OK LA LIBERTE.

i- mWM VMARD

ENFANCE DE THéOPHANE : LE COTEAU DE
BEL - AIR . PREMIERS GERMES DE VOCA -
TION. — LE COLLEGE DE DOUé : HEU -
REUSES QUALIT I- S DU NOUVEL éLèVE
— PREMIèRE COMMUNION — MORT DE
SA M èRE. — éTROITE AMITIé AVEC SA
SŒUR MÉLANIE.

« Je priais pour toi , et, j'en suis sûr , ta
* fctiàra se joignit à la mienne. Et puis ,
" lorsqu 'on a prié , l'on est heureux , on se
" Sent soulagé Maia je voudrais être au
* milieu de vous... Ohl quand nous sera-
1 t-il dono permis de n'être plus séparés ?
*" Quand pourrons-nous vivre ensemble , U0UB
* confier mutuellement nos peines , nos joies ,
* goûter les mêmop plaisirs ? »

Ainsi , il Bemble que lo pieux Théop hane
'ont déjà préparer IOB siens à la grande
"opération qui aura lieu dans quelques an-
nées, et d'autre part cependant la nature et
a grâce se livrent au fond de son cœur lea

Mis rudes combats. Mais tous ces traits que
"uo noua venons de citer so rapportent aux

en aura aucun , daus les cantons catholiques ,
qui ne se fasse un devoir de voter, et de vo-
ter pour les candidats qui peuvent le mieux
défendre les libertés religieuses et civiles à
l ' intérieur et observer uue politi que pru-
deule el circonspecte.

CORRESPONDANCES

Berne, 25 octobre.
L'art. 8 du décret du mois de février 1878

pour le rétablissement de l'équilibre finan-
cier de la Confédération , a chargé le Conseil
fédéral de procéder à une révision du tarif
des indemnités do déplacements. Cet article
vient d'ôtre mis à exécution par deux
arrêtés qui règlent les indemnités allouées
aux commissions , aux experts , etc., et aux
militaires Le chiffre des indemnités est en-
core bien raisonnable ; mais la réduction
aura pourconsé quence une notable économie.

Un décret du Grand Conseil d'Uri a in-
terdit aux ouvriers et employés aux travaux
du Gothard le port des armes dans les réu-

les établissements publics. Au nombre dea
armes prohibées août compris les stylets,
les poignards , les revolvers et en général
tout co qui peut causer des blessures dan-
gereuses.

La vente et l'exposition de ces armes est
interdite dans toul le cautou.

Un armurier a adressé un recours au
Conseil fédéral contre ce décret qu 'il estime
contraire à la liberté du commerce. Le Con-
seil fédéral a écarté le recours par les motifs
suivants : Les altercations et rixes sanglan
les qui se sont multi pliées parmi le person-
nel emp loyé aux travaux du Gothard né-
cessitent des mesures de police extraordi-
naire. La prohibi tion du port et de la vente
des armes esl une de ces mesures , et les
circonstances en légitiment l' application. Le
principe constituliomiel de la liberté du
commerce n'est pas violé , car ce principe

premières années du collège de notre futur
martyr , ce sont les œuvres de son enfance ,
enfance féconde qui produisait déjà des
fruits dignes de l'âge mûr. Voici venir main-
tenant lea années de j eune homme : l'inté-
rêt qu'elles offrent graudit aveo le héros qui
va les parcourir.

CHAPITRE DEUXIEME

ANNéES DE JEUNE HOMME .- THéOPHANE
EN RUéTORQUE . LUTTES INTéRIEU -
RES ENTRE LA NATURE ET LA GRACE. —
JUGEMENT SUR SES ANNéES DE COL -
LÈGE. — ESSAIS POÉTIQUES. — CLASSE
DE PHILOSOPHIE AU PETIT-SÉMINAIRE
DE MONTMOR1LLON : SA DÉVOTION A LA
SAINTE VIERGE ET SON ENTRAIN PRO
VERBIAL. — PRÉCIEUX CONSEILS A SON
JEUNE FRÈRE. — UN PEU DE POLITI-
QUE EN 1848. — POURQUOI IL EST
PRESSÉ DE QUITTER MONTMORILLON.

Au mois d'octobre 1849 , Théop hane en-
tre en rhétorique :

« MON CHER PAPA ,

I Heureux qui près du fou peut avoir dos pincettes,

Lisais-jo, il-y-a qu'on instant , dans un
a de nos poëios. Oui , mais cela ne me re-
« garde point , dis je en moi-même ; bon
• pour celui qui a du feu , car avoir des pin-
'.. cottes sans fou , c'est avoir une selle et

est soumis à di s restrictions dans l'intérêt
de la sécurité publique.

AI. Veiler , nommé agent consulaire des
Etats-Unis à Ilorgen , a obtenu l' exéquatur .

Hier matin , un des moulins à poudre de
Worblaufen a sauté Le malheur est arrivé
à G heures trois quarts  au moment où il n 'y
avait  encore que deux ouvriers. L'un , nommé
Sliemplli , de Violiingen , élait à l'intérieur
pour mettre en mouvement la meule qui
travaillait une cinquantaine de livres do
poudre; et l'autre nommé, Rcesch , d'Ulzons-
dorf, élait à l'extérieur occupé à lever lu
vanne.

L'explosion a fait sauter le moulin en Pair
et des fragments de mur ont été projetés h,
de grandes distances: Sl-empfli esl morl du
coup ; il a eu la tète broyée. Rcesch allait
entrer au moulin quand l'exp losion s'est
produite ; il a eu la figure brûlée ; on l'a
transporté à l'hôpital.

Shempui laisse une veuve et quatre en-
fanls. On dit qu 'au moin nt d'aller à l'ou-
vrage il avait une sorte de pressentiment de
ce qui allait arriver. Il a fallu que sa femme
lui répèle plusieurs fois que l'heure de par-
tir était déjà passée.

CONFEDERATION
Ensuite d' un arrangement pris avec le.

Gouvernement italien , les certificats d'ori-
gine des marchandises ' introduites directe-
ment en Italie (par l' entremise des postes
suisses) pourront désormais aussi être établis
nar les offices de poste suisses qui entre-
liennen t un échange direct de dépûcJies eu
messagerie avec l'Italie.

Les Basler-Mchnchten font remarquer
avec raison lu division qui se manifeste dans
I niirti rad ical, notamment dans les can-
tons de Berne , Zurich, Vaud et Neuchàlel.
U V a en certains endroits jusqu 'à Irois listes
en présence. Celu n 'a pas lieu de nous éton-
ner Le radicalisme étant avant tout une
uoliVique de pussions , un camp tumultueux
où derrière de soi disant princi pes se retran-
chent des aspirations égoïstes, il esl font

« point de cheval. Cependant il n'ost paa
o encore temps de se plaindre , car il ne fait
« pas froid. Mais j' ai à l'index uue cor-
„ laino engelure qui m'a piqué au moment
. où j 'écrivais : Mon cher Papa. Peut-être
, bien aussi , avouons-le , que c'est l'envie
,: de faire dea citations . D'ailleurs cela
« m'est bien pardonnable , je suis en rhêto-
a riqne... Mais il me semble entendre Mela-
i nie dire : Il n'y a douo rien pour moi ? —
u Oh 1 si 1 toute ma lettre est pour toi
t comme pour les autres ; mais tu es ja-
« louse, tu veux quel que chose de spécial.
• Eh bien l couBole-toi , la prochaine fois
« que je prendrai la plume , ce sera
« pour toi. •

Un peu plus tard il écrit dono à sa
Bœur

. « MA BONNE MéLANIE,

« Puisqu 'il est question de tempé-
¦ rature , il faut bien que j o dise aussi qu'il
« fait froid. Ainsi donc , chauffe-toi bien de
« peur d'attraper un rhume. Pour moi , je
« vais aller me coucher. Bonsoir.

« Mais ne divaguons point aujourd'hui.
« Parlons raisonnablement , car j'ai dit à
« ma plume d'être sage. Dopuis quo je suis
« rendu au collég;, je me trouvo un peu
« seul , et je puiB dire , comme le sensible
« Fénelon : TOUB mes liens sont rompus,
a Mais cela ne sera pas de longue durée ;
a et puis nouB pouvons encore nous parler ,
« quoi que séparés l'un do l'autre. O l'admi-

nuturel que les questions de personnes y
jouent un grand rôle. Nous sommes heureux
de constater au contraire avec la ,feuille bâ-
loise que le parti conservateur a su mainte-
nir la disci pline et la concorde dans ses
rangs, et c'est là un de ses meilleurs gages
de succès.

Le Nouvelliste rapporte que les dommages
causés aux cultures , dans les cantons de
Fribourg et de Berne, par les manœuvres
de la _° division et du corps ennemi , figuré
pur la 6° bri gade, out été relativement peu
considérables , grttce au beau temps qu 'il a
fail pendant lc rassemblement , ainsi qu 'a la
pluie qui esl tombée immédiatement après
le licenciement de ces troupes.

Les réclamations se sont élevées dans les
deux cantons au chiffre de 28,914 fr. 90,
et il a été payé 7,904 l'r. 7U , soit 2,089 fr. 35 c.
dans lo canton de Fribourg el 5, 905 fr 83 c.
dans le canton de Berne.

Il a été pris pour base des estimations les
prix suivants : herbe naturelle (recordon)
de 8 à 15 fr. ; esparcette de 15 à 30 fr. ; et
les herbes artificielles , telles que trèfle, lu-
zerne , spergule et mélanges divers , de 30 à
50 fr. la pose, suivant leur beauté et leur
qualité. Les doiiiinaue«-oD).«v 'w. ¦«...*- -~T-™
de lerre. étions? Les arbres fruitiers et les
bois divers n'ont pas souffert.

NOUVELLES OES CANTONS

Berne. — A St-Imier, mardi 22 cou-
rant , entre midi et ane heure, une maia cri-
minelle a tenté de mettre le feu dans un
bûcher de la maison dn « Café Montagnard e
à l'aide de pétrole. Sans la présence d'esprit
d'une personne habitant la même maison ,
M. Ulysse Meyrat , qui est parvenu à étouffer
le feu , ce bâtiment serait devenu la proie
des flammes.

L'auteur de cette tentative d'incendie est
un jeune homme de 12 ans, apprenti chez
uu fabricant d'échappements de la localité.
Il n élé immédiatement arrêté après avoir
fait des aveux complets.

« rable invention que la posto 1 TOUB les
i jourB je serais capable d'offrir de l'encens
u à celui qui l'a établie, si nous étions en-
te core an milieu du paganisme. Ainsi ja
u suis loin de ma bonne Bœur , je ne puia
• pas l'embrasser tous IeB soirs, avant d'al-
« 1er me coucher , mais je prends uno petite
« feuille de pap ier , j'écris dessus : Ma
i bonne Mélanie , je t'aime bien et J'J t'ai-
i merai toujours ; et pst t  en un moment tu
t aa des nouvelles. O encore une fois l'ad-
» mirable invention que la poste 1 *

A l'occasion du renouvellement de l'année ,
il écrit a son père :

MON CHER PAPA,

• Nous voici exposés à un froid piquant
« et continuel ; mais si l'hiver engourdit
« noB membres, si notre corps lui est soa-
« mis, du moinB il n'a aucune prise sur
« mon cœur. Quelque événement qui arrive ,
« quelque saison qu 'il fasse, quo mes enge-
« lures disparaissent ou qu elles reviennent ,
« mon cœur demeure toujours lo mémo
a toujours brûlant d'amour pour vous, tou'
¦ jours disposé à vous en donner des mar
« ques. Je ne puiB donc laisser commencer
« une uouvelle année, sans vous renouveler
a tous les vœux que je fais chaque j our
• pour votre bonheur. On dit quo le pre-
« inior de l'an est le jour des mensonges :
u cela peut être vrai pour ceux qui le disent.
« Quant à moi, je le vois toujoura approchai



— Un incendie qui a éclaté mardi matin ,
vers 3 heures , a détruit à Tavannes quatre
maisons coiitiguës à l'ancien bureau des
postes , et appartenant à MM. Imer, Faron
et Aeby.

— Uuo exp losion a eu lieu au moulin à
poudre de Worblaufen , près de Berne. Un
ouvrier est tué ; plusieurs autres sont bles-
sés.

Zurich. — L'assemblée de commune
de Ja ville de Zurich a décidé à l' unanimité
de payer sa qnotede fr. 31,000 sur la sub-
vention du Gotliard , et ratifié l' abolition dee
foires annuelle'*! par 530 voix contre 857.

Genève. — Nous connaissons mainte-
nant les candidats au Gom-eil uational des
deux partis. Les indépendants portent
MM. Pictet , Ghenevière , Mayor et Vogt. Lee
vuduMiux , M. Carteret , 4L Favon , rédacteut
du Genevois, et MM , Vautier et Chalumeau

CANTON DE FRIBOURG

Candidats au Conseil national
XXI0"' arromlisHOuieiit fédéral

(Surine , Broyé, Luc)
MM. F. CHANEY , Président du Tribunal de

la Broyé;
A. TECHTERMANN , Conseiller d'Etat ;
L. WECK REYNOLD , Conseiller d'Etat.

XXII*" arrondissement fédéral
(Sing ine, Gruyère , Glane, Veveyse)

MM. L. GRAND , Président du Tribuual de
lu Glane ;

J. JAQUET, dé puté à Echarlens ;
L. WUILLERET, avocat.

Nous revenons en peu de mots sur nos
observations d'hier.

1" Que tous les électeurs catholi ques con-
servateurs remplissent leur devoir électoral ,
et qu 'ils usent de toute leur influence sur
leurs amis el connaissances pour empêcher
l'abstention.
la liste aliènes leurssuuruges. i rettuucm-i
uu nom , ou le changer , c'est favoriser les
radicaux.

8" Que les électeurs se servent de préfé-
rence des biillelins imprimés qui leur seront
distribués. Ceux qui écriront leur bulletin
aurout soin de mettre toutes les indications
suffisantes de nom , prénoms et profession.

Nous avons la confiance que tous les élec-
teurs rempliront consciencieusement leur
devoir et que lecantonde Fribourg comptera
ainsi une grande manifestation de p lus de
ses convictions politi ques et de sa foi reli-
gieuse

M. Audergon , Joseph, huissier à Fribourg,
a été nommé directeur de la correction en
remplacement de M. Fragnière , arrivé au
terme de ses fonctions , qui a décliné une
réélection.

M. Charles Bolzern a élé chargé de sur-

« avec plaisir, parc» qae c'est en ea moment
« surtout que , suivant le cours de la nature ,
a l'amour filial se renouvelle et prend de
« nouvelles forces. En un mot , cher Papa ,
< je vous souhaite uno bonne et heureuse
« année. »

Dans une circonstance analogue, à la fin
de sa philosop hie , il écrivait à son parrain :

« MON CHER PAREAIN,

a HélaB 1 j'ai perdn toutes mes fleurs 1 Lo
« vent froid de la philosophie a passé, et do
« ces jeunes plantes cultivées aveo tant de
« soin , mes yeux cherchent en vain la trace.
« Et je vais , morne et penBif , visiter mon
o parterre dévasté. PI UB rien rien 1
« Pourtant la fôte des amis eBt venue , et à
. celui qui est poor moi plus qu 'un ami ,
« je n'ai à présenter que dos regretB et des
« larmes. Non , bannissons les plours. L'hom-
* me vit d'espérance t L'espérance I Oui 1
u je la sens battre en moi. Eh bien donc ,
« l'espérance d'un avenir heureux, voilà ce
« que je vous prie d'agréer ,

« cher Parrain ,
« Votre respectueux filleul. »

Théophane allait toucher à ses dix-huit
anB, il était en rhétori que, sur Io point d'ar-
river au terme de ses études ; par consé-
quent deB pensées d'avenir devaient , parfois
dn mois, so présenter à son esprit. Bien que
Bon cœur fût donner depuis longtemps à
Jésus-Christ , malgré les aspirations brû-

veiller les travaux de la transforma tion de
la fabrique de wagons en caserne.

SOUSCRIPTION
POUR LA PAR OISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENèVE)
Seconde liste

MM. Cosandey, supérieur du Séminaire 50 fr.
Piller , professeur » » 20 «
Fragnière directeur » » 5 »
J. Savoy, » » » n »
Jaccoud , professeur au Collège S •

Total dc la liste 85 .
Total ù ce jour 287 fr

Jeudi , un bien triste accident a atlenitla
famille de M. Mouret , ébéniste , à Fribonrg.
Un jeune garçon d'environ 10 ana élait allé
cueillir des glands derrière les remparts de
la porte de Morat; avec l'insouciance de
cet ugo, il s'avança jusqu 'à l'extrême bord
du ravin , perdit pied et fut préci pité d'uni!
hauteur  de 60 pieds. On l' a relevé , meurtri
et déchiré, mais encore vivant.  Il a élé trans-
porté' à l'hôp ital. (Ami du Peuple)

Ensuite des conventions passées avec
l'autorité fédérale les 8-16 juin 1877 et
16|: S jui l le t  1878 pour l'établissement à Fri-
bourg d' une place d' armes et d' un dépôt de
matériel de guerre , le conseil d'Etat n
udopte un arrôté ordonnant la séparation des
fonctions réunies jusqu 'ici de commissaire
des guerres et d'inspecteur des arsenaux.

MM. Schwartz , à Riaz , Menoud , Jean, à
Romont , et Bieriswy l, vétérinaire , à Fri-
bourg, ont été chargés de se rendre le 80
courant ù Thoune , pour donner leur appré-
ciation sur les achats qui pourraient êlre
faits par les éleveurs fribourgeois d'étalons
mis en vente pur ordre du département fé-
déral du l'intérieur.

Fribourg, 2Q oclobre.
f  Monsieur le Rédacteur ,

Vos lecteurs ne liront peut-être pas sans
intérêt les quel ques lignes suivantes. Elles
ta-Mura"tfnfe "¦Wiïoe-'Viyt'iuiî'*-* JW.'iis,.8** H'
gite dans l'ombre el trame de noirs com-
plots.

Hier , me tombait entre les mains une
carte de convocation ainsi conçue:

« Vendredi soir à 8 heures , à l'hôtel dc
* l'Etoile, au _" élage, conférence donnée
« par M Schiavoff. Sujet: Du nihil isme ré
« volutiouuair e eu Russie. Des questions
« sociales. Discussions libres.

« Tous les ouvriers sont cordi alement in-
« vités.

« LA COMMISSION D'ORGANISATION . »
La question sociale m 'intéressaut à un

haut degré , je me rends , armé de cette carte ,
au local de la conférence pour y entendre
les diverses opinions émises sur cet impor-
tant sujet En pénélranl dans lu sallo de
l'hôtel de l'Etoile , je commence à croire à
une mystification. Un groupe de 12 ouvriers
environ était là réuni dans une altitude

Jantes de aon enfance , qui assurément n'é-
taient point oubliées , mal gré sa correspon-
dance fidèle à la grâce divine , ou plutôt  à
cause de tout cela saDs doute , le démon lui
livra de rudes combats. C'est a sa sœur que
le jeune rhôtorioien raconte lea ennuis qui
résultent de ce triste état de son âme :

« MA BONNE MELANIE,

« ... Il faut bien parler un peu de la
« sainte Vierge, de notre bonne mère , et
• j'avoue que je ne l'ai pas fait a-èBez, aou-
« vent oette année. Véritablement , est-ce
a que j'aurais changé ? Oh I non , je ne le
a crois pas. Depuis un certain temps , il y a
* quelque chose qui me préoccupe. J'ap-
« proche de la fin do mes claBBes, et je ne
a connais pas encore ma vocation : cela me
« tourmente. Toutefois , je me sens bien
« appelé à l'état ecolésiaatique. Je me dis :
« Oh l que cela eat beau d'êtro peâtre l Oh I
« que cela eat beau do dire une première
« messe ! Mais qu'il faut ôtre pur , plus pur¦ en quel que aorte que les anges I C'eBt
« pourquoi j'hésite encoro. Si tu veux bien ,
< joins tes prières aux miennes , ellea seront
o bien mieux écoutées, lorBqn elltis BO forti-
« fieront mutuellement. Veux-tu , ou plutôt
« pourquoi dire : Veux-tu ? Tu voudras
« bien , le premier dimanche de carême,
« offrir au bon Dieu une communion à cette
x intention ; jo compte me préparer pour ce
» jour-là. »

(A suivre.)

mystérieuse. Mon apparition provoqua des
uhuchniements , des échanges de regards ,
même quelques sourires... Je m'installai
néanmoins au milieu d' eux et attendis pa-
tiemment le commencement de la confé
rence. Pendant ce temps là de nouveaux
initiés arrivaient , le conférencier distribuait
à tous les membres présents un journal in-
titulé : V Avant- Gar de , organe extra-révo-
luUoiiuaire , et des brochures rouges. Ayant
élé exclu de la distribution , je ne puis vous
renseigner sur le contenu de ces publica-
tions.

Ma présence gênait visiblement et le con-
férencier et l'auditoire présent. Une atmos-
phère dc plomb commençait à peser dans
la salle. C'esl alors que le gérant du Confé-
déré, qui était à mes côtés, me dit confiden-
tiellement à l'oreille: « Nous sommes ici
une sociélé particulière ; des choses graves
vont ôtre discutées ; je veux bien vous pro-
téger, mais je ne ré ponds pas de votre per-
sonne , je vous conseille de sortir. «

Je remerciai poliment mon conseiller el
me relirai de la salle , emportant la convic-
tion que celte secte abritée pur le proprié-
taire de l'hôtel de l'Etoile , ressemblait par
ses allures mystérieuses, par les figures si-
nistres qui la composaient , à la secte des
carbonari ou autre branche de l'interna-
tionale avancée qui comptent duns leurs
rangs les incendiaires , les communards , les
assassins, etc. Quant à ce Russe qui vient
semer ici ses idées socialistes et révolution-
naire-, il me semble que la calholique ville
de Fribourg aurait droil à être protégée
par ses commettants contre cetle invasion
infernale. L. P.

N O UVELLE S DE l/ ETRAME K

I.ci tron «lu l'uris

(siorritpandnnce particulière <l«Ui Liberté.)

Paris, 24 octobre.
Le plus officieux des ministériels et le

plus ministériel des officieux a lancé hier
^ï -lAf nHa_ï.ftér "_ï-,i'i_ leri.Br vu,nt d'à-
dresser par dépêche télégraphi que , à toue
ies préf ète, l'ordre d'arrêter immédiatemeni
toutes les poursuites contrôles contumaces de
la commune. >

Eu uu autre temps , on dirait : o'est im-
pOBBible; aujourd'hui , on ne peut même
pas dire : c'est incroyable ; et lorsque l'in-
formation émane du National, force estbien d'avouer que ce doit être certain.

Eh bien , voici ce que, sans s'en douter ,et en cinq lignes, le National vient d'ap-prendre au public :
1° Un cidre de cessation de poursuiteea ete, par un incroyable abus de pouvoir,donue par un ministre quo cela ne regar-

dait nullement; la justice ne relève pas doM. de Marcère ; il m peut ni ]a metlre eu
mouvement , ni arrêter son action.

2° Cet ordre a été envoyé à des agents
qui n 'ont paB qualité pour l'exécuter. La
justice n'a point à prendre les instructions
des préfets ; bien qu 'officiers de polico ju-
diciaire, ces derniers ne peuvent ni exercer
1 action publique .ni la suspendre. Le moin,
dre substitut a le droit de passer outre àleurs inhibitions ; le plus mince jugo d'in-
struction peut annuler leurs mandats.3» Personne , ni préfets , ni juges , mi-nistres , n a le droit de soustraire un contu-mace aux conséquences de l'arrêt qui le
frappe. Des que l'identité du condamné estreconnue , il faut que la procédure reprenne
son cours , lui présent , car cette procédure
est prescrite, obligée, nécessaire , autantdana aon intérêt que dana celui de la loi.I ersonne ne peut , par la volonté d'un fonc-
tionnaire ou d'un magistrat , rester soua le
coup d une contumace non-purg ée.L'ordre de M . de Marcèro est donc uno
trip le illégalité , en raiion de celui qui l'adonne, de ceux qui doivent l'exécuter , de laviolation des principes qu 'il imp lique.

• ,d°*}ne celte explication de l'interven-
tion de M. de Marcère dans la question dea
contumaces.

M. de Marcèro a une pour atroce de voit
ia question d'amnistie générale se poser à
la rentrée. Cette question l'obligerait à
prendre parti : en combattant la demande
d'amnistie, i\ Be signalerait anx futures el
peut-être prochaines représailles ; en l'ac-
ceptant , il abdi querait son étiquette de mo-
déré. Aussi est-il prêt à tout pour éviter
co qui fournirait le moindre prétexte à uue
proposition de ce genre.

Il semble pourtant qu'après toua les pas
en avant qu'il a faita aana broncher , M. de

Marcèro pourrait bien encore sauter celui-là
6ans trop se déjuger.

Si vraiment l'ordre est dounô de ne plus
arrêter aucun des coutumacos do la com*
inune , on demande ce qui empêcherait Fé-
lix Pyat et autres réfug iés de rentrer paisi-
blement en France.

Lo langage des vraiB travailleurs , même
des républicains , à Paria , change très-sensi-
blement. Lundi soir , une vieille barbe de
48, ouvrier dans une de nos grandes usines
disfiit! K Nous entendons les chansons ot let
vivats aujourd'hui ; j' ai bien peur qu '&-»ftnt
longtemps nous n'entendions le canon 1 »

Propos d' uno ouvrière , mère de famillgj
recueilli , lundi soir , devant lee illumina*
tions de l'hôpital de la Piété :

« J'étais déjà bien malheureuse BOUS
l'empire * niais ju n'avais paa eucore , comm 0
aujourd'hui , cet endroit là pour seule per-
spective. B

On se souvient qu'à la veille do la guerre
de 1870, qui devait noua êlre si fatale , une
presse anti patriotique avail entrepris con-
tre l'armée une campagne de déni grement
et de démoralisation , par une série d'aj"'
cies ayant pour titre commun « les g»1'**
du sabre. »

Ces atlaqueB recommencent dans "f 3
conditions telles que les rapports ad-nia-9'
tratifs n'ont pu se dispenser de les signalai
et l'on dit lo gouvernemenl très-frapp é**6
cette coïncidence au moment précis ou dB
nouveaux nuages s'accumulent daus le do*
tnaine de la politique extérieure.

On m 'écrit du palais de .'a Bourse :
a Les affaires sont presque nulles ; 'e8

consolidés anglais ont progressé du 2",U' >
le bilan hebdomadaire de la Banque de
France révèle une augmentation de 11 VO**'
lions au ebap ifr» du portefeuille commer'
cial ; on no saurait rencontrer plus do fer*
meté dans le statu quo des coura ; on se
préoccupe déjà de détacher le prochain
coupon sur le 5 0;0-.- Bref , la sp éculation
ne saurait manquer pareille occasion de ¦¦*¦
débarrasser de son trop plein en titres flot-
tants.

« On est surpris que létaux de l'escomp'0!
contre l'attente générale , n'ait Bubi aucun
changement de la part de la Banque d'A£"
Kioraiio, ... uo «n ,,„.,. Oo III n„U y,lO '
France. C'eat , pour le moment , u no «jané0
inquiétude , dn moins en ce qni concerne ^6
situation monétaire.

« Il serait à regretter qu 'il en fût autre*
ment , car personne n 'ignore que lo Crédit
foncier cherche à se débarrasser d'un reli-
quat de valeurs égyptiennes , que banques
etsyndioats font des effort B inouïs pour li-
quider leur stock de fonds espagnols , au-
trichiens , turcs , hongrois , italiens , etc., q01'mal gré la très-remarquable fermeté des
cours , ne rencontrent quo l'indifférence d'u"
public par trop saturé de promesses fail*'
cieuseB et de décepiionB. »

X'CtircH d'Alsace
(Correspondance particulière île la Liberté)

La loi contre les socialistes a été votée !
Berlin par une majorité qui s'est pliée sol
l'imp érieuse volonté du maître. Ceux qi'
l' ont votée ont eux-mêmes reconnu couibie11
elle esl exorbitante et défectueuse Figure/
vous une loi policière qui doit sauver 1
société et le christianisme , qui compte pari$
ses principaux défenseurs les juifs LaskÊ-
et L. Bamberger , deux héros de 1848, fi *
dont le dernier n déclaré , dans le cours de*
débals , qu 'à travers toutes les évolution 3
il est resté fidèle à une seule chose , à savoif
la haine contre les ultramontains .

L'atti tude des catholi ques d'Allemagne 8
été diversement appréciée. La presse qul
suit le drapeau de la Défense (de Paris] fl
reproduit des criti ques spécieuses qui OÏJJ
élé habilement exp loitées par In presse anti-
catholi que qui obéit à M. de Bismark. Daflfi
les grands débats qui ont eu lieu à l'occasion
de Ja loi contre les socialistes, Ja situation
s'est plu», nettement dessinée. Des révélations
étranges ont été faites. L'Allemagne , ell0
aussi , a appris à ses dépens qu 'on ue joue
pas impunément avec le feu ; qu 'on u 'est
paa impunément l'allié de Klapka et dfl
Garibaldi , el l' ami de Lassalle. Certains jour-
naux catholiques cesseront-ils enfin de re-
procher aux députés du Centre , qui ont su
supporter, au prix des plus grands sacrifices ,
de si longues et de si douloureuses épreuves,
de s'entêter dans une opposition stérile ?

J'estime que la déclaration du Centre, h10
h la tribune par M. le baron de Fraukeiiste 'm>
a été trouvée assez ferme , assez digne et
assez correcte. Une réponse de M. Windhor*1
à M. de Kleist RHZOW, l' un des leaders &eî
conservateurs , qui avait convié le Cenlr" •*
se rapprocher de ce? derniers , nous livre I0



Programme du Centre. M. Windhorst a ré-
|u té avec vi gueur et eu termes catégoriques

î 'Otit es les objections qui se sont élevées
toutre la fi action dont il est le chef. Il ne
fefunera pns l'alliance des conservateurs le
|°ur où ceux ci voudront enfin comprendre
leur rôle. Est vraiment conservateur le parti
1"i lutte pour la défense des droits acquis
^traditionnels 

de 
l'Eglise 

et de 
l'Etat. Or ,

'°in de défendre ces droits , les conservateurs
"u Reichstag les ont livrés ; ils out prêté la
"•ahl a lu formation de l'Etat omnipotent
51'» se pose en maître absolu de tous les
"•"oits. Ils confondent l 'Etat  fondé sur la
Police avec l'Etat fondé sur le droit. Le
Centra seul esl vraiment conservateur. II
[eut hi fédération des Etats; il combat pour
,fc maintien des droits traditiounels ; il a
'Ppris duns la longue lutte , qni  désole l'Al-
'eniagne, que les calholi ques n'ont rien à
opérer sire n'esl le terrain du droit commun.

Quant aux négociations de Kissingen , voici
textuellement ce que le chef du Centre u
cru devoir en dire : « On ne veut pas sincèremei,t terminer le Kullurhampf ; on n'a

.ulu sérieusement qu 'une seule chose :
diluer la fraction du Centre , qui est gênante ,

la ren dre suspecte aux électeurs. On n 'a
évM (le proposilious acceptables ; cela esl
en* II esl *" ouï -i*ie. dt' "  côlé' °» •'¦¦¦•r&
""égocialions pour amener une convention ,

r 90e, de l'autre , on continue le Knltnr-
j .°",P/' avec les moyens les plus violents.

•Rieurs, dans tout armistice , les deux
'nées déposent à la fois les armes. Peu-
|5*'- que vous déchargez sur nous toutes
jT

8 Pièces du Kulturlcampf, vous nous de-
8ndez , à nous , de cesser de nous défendre.

^'a esl impossible. El dans cet état de
. 0se, je suis forcé de conclure que les
"¦
¦
erti ires faites n'étaient pas sérieuses et

l-te l'on n'a eu en vue qu 'un but politique . »
*- allitu de des dé putés catholiques de l'Al-
^¦Lorraine a subi les mêmes critiques

J"0 cell e du Centre < Il ne n'agit pas d' une
gestion politique , disait-on , mais bien d'une
lru "on sociale. Tout catholiqu e doit con-

l̂
terit la défense de la sociélé. » Lesdépu-

«^•¦oli quca d'Alsace-Lorraine n 'ont pas
J e '\è«e devoir ; mais ilssoiit convaincus que
«re, , 1-le la sociélé ne dépend pas précisé;
i.., " ('e (LrlniiiRS lois nnlicio.res. Leur nlti -
lob élé ,not 'vée à** 1** ¦•• séance du 10 o:-
... Fe, par M. le député Wïnterer. Trois mo-
3 les ont déterminés à voler contre la loi :
"eest d'abord une loi d'exception; depuis

p 1- ans . l'Alsace- Lorraine vil sous une loi
réception assez semblable à la loi contre les
pialisles. Les Alsaciens-Lorrains ont vu
^Police à l'œuvre, et ils ne peuvent con-
h "P'r à Jui f ournir une arme nouvelle.
"suite la loi contre les socialistes n'est
"•'émeut précise. Ou distingue en Alle-
..a?"e iiuntre sortes de socialistes : les
go

c'alistes proprement dits , les Katheder
^ '•listcn, tes Staats socialisten, et une
L .de socialistes chrétiens. En Alsace-

rraine , Je président supérieur lui-même
Cei[0*lv é une cinquième sorte de socialisles ,
Ou i ^es socialistes catholiques français.
drg 'a sont les socialistes qu 'on veut attein-
te En Alsace-Lorraine , les vrais socialis-
a j,çUl été parfaitement libres , tandis qu 'on
des I,

8"*?'1 té" ceux qu 'on s'est plu à appeler
Oni °c'alistes catholiques français , et qui
A . cOtnlinltii imita lour vie. le Rnr.nlisnie.
*ll n - "•-" -.._«. >w_> - -— -— -- — 

fam eP*''s de la loi , on a permis même au
de |

e"x agitateur socialiste suisse Greulich
^ I

1;""' des réunions électorales en Alsace ,
tiiifin , ie8 députés alsaciens-lorrains ne

^
°!eJit pas à l'efficacité de la loi contre les

!?c-ali8tes. • Ce qui a empêché le socialisme
ŷ oirdegrsf idssticcèfe!/Alsace-Lorraine»,
dit M. YVinterer .je puis le dire en deux mots :

Ns devons ce bienfait aux sentiments
?*rétiens dc nos ouvriers , et aux sentiments
' ''"inanité de nos chefs d'ateliers. Notre
« Pulation ouvrière est profondément chré-
¦•p -'i e. L'ouvrier qui esl sincèrement ehré-
|, " ne sera jamais socialiste. Au contraire ,
«0c*Vr.'er at,l6e Passera *°l ou laru au
8**ùeh8mo (bravos ! au ce"-re. Fauxl à

V •
Pliin?6'1

' d'aPrès le compte-rendu sténogra-
«IBOP * ,11 conclusion du discours du député
l'o,,, "-lorrain , avec les interruptions qui

(
11 WftnaJée :

Wo* -? 8uis bie" *0*" ' Qmnl a moi* *^e me
Rr ,; '"Usinn Ri i r l pnr in i i f r f i ra r l i i  snr.inlisme. Je
est i-Uera»ndé. au contraire , que le socialisme
Hun e Grand péril de l' avenir. Je ne songe
dev oj e,"1 à conle8ler a nciat le (,roil et le
triiip r ue combattre la propagation des doc-
0e*-oj 

8ociaJisies Je crois mf- .me qu 'il est du
•kit|)| r de tous les gouvernements de les
le ho, ; , » Perce qu 'un gouvernement isolé
^e8$ù> 'e ^a're a 'une manière efficace. Car ,
""•v er"

1
.'

51
' Ie 80c'n -isme esl uue question

8e''e dans son essence, dans son ac-

tion , dans son extension; le socialisme est
uu danger général ; nous serons peut-être
condamnés à le reconnaître dans un avenir
qui n'est pas éloigné. Messieurs, le socialisme
est internat ional;  la lutte contre le socia-
lisme doit de même êlre internatio nale.
(C'est très juste 1)

« Pouren revenir à ma patrie plus directe ,
à l'Alsace-Lorraine , il esl eucore facile à
l 'heure présente de parer au danger chez
nous ,* mais, Af essieu rs, si J'on continue à nous
gouverner comme ou le fait maintenant.
alors , en peu de temps , la lutte ne sem p lus
aussi facile. (Très-vrai I au centre.)

« Que le gouvernement me permette de
m'adresser à lui , avant de terminer. Qu 'il
cesse donc d'entraver toutes les saines in-
fluences , comme il l'a fait jusqu 'ici. (Ecou-
tez ! Ecoutez ! au centre.) Qu 'il nous donne
une meilleure presse; que les organes du
gouvernement changent de langage 1 Qn 'il
laisse agir nos associations chrétiennes !
Qu 'il n 'envoie plus à nos écoles des maîtres
qui.tiennent si peu compte de la morale et
de toute vie chrétienne ! (Ecoutez 1 Ecoutez!
au centre.) Ces avertissements , qui ont élé
adressés ici aux socialistes au sujet de la
relig ion , que le gouvernement les adresse
au corps enseignant de l'Alsace Lorraine ,
depuis l 'Université de Strasbourg jusqu 'à
l'école primaire , sans excepter les écoles
moyennesI Messieurs, qu 'on donne à la po-
lice les instructions voulues , afin que nous
ne soyons plus condamnés à voir le nombre
des prostituées publiques , légales , se doubler
ou même se tripler (Bravos 1 au centre),
comme cela est arrivé depuis cinq ans.
Enfin , qu 'on brise les chalues imposées à
l'Eg lise ! Et j' affirme que le socialisme ne
sera jamais un danger en Alsace-L orraine.

« Messieurs, il me semble qu 'il n 'esl plus
nécessaire maintenant de fions défendre ,
mes amis politi ques et moi , contre les accu-
sations officieuses qui essay èrent de nous
faire passer pour des socialistes. Je me con-
tente de rappeler le mot de Bebel (socia-
liste) : « Les ul t ramontains sont uos enne-
mis mortels. • Je me permets de modifier
un peu cette parole: nous ne sommes pas
les ennemis mortels des démocrates socia-
listes ; nous ne sommes les ennemis mortels
de personne ; mais, je n 'hésite pas à le dé-
clarer , nous sommes les ennemis mortels
du socialisme. Le socialisme esl la négation
nbsolue et radicale de (ont ce qui est sacré
pour nous. (Bravo I au centre). »

-Lettre» de Itoine

(Cori'eapondancepartictdièredelaJjXBBWIaî

Rome, 22 octobre.
La crise ministérielle qui a éclaté au sein

du cabinet Cairoli révèle, vous le savez, Jes
tendances de la situation présente en faveur
des républicains. Cette crise en est encore à
l'état aigu , et le moyeu que f i t .  Cairoli a mis
en œuvre pour la provoquer est tel que les
ministres démissionnaires ne pourront pas
être remp lacés par les premiers venus . Il
leur faut pour successeurs des radicaux
éprouvés et capables de tout sacrifier pour
hâter l'avenir de la République.

Le futur ministre de la guerre devra re-
connaître, par exemp le, selon le mol célèbre
de M. Cairoli , que les dépenses militaires
sont absolument improductives. Il devra
permettre aussi la démoralisation de l' armée ,
qui est le dernier rempart de la monarchie.

Ce n 'est pas en vain que je parle de la
démoralisation de l'armée. Des faits incroya-
blesct pourtant vrais révèlent que ce travail
corrupteur eet poussé avec une activité in-
domptable par le parti républicain.

On a découvert dans les rangs de l' armée
l'existence de plusieurs Cercles républicains
institués sous le nom de Cercles Barsanti.
Ce Barsanti , au temps où la dynastie de Sa-
voie se trouvait en lutte contre l'Autriche
alors puissante, — serrait dans Jes rangs
de l'armée piémontaise. Il se rendit coupa-
ble de haute trahison et d'assassinat et mé-
rita ainsi d'être fusillé. Les républicains lui
décernent aujourd'hui l'apothéose des héros
et leur choix indi que assez par quels exem-
p les ils veulent corrompre l'armée.

Lex-ministre do la guerre, M. le général
Bruzzo, s'en élait ému et, avec lui , toute la
presse qui conserve des attaches vis-à-vis
de la monarchie. Mais voici que M. Bruzzo
est démissionnaire et les républicains en pro-
fitent pour fonder do nouveaux Cercles Bar-
santi . II y en avail quatre jus qu 'ici ; on
vient d'en instituer deux autres , à Chiara-
valle et à Lucca , et leur but , ainsi que le
disent ouvertement les organes du parti , est
d'affilier à la secle républicaine , par un ser-
ment spécial , les jeunes gens appelés à lo
conscription militaire.

A propros d'organes du parti démagogi-
que , le Dovere, de Rome, que le fisc fit sé-
questrer , avant-hier , pour un article des
plus violents contre Ja monarchie , s'est per-
mis, dans son numéro d'hier, d'annoncer
publi quement à ses abonnés qu 'il leur fe-
rait parvenir quand même l'article iucri-
rainé.

Ce qu 'il y a de plus étonnant en présence
de symptômes si manifestes , c'est l'aveugle-
ment qui frappe la presse italienne soi-di-
sant monarchique et conservatrice. Ainsi ,
la Libertà déchire que , pour faire la Répu-
bli que, il faudrait mettre soldats contre sol-
dais, fusils contre fusils , sang contre sang.
• Or celte monstruosité , poursuit elle , rend
le parti républicain absolument inoffensif »
L'avenir dira ce que vaut la prophétie de la
Libéria- Nous croyons , quant  à nous , que
l'Italie révolutionnaire est condamnée à se
défaire d'elle-même et à sc déchirer de ses
propres mains.

Il faut constater , en attendant , que In Li-
béria ct ses insp irateurs sont mal venus à ...
parler de corde dans la maison du pendu.
Ce sont les « modérés » de la Libertà qui ,
tant qu 'ils sont restés au pouvoir , ont mis
« soldats contre soldats , sang contre sang »
à Pesaro, à Castefidardo , à Ancône, à Pe-
rmise , à Spoiete , à Palerme , à Messine , à
Capoue , à Gaète , à Rome même. Ce sont eux
qui comptent dans leurs rangs des hommes
qui ont trahi le Pape et les anciens souve-
rains de l'Italie. Comment doue s'étonne-
raient-ils de voir aujourd'h ui les républi-
cains honorer un traître dans la personne
du caporal Barsanti ?

Il y a doue, pour défaire l'Italie , Pélémenl
républicain , d'une part , et , de l'autre , les fu-
nestes exemples qu 'ont donnés et que don-
nent encore les régisseurs publics devenus
par là même impuissants contre les derniers
excès au mal

France — La voie ferrée enlre Modane
et Saint-Michel a été coup ée mercredi soir ,
pendant près de trois heures, par la chute
d'un énorme rocher qui l' obstrua comp lète-
ment.

Pendant que l' on travaillait à faire dis-
paraître l'obstacle , le transbordement des
trains était opéré , et grâce à l' activité dé-
ployée par les agents de la compagnie , les
voyageurs n'ont pas eu à souiïrir de cel ac-
cident.

Italie — Menotti Garibaldi , devenu
rentier comme son « illustre • père , se trouve
en possession de plusieurs propriélés de la
campngne romaine. Mais ce garibaldien de
pure race ne veut chez lui que des artisans
comme il huit , bons travailleurs et surtout
bons chrétiens. Il se charge lui-même de les
maintenir dans la prati que de la religion et
à cet effet il n en soin d'ouvrir des chappelles
dans chacune dé ses propriétés et d' y faire
venir de bons capucins pour y célébrer la
messe tous les jours de fête et pour y prê-
cher les vertus chrétiennes... aux mercenai-
res du fils de Garibaldi. C'est histori que.

I»ane*M>ar,£* — La révolte de l'île de
Ste-Croix, tour à tour annoncée et démentie ,
est malheureusement trop réelle ; car le
Parlement danois est saisi de demandes
d'urgent qui grèveront le bud get considéra-
blement.

L„ révolte des nègres de Sainte-Croix est
dea plus sérieuses.

Les nègres révoltés , au nombre de 4,000 ,
se sont assemblés à Frederiksted. Ils se sonl
livrés d'abord à la boisson , puis ils ont in-
cendié des maisons et des plantations, et ra-
vagé toute la contrée.

Le gouverneur de Saint-Thomas a réuni
promptement les soldais et les nègres restés
fidèles , et a marché contre les révoltés .

il leur a livré une véritable bataille. Les ré-
voltés ont eu ISO tués et 480 blessés. Le
reste s'est dispersé dans l'île , où ils mettent
tôiit'à feu et à sang.

Beaucoup de planteurs ont été tués : l'or-
dre ne serait pas rétabli si une frégate
française , en mouillage dans les parages,
n 'était pas venue aider les autorités da-
noises.

Les dégàls sont énormes ; l'Etat doit ve-
nir eu aide aux colons.

Belgique. — On écrit de Louvain qu 'à
côté des pédagogies du Pape et de Marie-
Thérèse, l'Aima Mater approprie le collège
Juste-Li pse en une pédagog ie nouvelle pour
100 pensionnaires.

On pourra juger de la progression éuormo
que le nombre des étudiants a subie dans
ces derniers temps en comparant les chiffres
suivants tirés del 'Annuaire  de l'Université.
Le nombre des inscriptions prises, en fai-
sant abstraction des élèves en théologie, a
été :

Eu 1840 1841, de 488;

En 1850 1851, de 559 ;
En 1860 1861, de 764 ;
En 1870 1871 , de 844 ;
En 1877 1878, de 1185.
Egypte — Le Nil a débordé â Alexan-

drie , il couvre 120 milles carrés et 20 villa
ges de la province de Garbieh.

Euvirou 1000 personues ont été noyées

IiCS unîtes du Congrès

Londres, 25 octobre. — On mande de Ber-
lin , ail Times, que la Porle rejette le projet
russe de traité spécial. A Ja suite de ce re-
jet , les troupes russes sont revenues vers
Péru.

Les Russes revendiquent lc droit de se
considérer comme en guerre avec la Tur-
quie.

— St-Pétersbourg, 24 octobre. — Tout
semble indi quer que la Russie se prépare à
une nouvelle guerre pour l'année prochaine.
Uu ukase impérial , adresse aux comman-
dants en chef des corps déjà mis sur le pied
de paix, leur prescrit de ne pas accorder de
congé à leurs officiers et à leurs hommes, a
moins de motifs sérieux et en tout cas de
ne pas donner de congé se prolongeant au-
delà du 1" mars 1879.

La question de l 'Afghanistan

Bombay, 25 octobre. — On assure que l'é-
mir a adressé au vice-roi une réponse po-
lie, mais qu 'il refuse absolument de rece-
voir et d'admettre la mission. Il désire ne
rien avoir à faire avec l'Angleterre.

DÉPRCIIKS TËLË-RAPIUQIJK -
ROME , 2o octobre.

On assure que M. Brin accepte le porte-
feuille de la marine.

Le portefeuille de l'agriculture a été
offert au député Pessiua.

Plusieurs députés progressistes ont pro-
mis d' appuyer le ministère.

BERLIN, 25 octobre.
Le Messager officiel publie trois ordon-

nances du chef de la police de Zwickau , in-
terdisant l'association socialisto des ouvriers
de Cfiemnitz , le Fofksverein de Ghuichau et
l'association d'ouvriera socialisles allemands
de la môme localité.

JNEW-Yonic , 25 octobre.
Un orage qui n eu lieu mercredi on Pen-

sy lviinie a occasionné des dommages évalués
à 2 millions de doJJars.

A ce numéro esl joint un supplément.

FAITS DIVERS
Catastrophe. — Chez le concierge !
— Ah I m 'ame Bezuchet , quelle aventu-

re ! Laissez-moi m'asseoit* pour me remet-
tre... Je viens de voir un malheur  !

— Ah I mon Dieu 1
— Au tournant de la rue, une voiture ,

renversée par un omnibus
— Et les gens qui étaient dedans ?
— Il n'y avait personne.
— Tant mieux pour eusses I

BII3L10GRAPHI!

Nous nous plaisons à recommander à tous
nos lecteurs un livre sur la sainte commu-
nion , intitulé Pensées et entretiens eucharis-
tiques. L'auteur est un prêtre distingué du
Jura et le produit de la vente de sou livre
est destiné à de bonnes œuvres. Nous ne
saurions mieux faire que de citer ici l'éloge
que Mgr Lâchât a bien voulu faire de ca
Charmant livre :

Itccomniaudations de Mgr l.iu hat.
Nous avous lu avee lo p lus vif intérêt , et

aussi pour notre édification , l'ouvrage édité
à Paris en 1878 sous ce litre : Pensées et
entretiens eucharistiques- L'auteur en tai-
sant sou nom n'échappe pas à des éloges
justement mérités.

En analysant la nécessite, les avantagea
et les joies de la sainto communion , l'auteur
a présenté les considérations les plus at-
trayantes et aussi les plus efficaces pour ex-
citer dans le cœur des fidèles un ardent
amour envers le Dieu de l'Eucharistie. Il a
fait parler au cœur de Jésus le langage du
pur et véritable amour el de manière a tou-
cher les cœurs les plus indifférants.

Dans la seconde partie où sont contemplés
les effets de la sainte communion , noua
avons admiré plusieurs fois la chaleur da



style imité en certains endroits du Cantique
des Cantiques , et nous avons tout particuliè-
rement notés les chap itres où sont dépeints
l'amour de Marie pour Jésus, le Dieu de
l'Eucharistie , modèle dc loules les vertus ,
les heures de la journée eucharisti que , la
vio do Nazareth; uous avons relu Je canti-
que enthousiaste avec le refr ain si simple et
si beau « Mon Dieu , je vous aime » .

En résumé, nous sommes heureux de re-
commander aux fidèles ce beau et charmant
liyre, soit pour les heures d'adoration , suit
en général pour les exercices de dévotion au
Très-Saiiit-Siicrement, et nous donnons de
grand cœur à fauteur  inconnu notre béné-
diction épiscopale.

Lucerne, le 17 octobre 1878.
(Signé) f EUGèNE, Evêque dc Bàl.

Bulletin financier

Paris, 24 oclobre 1878.
La semaine a été marquée par une roprise lé-

gère que justifiaient sullisaminonl les nouvelles
politiques et la situation financière.

En politique aucun danger immédiat ne semble
menacer les relations des diverses puissances
européennes ; la convention do Berlin sera stricte-
ment observée , la Russie et la Turquie sont d'ac-
cord pour la suivre d'aussi près que possible et
Jiour en éluder les articles gênants. D autre part
a grando question de la Haute-Asie no sera pas

résolue cetto année : Slieere-Ali, fort mal disposé
pour les Anglais, mais très inquiet des prépara-
tifs de camp-igné qu 'il voit se multip lier sur la
frontière de l'indoustan , accordera les satisfactions
exigées parlo gouvernemetde la reine. Quant à
la Grèce, ses velléités belliqueuses ont étô décou-

_^Lvis médical
Le Docteur J.  Schaller, Junior, a repris

ses consultations , Grand'Fontaine N" I .  Fri-
bourg. 25 octobre.

H . 416 F. (408)

PLUS DE CALV ITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux cl les
faire  croître.

PAR M. SANDOZ -CACIUN, I\ CHANGES PUES MAUNAND

(VAUD).

Pressé par un grand nombre de personnes
qui lui demandent de donner plus de publi
cité à la découverte remarquable qu 'il a faite
de l'eau régénératrice pour les cheveux , il
acquiesce à leur désir et il annonce , en ou-
tre,avec p laisir que de nouvelles recherches
lui ont permis de donner à son moyen hy-
giénique une efficacité beaucoup plus active
encore *, c'est ainsi qu 'un flacon do 12 onces
arrêtera complètement la chute des cheveux.

Non-seulement la chute s'arrête , mais
encore les cheveux blancs reprennent leur
couleur primitive, el une lête plua ou moina
dénudée se relburnira indubitablement, au
bout d' un certain temps de soins continus.

Six uns d'expérience peimeltent de l'af-
firmer. Un prospectus , app liqué sur chaque
flacon, lequel est revêtu de la signature de
l'inventeur ct de son cachet au goulot , donne
toutes les explications sur son emploi. Une
chose des p lus importantes, c'est que l'Eau
régénératrice est inodore et n'a aucune ac-
tion nuisible  sur la santé.

De nombreux certifieurs et déclarations,
ainsi que des remerciements spontanés d' un
grand nombre de personnes, envoyés à l'in-
venteu r , et q u 'il tient à Ja disposition de
chacun , attestent !a vérité de ces lignes. Ci-
tons seulement M M. Crelegny, rue de l'Iu-
doslrie , 1. Genève ; A. Maillàrdet-Thomas,
à Moudon ; Jules Perrin, député, à Lausanne;
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ragôes par la froideur el les représentations des
cabinets qu 'elle a consultés ; elles ne l'amène-
ront pas -"i se jeler seule dans vme lutte inégale.
Partout il semblo donc qu 'on soil disposé à s'en
tenir au statu quo ; ies aventures coûtent cher,
les moindres déplacements de forces sont main-
tenant dispendieux ; l'Autriche vient d'emprun-
ter 600 millions et n'a fait qu'occuper militaire-
ment les points stratégiques de la Bosnie.

En finances les choses ont mieux été qu 'on ne
l'espérait.

On craignait que les retraits d'or ne continuas-
sent a la Banque d'Angleterre et l'on s'attendait
a une nouvelle élévation du taux do l'escompte ,
seule mesure qui put protéger un encaisse réduit
à 583 millions et des réserves tombées a280-0d.es
engagements ; cependant celte appréhension na
s'est pas réalisée. Bien que les grosses sommes
payées a New-York et les besoins do la circula-,
tion intérieure nient nécessité d'incessantes sor-
ties de numéraire, le taux de 60'Oattiraut l'or des
encaisses étrangères a remis l'équilibre du grand
établissement de crédit anglais. Tout les exigences
de la Cité et des Etals-Unis ont été satisfaites sans:
qu 'il devint nécessaire de recourir au taux desept,

Sur notre marché français si abondamment
approvisionné , avec, un encaisse do 2055millions
qui représente OOOjO de Ja circulation des bfSets.
le taux do trois suffit amplement ; il a permis
d effectuer sans la moindre peino la li quidation
du quinze courant et de ne pas élever le prix des
reports. Il est juste de diro que les affaires étaient
peu nombreuses et que l'argent s'offrait de lui-
même ; dans ces conditions le règlement étail
facile

La seule choso qui puisse inquiéter les opti-
mistes est que la bourse tout en restant très-fer-
me ne fait aucun progrès ; l'idée même de la hausse
ne semblo pas s'iuiposor a la spéculation cl
la reprise est aussi lento que pénible. Voila
huit jours que le Trois et le Cinq cherchent sans
y parvenir i'i s'établir au-dessus des cours de 7£
et de 113 : ils les ont plusieurs fois dépassés peut
los reperdro plusiours fois. L'amortissable que
tente le cours de 78, se livre au mémo jeu avec un

peu plus de succès ; il était demandé ce soir a 78. 05.
Tel est lo peu d'activité des négociations que

les fonds étrangers n'ont pas varié -, avancer ct
reculer leur est également impossible. Tous pa-
raissent capitalisés à trop haut prix et tous oppo-
sent à la baisse uno invincible résistance.

A 73, l'Italien ne peut retrouver sa clien tèle ;
on doute que le budget de l'Italie laisse pour
1879 l'excédant de Go millions que lui promettent
des devis comp laisants. Le Florin est offert à Cl ;
Vienne devra inscrire et consolider les dépenses
énormes de ces six derniers mois. Le Turc d'a-
bord chancelant a 10.40 s'est raffermi sans rai-
son connue a 11.20 ; lo retrait des Cannés se
poursuit sans apporter aucune amélioration réelle
à l'étal général des finances ottomanes. Quant.nu
Russe it a regagné une unité etdomi e (801*2 32,1;
cependant le général Greigh venu à Paris pour y
négocier un emprunt y a subi l'échec le plus
complet .

Les obligations unifiées d'Egypte sonl immo-
biles à 285 : l'entente s'est éuibiic entre les cabi-
nets do Paris et de Londres au sujet des attribu-
tions de M. de Blinières et le ministère de
Nubar-Pacha est enfin constitué; mais d'autre
part M. R. Wilson n'a pas encore trouvé les 150
millions dont il a besoin pour consolidorla detto
floltanto du. Khédive. Paiis les lui a refusés bt
Londres ne semble par non plus disposé à les lui
fournir.

Je n 'ai aucun changement essentiel à constater
dans la cote des Banques et Comptoirs. Grilce à
son excellent bilan où les portefeuilles accusent
une augmentation de 01 millions et dont les bé-
néfices s'élèvent i\ 499,000 fr. la Banque do
France a étô recherchée h 3,190 : elle s'esl enga-
gée a venir en aido a la Banque d'Angleterre ot
l'aidera a combattre la crise de l'or. Les autres
institutions do crédit vivent absolument effacées.

Parmi les valeurs industrielles, le Gaz dépré-
cié par des ventes nombreuses esl la seule qui ait
sensiblement reculé ; les applications de la lu-
mière électrique se multiplient et font craindre de
sérieuses concurrences a l'exploitation de la
grande compagnie parisienne.

F. Mercier, député , à Daillens ; Louis Pitt et,
rière Surpierre; Druey,  notaire à Avenches;
Aubersoh, iuslllnleur à Courlilles , et Mes-
dames George à la gare de Palézieux.

Lea flacons de celle Rnti sont .te deux iii
menions: celui de 1_ onces, ou -1-4 pot an-
cien, prix f. 5, et le demi, 2 f SO c. — L'in-
venteur  expédie , contre remboursement,
dans toutes les parties de la Suisse, ainsi
qu'à l'étranger , et l'on peut s'en procurer
dans les dépô ts suivants:

Dépôts s
Genève : M. Clément, rue des Glacis de

Rive, 2S.
Nyon: M. Troillet , pharmacien.
Morges: iM"" veuve Viret , magasin.
Lausanne: RI"10 veuve Larpin , parfumerie.

Saint-Pierre.
M. André , coiffeur, rue Saiut-

François, 12.
Lutry .- M m* veuve Betzy Mégroz. . .
Cully ': M. Sl Mûri , coiffeur.
Vevey: M. Gui gnard , coiffeur.
Montr eux : M. Malturé, an lion-Marché.
Villeneuve: Mm' veuve Sandoz,
Aigle: M. Henri Clopult (grand

dépôt), et
> M. Gasser, coiffeur.

Palézieux: M*"" Georges, hôtel de la gare.
Moudon : M. Faucherres, coiffeur.
Payerne : M. Moratel , coiffeur.
Yverdon : M™ 0 veuve Marguet , coiffeur.
Fribourg: M. Mivelaz , coiffeur, rue de

Lausanne.
Estavayer : M. Nessier, coiffeur,
Cliaux-de-Fonds .-M 1"* Beucluit. rue dea

Terreaux, 16.
Locle : M. Charles Guil lard , elà-
Granges près Marnand : chez l ' inventeur ,;

(72) SA.NUOZ-C'A, «JUIN

âfl
A IO fr. seulement nous vendons

les 24 objets suivants faits du véritable
argent britannique dont le brillant est
garanti  pendant 10 ans.

6 cuillères massives, 6 cuillères à the
solides, 6 coul eaux ( lamed' acieranglais
manche en argent britannique), 6 four-
chettes excellentes , d' une  seule pièce.
— L'authenticité (lt* chacun de ces objets
est garantie et les 24 objets ne coulent
que 10 fran cs.

D'élégants chandeliers di te Victoria
à l'r. 3, 3 oO, 4 et G la paire.

Adresse : British Silver manufactu-
ring Vienne (Autriche) J Elisabeth-
slrasse N" G, Envoi contre rembourse-
ment ou contre remise de l'a rgent.

Kuseo
ENTREPR ENEUR FUMISTE
A en magasin au choix et fait  sur com-

mande : des poêles portatifs en faïence, ca-
telles en terre réfractaire de Besançon ,
cheminées portatives parisiennes , fourneaux
potagers et économi ques , et se recommande
pour tous les ouvrages de fumisterie et les
ouvrages en ciment lels que serres, la-
voirs, etc. (S93)

Soucie de notaire
Le notaire Michaud, cantoné" der-

nièrement dans le district de l'a Sa-
rine a ouvert son étude à Fribourg. ..
Grand'rue _< ° 2 8. (398)
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Un bon revenu
est assuré aux personnes de Iout état
B'adresser par écrit aux initiales S. I J .
1530 à l' office de publicité de O. I,.
Daube et C* à Vienne (Autriche).
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Les chemins français ont étô faibles, cependan
la plus-value des recettes de la 30' sein»ne
d'exercice dépasse encore très-notablement u*°
millions. .

Hors bourse, une seule, nouvelle iiiloressarue,
la Commission du budget a recommencé sesUj£
vaux et s'applique i'i diminuer les dépenses spé-
ciales de chaque ministère. Comme elle son8e.T,
mémo temps & mériter les bonnos grilces des ew
teurs par des dégrèvements d'impôts plus y
inoins opportuns et praticables , le Pr 0 ')'^in'îr

nJ!nvance guère. M. Léon Say a ses vues ; M. I"-"
Gambetta a les siennes ; qui décidera ?

Le trait caractéristi que de la semaine est aoo
la tendance a la reprise sans affaires suffisant.*
pour donner l'occasion ou le prétexte. Il se Pj >
que nous ayons bientôt a regretter ce calme pa-f
sager ; la fin do l' iinntc sera sans doule tros-*"̂
cile et menace les cours actuels presque tous su
faite. , j .

Tout dépendra des variations nui se proa
ront sur le marché des capitaux à rapprocha "
règlement final de décembre. La Haute-Banq
io sait, c'est pour cela qu'ello attend sans agir-

M. SOVSSKNS . Jtédacteiir-

Petite poste.

M. A * B. à B. — Reçu votre comuwi'de. <>f
nets à souche s'exécuteront prochato«n°"'Xg gt
quettes vous ont été adressées. AUwi"1 

a.
agendas de poches paraîtront sous pB»- u
tiehee vit d'espérance. ._>h_ 'M. G. T. à G. — La 1» édition des o«M!jg*
mes du Valais est épuisée. La seconde e*»1 

^presse. Nous espérons pouvoir satisfairo aU 
0-j

do votre commande dans le courant "a
prochain.

C0MRBATR»
1. MUT

Successeur de M. Moosbrugf?0*

160 Fribourg, Rue de Lausanne 16°

L'honorable public de la ville de F'-Çj
et , en particulier l'ancienne clientèle ^sé,mutant) , y trouveront comme par Ie V A3
un grand choix de pâtisseries, paies K° '
glaces, liqueurs , chocolat , etc., elc.

Le successeur de M. Moosbrugger ose

pérer que la môme confiance lui sera »# 
rf

dée comme ù son prédécesseur. II sl'eff' ' r. J
d'ailleurs de a mériter par un service sO-S
et duns de bonnes conditions.

L Almanach catholique
de la Suisse française

Sort de presse el esl en vente à l'̂ -sa
merie catholi que suisse et che-/ les p f"
paux libraires de la Suisse française. ,

Prix de l'exemplaire 0, 30 ce'"*

* de la douzaine 2, 80 '
» de douze douzaines 83, 00 '

et lu treizième en sus.

Avis aux agriculteurs .
p *•"

Laine du pays , h échanger ci)ii ,r
drap, de lamilaiue et de la laine filée- .̂

Ou reçoit de la laine propre pour c" 
^du drap ou du milaine à façon. Dé'1" > 01|'

M. l*ier-re Obernon, maison FaSPJv
cher , rue de Morat , N° 200, à Pribo^gj
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