
L'AGITATION IRLANDAISE
(Suite et f in)

O» le voit, c'est la ruine, la ruine inévi-
kb'e pour le malheureux cultivateur.

Que répond à cela le Times ?
Q"e l'Irlandais émigré , qu 'il aille peu-

P]er el fertiliser nos colonies d'Australie ,
a Améri que ou même de l'Afri que.

A cela nous opposerons des chiffres : la
Popul ation irlandaise est tombée de huit
^"'ioii8 d'habitants à cinq ; rémigratiou
^"tiii ue chaque année. En 1875, elle étail

J
8 5I .0--0; eu 1876, de 57,000 ; eu 1877 ,
6 °8,000, et pourtant , loin de s'améliorer ,
a 8'luaiiou du pays emp ire.

L'émigration n'est donc pas le remède.
est ailleurs qu 'il faut le chercher.
-Aussi, dans les meetings qui ont lieu

an8 tous les comtés de l'Irlande, un des
Princi paux vœux exprimés est-il le rappel
d° l'Union.

be rappel de l'Union , c'est-à-dire le re-
j ^r 'Ui Parlement irlandais siégeant à Du-
. ,l*i comme il le faisait avaut 1800, époque à

. 0uelie ce môme Parlement vola sa réunion
a Parlement ang lais ayant son siège è

Westminster.
•Nous ne voulons pas nous prononcer sur

£Çs graves questions, nous nous bornons à
«lre un écho du sentiment exprimé par les
'riaudais et à mettre nos lecteurs au cou-rant des causes de l'agitation.

Les Irlandais affirment qu 'une des prin-c'Pales causes de la détresse du pays, c'est

^

Ue 
'es glands propriétaires 

au soi ne 
rési-

?ent pour ainsi dire jamais dans leurs pro-
priété

-, *'8 habitent l'Ang leterre , ils y dépensent
eura revenus lires de l'Irlande , et ne béné-

,,Cla "t ni au commerce ni à l'industrie de
^ Pxys.

*'8 invo quent , à l' appui de leur dire , les
i, ?f0it8 où résident pendant presque loute

flu|5e lea lords amis de l'Irlande.

0 frlSUlLLETON DIC LA LIBERTE.

CHEVALIERS DE L'ECRITOIRE
par Kaoul de DTavera

LA BÉNÉDICTION

S)__, *,0Ur de >a signalure du contrat , le
•- 4'ur dit » -s» femme :

"le ,. -*¦'bine , nous offrions i\ Robert la moitié
qu' il . °Puleuee pour le rachat d'un papier
6st |e ?f' s "¦ tendu saus condition... Gabriel
>W.* légataire de ce malheureux ; c'esl à
j.. >el que nous devons toul.

rUl i,. ni. somme de cinq cenl mille fraucs
*-Ur. Scrile •¦•u cou liai comme apport du fu-

^ Pr'el se récria el voulut  refuser.
^^°qui vient celle somme 1, demanda-t-il.

w — xie Volle Père , ré pondit Rumisard.
Père, UOn Pète I Monsieur , mais alors , mou

; r£e.sl mort... dit Lucien d'une voix grave.
oie et ,"' de c° jour , Gabriel entra dans laau bonheur.

Là où se trouvent les propriétés de lord
Tilbol de Malahide , de lord Riclimont , du
comte de Howth , du comte de Dysart ; là ,
disent ils , règne la prospérité , parce que là
l'argent des fermages ne quitte pas le pay.s,
mais , au contraire , s'y dépense et contribue
à son bien-être Ils rappellent tons les avan-
tages qu 'a tirés le comte de Waterford de
la résidence du marquis dc ce nom , p ère
du lord actuel , et de son zèle à propager
l'industrie des Iwceds irlandais , orig inaires
des fabriques soutenues de ses deniers et
aujourd'hui connues dans le monde entier.

Si l'Irlande avail un Parlement siégeant
à Dublin , comme les colonies de l'Australie
et du Canada ont le leur , les membres de
ce Parlement n 'habiteraient plus Londres ,
mais bien la cap itale de la verte Erin.

Ils voudraient voir un des fils de la reine
vice-roi d'Irlande ; cela , disent-ils , donnerait
par le luxe qui régnerait au château de Du-
blin , par les fôtes sans cesse renouvelées
des membres du Parlement , un grand es-
sor au commerce , à l ' industrie , et , par suite ,
à l'agriculture du pays.

D'un autre côlé , vivant au milieu du
peup le Irlandais , ses mandataires en com-
prendraient mieux les besoius et les né
cess:lés.

L'Irlande se plaint d'ôlre considérée
comme une sorte de paria par sa sœur aî-
née de l' autre côlé do l'eau.

Ce sont ses enfanls , dit elle , qui , pour
plus de deux tiers , forment les contingents
de la marine et de l'armée.

Ce sonl encore ses enf anls , dil elle , qui ,
par eux-mêmes ou par leurs descendants ,
peup lent les plus riches colonies de la
Grande-Bretagne. - Pourquoi ne recon-
naîlrait-on pas ces services en donnant  à
Dublin,  à sa capitalo , uu prestige qu 'elle a
perdu depuis qu 'elle n 'a plus son Pa rlement.

Telles sont les revendications de l'Ir-
lande , nous les avons exposées et nous ne
voulons pas y joindre de commentaires.

Sa femme, sa taule , M. de Môriadec el Ru-
misard rivalisaient de tendresse.

Le père de Xavière racheta les tourelles
de Mériadec el fil restau rer les vieux écus-
sons de pierre.

Chaque année , le jeune ménage passait
deux mois à la campagne.

Le lemps s'écoulait avec une rapidité (elle
que le bruit de ses ailes ne se faisait pas
entendre

La célébrité , l'argent el la joie payaient
au centup le , à Gabriel , les épreuves qu 'il avait
subies, et désormais on n'enregistrait p lus
que ses succès el son bonheur.

Un été, tandis qu'il se trouvait à Mériadec ,
il souhaita visiter la Trappe de la Meilleraio ,
afin d'oblenir quelques détails nécessaires
pour un livre qu'il voulail achever.

Xavière resta au château avec Albine et
Rémie.

Gabriel fut installé dans une pauvre cel-
lule , et témoigna le désir d'y passer huit
joura , ce quo le supérieur lui accorda.

Ses notes prises et lout son travail pré-
paré, il se promenait un jour daus le cime-
tière des trappistes , quand le supérieur s'a-
vança vers lui :

— Mon fils , lui dil-il , uu do nos frères
sollicite voire pardon.

— Comment l'un de vous peut-il m'avoir
offensé f demanda le journaliste.

— Devan t Dieu , devant les hommes et
devant vous , il se reconnaît coupable.

— Je ne vois ici que des pénitents appelés
ù devenir des sainls, et je les prie d'inter-
céder pour moi...

L'Angleterre , certainement , prendra en
considération les réclamations de ces peu-
ples ct l 'humanité lui fait un devoir d'avi-
ser aux misères qui se préparent pour cet
hiver ; misères donl on ne peul se laire une
idée que lorsqu 'on en a été témoin.

Ce sont , en effet , des familles entières
que l'on trouve mortes de faim , dans les
fossés des graudes roules.

La reine , nous n 'en doutons pas , s'est déjà
émue de celte détresse menaçante : elle ue
peut oublier qu 'impératrice des Indes , elle esl
reine du Royaume-Uni de la Grande-Breta-
gne et d'Irlande , et qu 'à côté des léopards
et du lion britannique f igure la harpe d 'or
de la verte Erin. de cette île d'émeraude ,
un des plus beaux joyaux de sa couronne
dont les enfanls se sont appelés : Swift ,
l'immortel auteur de Gull iver , Thomas
Moore , Sullivan , O'Coimel , Whiteside et
latil d' autres illustres daus les sciences , les
arts et le barreau.

COZtniiSPO-VDAIVCE

Berne, 15 novembre.
Le Conseil fédéral va présenter aux

Chambres , dans la session du mois de dé
cembre , le projet d' arrêté coucsrnanl un
nouvel emprunt. En voici le texte :

Article i"- Dans le but de rembourser
les emprunts fédéraux des auuées 1867 ,
1871 et 1877 et pour satisfaire à d'autres
besoins financiers , le Conseil fédéral est au-
torisé à fairo uu nouvel emprunt  au 4 Om
jusqu 'au moutaul de 35 millious de fraucs
au p lus.

Article 2. Le payement des intérêts et le
rembour sement du capital auront  lieu par
la voie du budget annuel , de sorte que l' em-
prunt entier sera totalement amorti au
bout de 35 aus au plus tard , à partir do
1881*

Article 3. Le Conseil fédéral fixera le
cour.** d'émission et prendra les mesurer
riécessairt's pour exécuter l'emprunt.

— Vous lui pardonnez î
— Comme je souhaite que Dieu me par-

donne.
Le supérieur fil quelques pas ot loucha

l'épaule d'un frôre prosterne à terre et qne
masquaient d'épais feuillages.

— Levez-vous , lui dit-il , Dieu ct les hom-
mes vous sont cléments.

Le frère tressaillit de la lète aux pieds
sous son long vêlement de laine, el se cour-
bant vers le jeune homme , il voulut lui
baiser les pieds.

— Mon père ! s ecria le journaliste , mon
père , je ne veux et ne reçois que votre bé-
nédiction.

Le trappiste chancela...
Le supérieur le soutint et lui dit d'une

voix douce :
— Dieu est manifestement ici , bénissez-le.
Gabriel s'agenouilla.
Le moiiie posa sur son front deux mains

tremblantes qui semblaient ne plus pouvoir
se soulever; puis, d'une voix éteinte , il mur-
mura : Nunc diinillis...

Lorsque Gabriel , revenu de son émotion ,
chercha du regard le trapp iste qui venait de
le bénir , il ue vit au loin qu 'une robe de bure
dont les derniers plis s'effacèrent à ses re-
gards.

Les larmes lui vinrent aux yeux.
— Mon fils , lui dit le sup érieur en le ser-

rant dans ses bras , vous alloz nous quitter ,
soyez heureux... vous venez de recevoir la
•bénédiction suprême de votre père selon la
chair et selon Dieu.

FIN

Article 4 Le Conseil fédéral est chargé
de l'exécution de cel arrêté.

Le Conseil fédéral désire donc que cette
question importante d' un emprunt  fédéral ,
ou plutôt la conversion de trois emprunts ,
au montant de 35 millions de francs no soit
décidé que par un arrêté des Chambres
suisses, au lieu d' eu faire une loi fédérale.
Nous aurons , nous républicains , dans la
même année , la même manœuvre qu 'on a
déjà employée dans la question de l'élévation
du droit d'eutréo sur le tabac : Les Cham-
bres suisses déclareront l'urgence d'uu ar-
rête et le peup le suisse, les contribuables ,
n'auront rien à dire !

A cette occasion on fera bien do se rap-
peler que fen M. Sliimpfli a su faire un
emprunt fédéral qui a coulé la bagatelle de
plus de 700,000 fr. à la pauvre Confédéra-
tion , et cela est venu de ce que le Conseil
fédéral avait des pleins pouvoirs pour fixer
le cours d'émission.

Pour éviter donc qu 'un pareil abus ne se
renouvelle , il serait désirable dans l'intérêt
du peuple s-iisse :

r Qu il soil lait une loi pour la conversion
des emprunté fédéraux et non un arrêté ,
comme ou l' a fait pour l' élévation des droits
d'entrée sur le tabac;

2° Que les Chambres suisses dai gnent
fixer le minimum du cours d'émission.

De celle manière , le peuple suisse aura
l'occasion , de so prononcer sur cette ques-
tion si importante , et l'avidité des ban-
ques sera tenue dans de certaines limites.
Sans cela , nous courons risque de voir la
caisse d'Etat sortir de l'aventure avec uue
forte saignée.

CONFÉDÉRATION

Un pasteur , qui a exercé les fonctions
d'aumônier en 1872, n 'a , depuis lors et jus-
qu 'en 1875, pas payé la taxo militaire dans
le canton où il était établi Mais étanl venu
en 1875, à transférer son domicile dans un
autre canton , ce dernier a voulu l'astreindre
à acquitter cel impôt pour les année s 1875 à
1878. Ce pasteur , trouvant la chose par trop
exorbitante , réclama auprès du Conseil fé-
déral conlre cette prétention , eu t-e fondant

m (ME STRATEfilSTE
par lo général AMBERT

Au début de la dernière guerre , uno forte
colonne française arriva dans une ville de
la Lorraine. Celte troupe se dérobait aux
poursuites de l'ennemi par une marche ra-
pide , et cherchait à rejoindre le corps d'ar-
mée dont elle fa i sait partie. Le pays , boisé
el accidenté , rendait la retraite périlleuse ,
lundis quo le manque de renseignements
sur les forces et les positions des Allemands
imprimaient aux mouvements des Français
un caractère d'indécision qui ressemblait au
découragement.

En entrant daus le village , le général
français Camb... arrêta sa troupe , et manda
les autorités. Le maire et les habitants s'é-
taient éloignés. Seul le curé demeurait àson posle avec quelques infirmes hors d'état
de supporter les fatigues.

Le curé , M. Pontac, parut donc devant legénéral qui , une carie sons les yenx étu-diait le terrain, Cetto carte , de pet ite dimen-sion et fort incomplète , laissait l'état-majordans l'incertitude.
Lorsque le curé parut , le général ne cher-cha point a dissimuler son désappointement.

En eflet , le bon prêtre semblait peu propre
au rôle que les hasards de la guerre lui de-s
tinaip.nt.



sur l'arlicle 2 de l'organisation militaire qui
exempte du service les ecclésiastiques qui
ne sont pas appelés comme aumôniers dans
Vannée. Mais celle autorité lui rappelle que
l'article 1" de la loi sur la laxe militaire
oblige tout citoyen suisse ou bien à porter
les armes ou bien à payer un imp ôt annuel ,
el il écarte pnr consé quent  le recours. Ce-
pendant , les taxes arriérées ne seront exi-
gées du recourant qu 'à partir de 1876. at-
tendu qne la réorganisation militaire ne date
que de celle époque.

Ce cas particulier a démontré que cer-
tains cariions n'exigent aucune taxe mili-
taire des ecclésiastiques qui ne servent pas
comme aumôniers. Le Département fédéral
des finances est invité , à ce propos , à agir
auprès des autorités cantonales pou r que
ces inégalités cessent el pour que les dispo
8ition8 fédérales soient app liquées d'une
mauière uniforme.

La Nouvelle Gazette de Zurich, parlant
de la pétition des libéraux tessinois à l 'As
semblée fédérale , croil qu 'au sein de celle
autorilé il ne se trouver personne pour cri-
tiquer Varrèl du Tribunal fédéral ,

« Critiquer au sein de l'Assemblée Fédè-
dérale un arrêt de l' autorité judiciaire sup é-
rieure , alors surtout qu 'il s'agit d' un arrêt
si fortement motivé ; proposer peut être un
voto de blûme parce que le Tribunal  fédé-
ral a prononcé d'après la loi et le droit el
non d'après la raison d Etat , — qui donc
en aurait le courage *. Une discussion de ce
genre , impossible dans tout le pays où
l'indépendance du pouvoir judiciaire est
respectée, serait une triste page do nos
annales parlementaires, dit le journal zuri-
cois. »

NOUVELLES DES CANTONS

lSerne. — M. Lehm_ nn , secrétaire de
la commune do Mûri , qui revenait du mar-
ché de Berne où il était allé vendre des
montres et chaînettes de « Goller », a été
assailli jeudi , à la nuit  tombante, aux en-
virons de Berne , entre Mûri  et Giimligen ,
par des individus armés qui l'ont dépouille
des objets qu 'il ramenait chez lui. Du se-
cours étant arrivé , le ou les malfaiteurs ont
pris la fuile en lâchant un coup de revolver
qui n'a produit aucun effet dangereux. On
croit qu 'un ancien forçat , libéré depuis
quelque temps , a dû monter le coup. D'ac-
tivés recherches sont organisées.

— La Direction de l ' intérieur du canton
de Berne rend publique la communication
suivante :

t A cause de la mauvaise récolte de la
vigne de l'année courante , la Suisse est
inondée de vins hongrois. Uu marchand
jb ernois qui dernièrement a fait à uue mai-
son de Hongrie une commande assez con-
sidérable , a soumis la marchandise , sitôt
après réception , à une anal yse . Par cel
examen on a constaté , dans les vins rouge-* ,
une forte dose do fuchsine que les falsifi
caleurs y oui introduite pour leur donner
la couleu*- .

c La Direction dc l'intérieur , qui a eu
connaissance de ce l'ait, a fait .saisir la mar-
chandise qui a élé immédiatement mise
hors d' usage.

Plus que septuagénaire , d'une taille au-
dessous de la moyenne , le corps prodi gieu-
sement développé , la tôte près des épaules ,
le visage bouffi , les maius eutlées et lea
pieds dans de lourds sabots, le curé mar-
chait difficilement , appuyé sur un billon. Il
dit au général que la goutte le tourmentait
et qu'il n'était qu 'un pauvre serviteur igno-
rant.

Le général , qui n 'était pas un sol, devina
dans la physionomie du prêtre une grande
intelligence. Ses petits yeux gris pétillaient
sous d'épais sourcils , sa bouche avait un
sourire d'une extrême finesse , et sous un
air de bonhomie villageoise , le général vit
un esprit fin , un caractère énergique et la
franchise d'un brave et honnête homme.

Jeune encore, mais fatigué par la guerre ,
le général s'assit snr un banc de bois devant
une table sur la grande route même ; près de
lui , le vieux prêtre prit uue place. La carte
du pays étail sous leurs yeux.

— Nous allons , monsieur le curé , tenir
an petit conseil de guerro, vous ot moi , dit
le général en souriant.

Le curé prit sa tabatière , l'ouvrit lente-
ment, et s'avourant une prise , répondit gaî-
ment:

— Jo pourrais , général , vous rappeler que
l'hisloira nous a montré souvent l'Eglise
éclairant les conseils des souverains de la
terre, et indiquant à leurs armées le meilleur
chemin... Mais allons au plus pressé. Quel
est votre but , général? D'où venez-vous S

« Comme les offres do cetto marchandise
peuvent se renouveler très fréquemment ,
ie môme octroi met cn garde les né gociants
bernois contre les falsifications du genre de
celle que l' on vient de mentionner et leur
rappelle à cette occasion l' ordonnance du
conseil exécutif du 10 septembre 1870,
concernant le commerce des boissons falsi-
fiées. _

— On lit dans le Pays de Porrenlruy :
« Nous nous étonnions déjà que le Démo-

crate eut laissé passer l'affaire Jolidon sans
y mêler la note politico-religieuse, Il s'est
chargé de nous faire revenir , l'autre jour ,
de notre étonnement . En faisant part de la
condamnation de Jolidon à ses lecteurs ,
le Démocrate s'empresse d'ajouter que ce
nialheuienx « fut longtemps un des pro-
phètes les plus accrédités du parti conser-
vateur . »

« Le Démocrate a été mal inspiré en
évoquant de pareils souvenirs.

« D'abord , nous pourrions lui répondre
que jamais Jolidon n 'a été ni tiès accrédité
ni très prop hète dans le parti conservateur.
S'il affichait des opinions en rapport avec
les nôtres, c est qu 'apparemment i| y trou-
vait quelque avantage : la confiance exces -
sive , parfois téméraire , qu 'ont eue en lui
tant  de nos excellents campagnards de la
Vallée témoigne que Jolidon ne s'était pae
trompé dans son secret calcul.

« Au demeurant Jolidon fut longtemps
honnête , ou pouvait , aux yeux de tous ses
amis tiolitiques , passer pour tel. Quand son
nom devint compromis dans des aventures
financières que l'événement a démontrées
coupables , Jolidon s'était déjà rendu justice :
il avait passé dans un antre camp, et c'est
alors qu 'on le vit parcourir Ja campagne
pour appuyer la candidature au Grand Con-
seil, non pus de nos amis, mais des premiers
amis du Démocrate.

« Aussi bien , tous nos lecteurs savent
l'altitude sévère que le Pays a su prendre
contre Jolidon il y a longtemps : nous l' avons
flétri d' un mot , et si noire condamnation
n 'a pas été plus terrible encore, c'est que
nous avons eu compassion de la respectable
et infortunée famille dont ce fils coupable
vient d'être , sinon le déshonneur , du moins
le désespoir

« Nous regrettons profonde») !1 nt d'a roir
en ce moment encore , après des jours déjà
si douloureux pour eUe, nous regrettons
d avoir à mêler de nouvea u , dans un débat
public , le nom de cette, famille si affreuse-
meut éprouvée. Au Démocrate de porte r la
responsabilité de cette donlenr nouvelle ,
lui qui  nous a si inutilement contraint, pour
le plaisir de faire un peu de politi que , à ré
tablir la vérilé des fails: il eut été , ce sem-
ble , préférable de ne plus rappeler le sou-
venir d' un condamné qui ne peut se défen
dre et que , pour cette raison , on doit laisser
pleurer tranquillement sa faute I »

Zurich — Le gouvernement a reconnu
fondé le recours de M. Sta.ub , tonnelier à
Wiidenschweil. Cetle nouvelle toule simple
qu 'elle pantîl mérite exp lication. Le tonnelier
Slaub n 'est autre que le roi des tireurs , en-
fermé en 1875 dans une maison de santé sur
les instances de sa commune et de la famille.
Le 2 aoftl 1878 ses amis l'enlevèrent pen-
dant la nuit ; depuis lors M. Staub a eu mille
difficultés à surmonter pour rentrer en pos-

Ofi allez-vous? Cherchez-vous le combat ,
ou voulez-vous l'éviter r

Le général ré pondit à ces questions avec
une entière coufiauce.

Le curé prit un crayon et traça des lignes
sur la carie ; puis , après un moment de si-
lence , il dit au général *.

— L'ennemi est à vingt ou vingt-cinq ki-
lomètres d'ici au point que j'ai indiqué par
un A ; il ne sera pas sur vos talons avant
demain matin. Votre troupe est fatiguée,
elle peut donc se reposer , mais pas dans
le village qui est dominé de tous côtés par
des hauteurs. A trois kilomètres , en suivant
la route, au sommet de cetle petite côte , vous
trouverez un plateau qui contourne la ri-
vière et qui forme uno presqu 'île boisée ;
vons y serez en sûreté.

« L'ennemi , pour vous suivre , abandon-
nera la grande route qui est plus longue
que la traverse , et qui exige un passage de
pont comme vous .'avez vu. Craignant que
le pont ne soit détruit , le Prussien se diri-
gera par les bois suivant la ligne. A B. I!
débouchera donc demain matin en B où
nous sommes.

« Dès qu'il paraîtra , vous entendrez le
tocsin de mon église. Les vingt ou trente
soldats que vous aurez laissés dans le vil-
lage se retireront sans tirer un coup de fu-
sil , non par la route , ce qui indiquerait voire
direction , mais par le petit sentier B C. De
votre côté , vous quitterez la grande ro ule,
et prendrez à gauche, au point D où se

session de sa fortune séquestréepar la famille ;
ce n'est qu 'après des recours répétés el au-
jourd 'hui  seulement que le droit et la faculté
lui rendent , le premier 8t*s biens, la seconde
un certificat de sauté qui lui permettra do vi-
vre eu loule quiétude , à une honnête dis-
lance de sa famille.

-— Au printemps dernier , il avait été com-
mis dans la ville de Zurich et dans les envi-
rons une quantité de vols , qui faisaient sup-
poser un complot de malfaiteurs L' audace
avec laquelle ceux-ci procédaient avait causé
dans le public une certaine émotion. La
police a fini par réussir à coilrer successive-
ment ces individus.

La bande qui a figuré ces derniers jours
sur le banc des accusés en cour d'assises se
composait de quatre hommes et trois fem-
mes, qui ont été condamnés à des peines
variaut , avec leur degré ne cul pabilité , de
deux mois à cinq ans de prison.

-Lucerne. — L'évasion do Thali a
donné lieu à maintes scènes comiques.

Après sa fuile , il s'élait formé àevant la
prison à Lucerne un grand atlroupement de
populaire qui , pris de sympathie pour l'au-
dace au coquin , criait .- « Vive Thali 1 »

Lors du vol avec effraction qu 'il avait
commis same<li dernier à Liltau , d«ns une
auberge, Thuli s'élait aussi annexé par la
même occasion une bouteill e de schnaps ,
mais après en avoir bu la valeur de deux
ou trois verres , il l' avait laissée eu plein
champ, probablement à litre d'objet embar-
rassant *. le lendemain malin, l'aubergiste
retrouva sa bouteille. Or, le dimanche l'heu-
reux homme a eu sa pinte remp lie du ma-
tin au soir de visiteurs , et il a vendu son
schnaps à des prix d' amateurs , car un bon
nombre tle messieurs àe Lucerne ne von-
laieut absolument pas s'eu aller sans avoir
bu du c schnaps de Thali. »

Pendant que l'on buvait ainsi à Littau le
resle de la bouteille , Thali avait commis uue
autre effraction au « Tilleul » » Krien» ; puis
il avait été dérangé daus une opération de
même nature au « Rœssli • à Ilergiswyl.

Cependant , comme un autre détenu s'est
eucore évadé vendredi de la prison de Lu-
cerne , on ne peut dire encore d'une manière
certaine ai l' effraction de Kriens et la tenta-
tive d'Hergiswy l , dans la nu i t  du samedi au
dimanche , sont du fait de Thali ou de son
émule

— Le 12 novembre , il y a eu une uouvelle
évasion de la prison de Lucerne.

— Une dépêche de Lucerne , datée du
14, annonce que Thali a été arrêté la nuit
précédente , toul près de Stans, par un gen-
darme lucernois ; il a été incarcéré dans le
pénitencier cantonal.

Sehwytz. — Le feu a pris daus la nuit
du 12 au 13 dans rétablissement lithogra-
phi que de Bcnzi ger à Einsiedeln. Le vent qui
chassait une nei ge épaisse élail si violent
qu 'an a craitit sérieusement pour les maisons
avoisinantes , construites pour la plupart en
bois. Les secours ont élé cependant conduits
avec tant d'énergie que ce malheur a pu
ôlre évité.¦•..' riseiis. — Do nouveaux vitraux ont
élé posés la semaine dernière dans la maison
de ville de Coire. Les armes des anciennes
ligues , exécutées sous leur forme héraldique
primitive , sont fort bien réussies. Ilhétiis , le
chef dont lo peuple rhôtien porte le nom et

trouve l'auberge du Cheval blanc. Vous
vous éloignerez ainsi de l'ennemi et place-
rez entre vons deux la rivière E F qui n 'a
pas uu seul gué. Votre marche sera mas-
quée par des collines. Le soir, vous anraz
rejoint votre corps d'armée.

« Je vais maintenant vous indiquer les
maisons du village où vous trouverez ce qui
est nécessaire à votre troupe. Je prendrai
noie de ce que vous enlèverez , et vous me
signerez un reçu ; mais pas de désordre , jo
vous en supplie , et respect au Jiien d'autrui;
lous les habitants contribueront à. la dé-
pense dans la mesure de leurs ressources ,
car il faut que nos défenseurs vivent. D'ail-
leurs , ajouta le curé en prenant une nouvelle
prise de tabac, d'ailleurs les Prussiens de«
vaut nous piller demain , il ne faul pas être
trop avare aujourd'hui.

Après un moment de silence , le prêtre
reprit.

— Vous allez, monsieur le général , me
donner quatre soldats. Deux seront placés
daus le clocher pour observer les horizons -
les deux autres s'embusqueront avec moi|
aux abords du village , prôs de la fontaine
de la vieille chapelle. Nous serons donc trois
aux avant-postes. Choisissez deux gaillardsdéterminés , insensibles au froid des nuits
et aux tentations du sommei l ; donnez-moi
deux soldats à toute épreuve , car je ne sais
trop ce qui nous attend.

(A suivre.

Benoîl Fontana , un des héros de l'indépen-
dance du peuple grisou, figurent égale»»1»1
aur ces vitraux. , ,

NeucUfttel. — Jeudi , le Conseil ge*,ie-
ral de la munici palité de Neuchâtel ses'
occup é àe la vente des grèves an lac W
Conseil munici pal proposait de sa(Jr^8.sef '
avant le 15 courant , jour fixé pour la clôtur e
des offres , au Conseil d'Etat , pour lui de-
mander de ne pas vendre la grève de Neu-
châtel à Auvcrnier , el de la réserver ^ar
la construction d'une route caiito;> 8'e *
subsidiairement , de donner à la muuiC'P"
lité de Neuchâtel la préférence sur tous m
autres amateurs pour la totalité de '.fl .̂ f .fl .située dans la circonscription municip* •
enfin , demander la vente à la munjç'P »"l

de in grève située devant Ls propr iétés
ClKimpbougifi et Rallions de Moor uz, F
te prix de 10 centimes \e mètre carré. ,

Les propositions du Conseil m»'!1 r [X
avaient été renvoyées à une coinni i^ 

^^composée de MM. L. C. Lnmbele t , J * fL 0ù '.
P. de Meuron , Monnier , avocat , el A. J 

r(f.
Sur le rapport de cette commis9*0"1..̂
seule par M. L. C. Lumbelet , le Couse" 6
lierai a pris la décision suivante : . e3t

Art. 1". — Le Conseil m»»**3*!1?, f âchargé d'intervenir auprès du Couse' ,^
Iat en lui demandant do ne pas alièi* 6- ^ .
grèves du lac sur le territoire niuiifcif' .̂
Neuchâtel, à l'exclusion de la miin'cl"
de ce lieu , avant: . •,$«.

a) Que ces grèves puissent être dél iu .fl
ol * > * i  < l - i .  i i' , . ; i . Al I I I I U  l'ni» . . . , . .  c * . . u  *;c * IC 1*'P . .-W* * u t , c e  *,  c . *. . c  \__ ||UU » •-.«• LUIJIIM.^C" rf*Uv S

des eaux , qui doit résulter de dêrt^jj
eucore pendantes , des Elals intéresse-*
correction des eaux supérieures envers
de la correction inférieure. . . 

^b) Qu'une solution définitive soit u'Je (
nue sur les questions de voirie Pa *Â&
soulevées relativement auv grèves eS°" ,uj-
tant  par l 'Etat lui-même que par I» '
ci palité. , „rgé

Art. 2. — Le Conseil municipal ^Lo *en ccqui touche la grève au Sud desn8 (,
de Monruz , de fairo , comme proprie » 8 ,lc3
titre privé, des offres en harmonie aveC v-na-
qui pourraient être failes par la inlll" ^cfl
lité de la Coudre ou d' autres intéresse5
territoire. Ai

Ensuite, le Conseil général a r^^icr
l' examen et au rapport du Conseil "gui-
pai une proposition de treize de se3 98ge
bres , tendant  à rétablissement d' un P
sons voie à la Boi ne. .. \\\\\t

Deux propositions ayant pour ulIJ' ' yince
le transfert de la slatue Purry sur >*¦ 'yl cl
do riIôlel-de-Villo , l'autre le n>ve- lc"é reje'
l'arrangement de cette pince, ont é*
tées à une grande majorilé. . p -iaU**'

Le Conseil municipal esl invité a . pd-
»».. d'il nal nn-uiKl., ,1' c._.„.,.,.. llHIlS '° ...r__*>¦ a ¦¦ w. (_ vo.- i . M i  u .1 c i « r [ i [ - i . M—— pyti .
gel de 1880, la somme nécessaire ^nar
établir le gaz sur le chemin de «'
depuis Clos-Brochet aux Fahys ...MI .)

- Un abonné écrit au Vignoble '- ^\U
« Samedi dernier , ù lu gare de j f .„,;.

un grave accident a failli arriver el êine*i
en mémoire celui survenu dans les' jj-ifl'
circonstances à Colombier, lors du r j-
ment des troupes françaises en S*"SS-fl |)i)-'.Le train voyageur venant de Lou e Bi-
10 heures 28 min., aràr.e à une ""'I.i O 11
guille, se précipita daus le cul de se' V ( JIJ*
wagon de vin élait garé. Heureuse 11 

^ 
qu **

le mécanicien s'en aperçut à ten'P* s,g goQ '
pût arrêté sa machine ù 30 cm- l'Vé é*'1,'par là le choc pût heure(iseffl<-,¦1,• L , ja"1 .
car il aurait eu pour effet dc lo"1'̂  eo ^
train eu bas le remblais , assez I"1
endroit. » , pc1?8 j

— Les propriétaires riverai»13 ° ;„ d'o>
à la suite d' une assemblée , ont 'f lac, ,eJC..- A I'1?|_._ l_,. J-_.rP<X <" _ ..n\P$u n  u i i_i- _u , pour ica yn. "-- JJ v«--
prix de 5, 7 et 10 centimes, 0C,o

isOiiual)":
et la situation , — prix bie" r" •j'étre ''
qui out sons doute toute clia"c ..
ceptés. nlI v î -ii

Genève. - Le G nove iLU*'?* J«* $.
Vives , uue pauvre mère de ' -du ' ai
quitté son logement pour aller '»v

f; ,s, ^et y avail laissé deux petits ,?»&»<
non sans avoir pris la précauiio ^e
le feu, et de cacher les allume teij .

^
|lum^

rousement ces entama rw a"- pnco'Via
le feu au moyen d'un cliarbon de 

m
qu 'ils trouvèrent dans les ^e% A
sorte que l' un d'eux, une fidette 

^ ̂
m

ans, enflamma ses vôtein out s. -J ,e
voisina survinrent e \%corZ\k ^i»
tranaportere.it aussitôt 1 eufaJf " rlèvfj , e
rie Butiui . mais elle aval été s. j  , e
brûlée que , malgré ^B^nP--69
a élé l'objet, elle a succom^ i

enduré doreuses -oj*̂  
^- Le Rd Acton W. Si»" „ng f i ,

établi à Genève en 1877, e 
J  ̂

r*-

séparé de la rue Lévrier, U q



P|i depuis , les fondions de chapelain de la
%lion britanni que à Darmstadt , et pré-
S|*!éi en cette qualité , aux funérailles de la
Pr|ucesse Alice, vienl d'être nommé évè-
jue de New Wesminsler , dans la Colombie
¦""«unique (côte N. -O. de l'Amérique) .

CANTON DE FRIBOUR K

o' Séance — Samedi 45 novembre

PRÉSIDENCE DE M. WUILLERET.

l - M. Robadey présente le rapport de la
rémission chargée d'examiner le projet de
?' créant une commission pour la vérifica-
1011 des denrées alimentaires. De nos jours

j* fo'sificatiou des denrées esl devenue une
industrie, et il esl nécessaire de prendre
^.-̂ ures pour gn'Pitir  la santé publique.

t . *'- Théraulaz dil que la vérification du
'.'"'est pus si facile ; on a la certitude mo-

?'e Une des innocents ont été punis pour
j"-8 lulsificiilions qui n 'existaient pas. Il faut
!j e vérification par les moyens précis dou-
r par la science. L'interveuliou d' un con-

5
e" d'arbitres ou les vérifications faites par
J* hommes compétents ont souvent pré-
J*«u ou arrêté des procès. Il y a lieu de
polariser ee contrôle. Le projet soumis par
!e Conseil d'Etat , a l'avantage d'assurer une
'J*'-licalioii des denrées alimentaires sans
Cll?rger le budget.

Centrée en matière est adoplée .
,, A- l'art. 1", M. Grand dil qu 'il aurait pré-
Q

1*6 l'institution de commissions de districts.
H° aurait trouvé des hommes capables et
o-Parli aux. L'orateur doute qu 'une commis-
'°" uni que suffise. Ou reculera devant lu
^"sée 

de faire venir de loin un 
chimiste ,

'' e'i cas où la vérification ne confirmerait
{*? 'es soupçons , il faut  que le dénonciateur
r,e les frais de déplacement ct de vérifica-tion

*1- Clerc est d'un autre avis, parce qu 'il
??. excessivement difficile do trouver le
^'"liste qui jouera le rôle principal dans
:?lle commission. Il faut que ce chimiste
f'1 fait des éludes spéciales et possède des
'u.s*r 'mien|s très coûteux. Il ne sera pas
^essaire 

dc faire voyager 
la 

commission ,
i? Pourra lui envoyer la substance suspecte.
J ' ̂ -*rc demande si cetle commission sera
U droit , ou bien si, dans les procès , on
fOlirra provoquer la nomination d' autres*-Omm,.s.-.ions arbitra les .M. Liechf y eai _\ convaiucu que le chimiste«t l'organe essentiel , qu 'j| ne voit pas l 'u-
'JUÔ d' une Commission. Il propose donc11 instituer simp lement un vérificateur chi-
•nisie .

M- Théraulaz reconnaît avec M. Grand ,
îu " y a de bons chimistes dans la p lupart
"es districts , mais la vérification des sub-
^nces alimentaires est une spécialité 

de 
la

''"'mie organique . La plupart dos chimistes
client lcë3 embarrassés de faire les vérî-

J^
dious , el ils seraieul fort gênés po .r pro

!r?eP contre des voisins ou des amis. Un
^"ïdsie central esl dans de bien meilleures
i°filions d'impartialité. Les dép lacements
r

u Chimiste ne seront pas souvent nécessai-
.?*» et ordinairement on lui  enverra la mar-
^ndise suspecte. Il répond à 

M. Clerc que
2

e Commission pourra seule fournir aux
j^ U'iaux des procès-verbaux faisant foi
j .j lu 'à preuve du contraire. Cependant
,. rl- 9 autorise les tr ibunaux à provoquer

le nouvelle expertise. A M. Liechty il ré
j  "d quo, dans les cas difficiles , Je chimiste
n "Jtond era à ne pas prononcer seul ; c'est
j . ' iiVUitô de la Commission qui sera com-

*Je de deux chimistes et d'un médecin,
v, * *s Gendre demande que le chimiste

f». attaché à la Commission de santé. L»
^mission proposée ferait double emploi
„£c l'autre. — M. Liechty appuie cette op i-
5,?°: «-_ M. Fournier répond que la Com-

^ 
«sion de santé n'est pas organisée pour

do expertises chimiques. La Commission
l'an

8"16 " a f 'us guere d'importance depuis
¦
^

Pplic ation de la loi fédérale sur les exa-
.J}8 des aspirants médecins.

<W CorPatauv e9t d'avis de supprimer ,
^uiuie le propose la commission, les dor-
W

8 m°l9 do I'***"*- l"' ll craial *-lu'a lé*
i_r.n8er on ne s'imaaiue auo l'on fraude sur
0ûlad sur un grand pied , ce qui pourrait

u '{"o à la vente de nos produits.
ÎQr Is - Gendre iusiste pour qu 'on trans-
jj^o la commission de santé , en la com-
« 'V11 de deux médecins , d' un vétérinaire
i, !* un pharmacien chimiste. Elle répondra itl°"8 les besoins.
Prn Fonrnier trouve que la combinaison

Josée crée uue comp lication.
Ûta ' ¦ 0 a PP uie 'a proposition de M. Gen-

> d faudrait laisser à la commission le

soin de faire son règlement , et ne pas en-
trer daus tous les détails entassés dans ce
projet.

M. Ch. Buman ne voit pas non plus l'u-
til i té d'une commission ; il serait préféra-
ble de nommer un ou plusieurs experts chi-
mistes en suite d'examen et concours , qui
fonctionneraient devant la direction de l'in-
térieur et devant les tr ibunaux .  L'adjonc
lion d'eau au lail sera toujours bien difficile
à constater ; les autres falsifications peuvent
êlre constatées par tout chimiste un peu ca-
pable.

M. Duvillard appuie la proposition du
conseil d'Elat , qui est ce qu 'il y a de plus
simple et de plus prati que. Tout ce qu 'on
propose en dehors àe là ne fa il que comp li-
quer la question.

M. Robadey insiste sur ce fait qu 'un chi-
misle seul ne consentirait pas à se pronon-
cer sur certains cas difficiles et ne présen-
terait pas assez de garanties au public. Ce
qui renverse le syslème préconisé par
M. Is. Gendre.

L'arl. l"est adopté par 40 voix contre
19 qui se prononcent pour l'amendement
de MM. Is. Gendre et Liechty. La suppres-
sion de la finale de l' article est votée à la
presque unanimité.

A l'art. 8, M. Clerc fait observer que les
tribunaux eu matière civile sont régis par
le code de procédure civile en ce qui con-
cerne les arbitrages. Le procès -verbal de
l'expert chimiste ne pourra faire preuve
qu 'en matière pénale. - M. Théraulaz
abonde dans ce sens. — M. .Yuilleret est.
du môme avis , et demande la suppression
des mots : les tribunaux. Le juge ne peut
pas êlre lié même en matière pénale , dans
le choix de l'expert; il faut qu 'il observe
les règles du code de procédure pénale. ~-
M. Théraulaz propose de remplacer les
mots les tribunaux par ces autres : le juge
pénal. — L'art. 8 est adoplé dans une ré-
daction simp lifiée proposée par M. Hug et
appuyée par M. Week .

La section du Pius-Verein de Fribourg a
eu hier sa réunion mensuelle sous la prési-
dence de M. Pie Phiiipona. Cent membres
environ étaient présents. Après avoir en-
tendu un éloquent discours de M. le Rd vi-
caire Kleiser sur la grandeur des fêles jubi-
laires de l'Immaculée Conception , l'assem-
blée consultée a nommé un Comité d'initiative
composé do 9 membres pour organiser .de
concert et d'entente avec l'autorité ecclé-
siastique les fêtes du 8 décembre , conformé-
ment aux décisions prises par lo Comité
central à Wyl et à Lucerne.

Les proposi tions suivantes ont été de
môme votées i\ l'unanimité :

Inviter le Comité cantonal à demander la
prochaine réunion générale de 1880 à l< ri-

Tccorder à la Société du Caj cilien-Verein ,
constituée dans le but de restaurer le chant
religieux , un appui moral et matériel pour
se développer dans le canton de Fribourg ;

Prêter un concours efficace au projet de
fonder une société cantonale de secours mu-
tuels sous les auspices du Pius-Verein et
sous lo patronage du B. Père Canisius.

Nous rappelons aux membres el amis du
Cercle catholique que le banquet annuel
aura lieu jeudi , 20 courant , à midi et demi.

Le prix est fixé ù 3 fr.
Les différents Cercles catholiques établis

dans le canlon sont cordialement invités.
{Communiqué)

Dans notre numéro du 21 août dernier a
paru un article relatif au compte-rendu (1878)
de la Caisse générale des familles, Compagnie
française d'assurance amia vie, représentée
à Fribourg.

B était dit que lo service financier de cette
Compagnie avait été remis , dès le lor février
dernier , ù la Compagnie des assurances gé-
nérales , aussi représentée à Fribourg, et
que celte mesure résultait d'un prêt de 10
millions fait par la Compagnie des 'assuran-
ces (lénérales à la Caisse générale des fa -
milles.

L'auteur de cet article , tromp é par ses ap-
préciations personnelles , reconnaissant au-
jourd'hui que non seulement la Caisse géné-
rale des familles n'a jamais eu aucun rap-
port d'intérêt avec la Compagnie des assuran-
ces générales; mais encore qu'elle n'a jamais
emprunté ni 10 millions ni tout aulre capi-
tal , est venu nous prier de faire agréer à la
Caisse générale des familles tous ses regrets
d'avoir interprété aussi inexactement son
comp te-rendu de 1878, se déclarant prêt .i
effacer toule atteinte à son crédit et à sa
considération , par la publicité la plus large.

Nous nous associons à l'honorable rétrac-
tation de l'auteur de l'article précité , et nous
avons l'espoir qu'elle sera favorablement ac-
cueillie.

MI;VEK _ .KS m / KTRATGK ;;
l . t . i t r t .H «•«.  i'iiriH

( orr**i/< "id 'mo« particuliîXre delà Liberté]

Paris, 14 novembre.
Il y a quelques semaines, je vous ai con-

seillé de suivre avec attention l'altitude du
Figaro à* l'égard du prince Napoléon ; ce
journal , depuis la mort de M. de Villemes-
sant , s'est montré beaucoup moins favora-
ble à la cause royaliste et une étude sur le
prince Napoléon laissait entrevoir des ten-
dances vers le César déclassé. Dans l'article
de ce matin sur les plans do résistance con-
tre le radicalisme , le Figaro soulève son
masque et intrigue plus ouvertement pour
une candidature présidentielle du prince Na-
poléon.

La situation actuelle de la République est
présentée comme ne pouvant plus durer.
M. Grévy ne consentira pas à prati quer une
politique de résistance ; il y a bion M. le duc
d'Aumale, mais lo Figaro glisse légèrement
sur celle candidature pour amener celle du
prince Napoléon comme représentant des
groupes conservaleurs. Le Figaro se garde
bien de nous apprendre où et quand le prince
Napoléon a pu donner des gages de con-
fiance à une politique conservatrice ?

Le Figaro ajoute que le prince ne veut pas
sortir de sa réserve et s'en remet à la volonté
du suffrage universel.

Il s'agirait donc de recommencer la comé-
die politique de Louis-Napoléon en 1848;
je doute qu 'elle puisse réussir , une seconde
fois, au profit de l'homme qui , pendant tout
le règne de son cousin , a joué un rôle si in-
digne comme soldat , comme diplomate ,
comme député, comme sénateur.

Le correspondant allemand de la Patrie
prétend savoir pourquoi M. de St-Vallier est
allé à Varzin. Son explication , certes , est
ingénieuse. Mais, d'autre part , on assure quo
M. de Saint-Vallier sorait allô , en hâte, se
justifier de son intervention en faveur d'un
rapprochement de la Russie et de l'Allema-
gne, Jes tentatives en ce sens ayant profon-
dément irrité M. de Bismark, jusqu 'au point
de lui faire parler de sa démission.

On annonce la publication prochaine d'une
intéressante brochure de M. F. Riant sur les
derniers incidents donl le conseil munici pal
a élé le théâtre.

Le travail de M. E. Ollivier sur M. Thiera
obtient un grand succès, même parmi los
républicains. Un vieil ami de l'ex-président
avouait , hier , que ce travail était ce qu'il
avait lu de plus exact sur le personnage
dont les ad versaires du maréchal de Mac-
Mahon avaient fait un fétiche.

Aujourd 'hui est venu devant la Chambre
des appels de police correctionnelle , prési-
dée par M. Puget , l'appel interjeté contre le
jugemen t de la9n" Chambre qui a condamné
le 21 oclobre dernier : 1° M. Humbert , à six
mois de prison et 2000 fr. d'amende ;
2" M. Grandin gérant de la Marseillaise, à
un mois de prison et 5000 fr. d'amende. Le
même jug ement a ordonné la suspension do
la Marseillaise pendant quinze jours.

Les prévenus ne s'étant pas présentés
aujour d'hui il l'audience , la cour a confirmé
par défaut ia sentence des premiers juges ,
sur les réquisitions de M. Louhers , avocat
général.

IJUS 11UU YCI IOO UO 11U1UO BUIl l  USSOi- I1UUU1-
tantes. Les ministres auraient remis leur
démission à M. Cairoli. On sait que M. Cai-
roli s'est engage a mainlenir devant le Sénat
l'abolition de l'impôt sur la mouture , abso-
lument comme l'avait fai t M. Depretis , le
chef du précédent cabinet. So fut  la cause
môme de son renversement par M. Cairoli.
La dissolut ion des Chambres italiennes est
le seul remède à une situation aussi trou-
blée.

On assure que le maréchal Canrohert se-
rait fort contrarié du caractère politique at-
tribué à son élection par certains journaux
bonapartistes. Le maréchal aurait dit : t Je
n'étais pas candidat ; on m'a élu parce que
je suis un enragé conservateur. Elu , j'ai ac-
cepté le mandat; mais je ne suis toujours
qu'un enragé conservateur... et un soldat , »
a-t-il ajouté.

Il est maintenant absolument certain que
les séances de la Chambre des députes com-
menceront à une heure et demie , afin do
permettre l'achèvement des nombreuses
questions pendantes.

On assure aussi que les commissions se
réuniront à dix heures du matin.

Ge malin, à dix heures, une explosion a
eu lieu à la cartoucherie de l'arsenal de
Toulouse.

On compte de nombreux blessés ; quinze
femmes et sept hommes oui élé portés à l'hô-
pital. Il n'y a pas de morts.

France. — L'Agence H avas publie ln
note suivante :

« Le ministère de l'intérieur Cl des cultes

vient de saisir le Conseil d'Etat de trois pro-
jets importants.

c Le premier tend à supprimer la per-
sonnalité civile du diocèse et à circonscrire
la capacité des fabri ques et établissements
ecclésiasti ques dans la sphère des att r ihu-
ti. us dont ils sont investis par les lois et
règlements , princi palement en ce qui con-
cerne la création des écoles et les fondations
cha ri lr blés; le second est un projet de rè-
glement intérieur de l'Egliso de la confes-
sion d'Augsbourg, réorganisée par une loi
récente : le troisième tend à soumettre la
comptabilité des fabri ques au contrôle des
conseils de préfecture el de la Cour dea
comptes.

c Cette comptabilité fait aussi l'objet
d' une circulaire très développée qui va être
adressée aux évoques et aux préfels , et qui ,
par l'établissement de sanctions efficaces ,
raellra un terme aux irrégularités el aux
omissions nombreuses qu 'on y relevait.
Enfin , en présence des Congrès et concilia- *
billes épiscopuux qui s'organisent depuis
quelque temps sur tous les points du terri-
toire, le ministre a cru devoir prescrire aux
préfets do lui signaler tout déplacement
d évoque qui n 'aurait pas été autorisé, con-
formément à l'article "20 de la loi de germi-
nal au A .

c Cet ensemble àe. mesures témoigne hau-
tement de l'esprit de réforme qui anime le
gouvernement , ainsi que sa ferme intention
de faire respecter toutes les prérogatives
qu 'il lient du Concordat , alors qu 'il en
exécute résolument toutes les charges. >

Nous n'avons pas besoin de faire ressor-
tir la gravité des mesures annoncées dans
la note que l'on vient de lire . Elles indi-
quent que le parti de la persécution reli-
gieuse l' emporte dans les conseils du gou-
vernement.

Alleniagne. — Les nouvelles affli-
geantes sur la misère croissante ne viennent
pas seulement de la Silésie. Due lettre do
Sondershauseu , en Thuringe , annonce aussi
que , dans la seigneurie de Gehren , la mi-
sère a pris des proportions telles que, sur
l'initiative de la princesse héréditaire , dea
comités se son t formés à Soudershausen et
à Arustadt , daus le but do réunir des dons
en argent el en nalure pour les nécessiteux.
Dans les communes forestières régnent la
typ hus et d'autres maladies ; do prompta
secours sont urgents , et la situation est
d'aulant plus grave que l'hiver ne fait qua
commencer

Uelgl-tgue. — M. Gounod a visité Lou-
vain mercredi. Il était accompagné de M. la
chevalier X. Van Elcwyck. L'illustre com-
positeur français a visité la Société générais
des Etudiants. Sa réception à la Maison dea
Ëludfaii .s a été enthousiaste. On lui a fait
une longue ovation. M. Gounod n promis uu
chœur pour la Société des Etudiants. La
jeunesse universitaire attendait à la gare là
départ de M. Gounod. Une nouvelle et cha-
leureuse ovation a été faite à l'auteur de lu
messe célèbre du Sacré-Cœur.

Turquie, — Sir II. Layard , en atten-
dant des instruclions de lord Salisbury,
s'abstient de toute visite à la Porte. Cetta
att i tude de l'Ang leterre est attribuée à ca
qu 'elle a de graves soupçons d' un rappro-
chement entre la Russie et la Turquie.

Kerbie. — Dans la séance de la Skupl-
china , M. Rislics a déclaré que la nouvelle
à' nn prétendu traité d'alliance offensive et
défensive entre la Serbie , la Bul garie et le
Monténégro est absolument dénuée de fon-
dement. Il n 'y a eu ni négociations ni ar-
rangements quelconques de ce genre.

IIMIIKS Tft,Eti(!APHI<œ

LUCEHNE , IG novembre.
La nuit dernière , un grand éboulement

de la montagne s'est produit près de Vitznau ,
La partie du bourg qui est près do lu gara
est fortement menacée.

Le Conseil fédéral prévenu a envoyé
MM. Salis et Coaz. Un détachement de
troupes est parti de Lucerne pour secourir
le bourg de Vitzuau .

SOLEURK , 15 novembre.
La conf érence des Etals du diocèse de

Bâle s'est réunie aujourd'hui ù Soleure, et
a décidé ou ajournement du règlemeut des
questions de l'évêché.

WASHINGTON, ih novembre.M. Seward , adjoint au ministre d'Etat , a
donné sa démission ; le colonel Hay est son
successeur.
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_La I'I-I-MHC et l'A|iUMtul»« dt. l'aiwvre
«le Saint-Paul . in-8 de VI-78 pages ; Paris,
Imprimerie-Librairie de l'Œuvre de Saint-Paul,
rue de Lille , 51, et à l'Imprimerie catholique ;
— prix : 1 fr. au profit do l'Œuvre.
Si l'ou veut voir comment so fout les œu-

vres de Dieu , il faut lire celle brochure , qui
con tient les détails les plus intéressants sur
celte Œuvre de Saiul-Paul que nous nous
plaisous à recommander si souvent , et qui ,
née d'hier , produit déjà un bien considéra-
ble en Suisse et en Frauce ; — si l'on veut
bieu comprendre la uécessitô de combattre
ia mauvaise presse par la bonue et de met-
tre le soutien et la propagatiou de celle- ci
au rang des œuvres charitables les p lus uti-
les et les plus urgentes , il faut encore lire
celte brochure , qui nous montre les papes ,
les évêques, les hommes les plus éminents ,
les congrès catholi ques , recommandant l'Œu-
vre àe Saiul-Paul el travaillant à en étendre
les bienfaits. Celle charité par la presse
n'est malheureusement pas comprise comme
elle devrait l'être : on donne, on donne lar-
gement pour les besoins matériels du pau-
vre, ou ne donne pas assez, on donne si peu
qu 'il est presque vrai de dire qu'on ue donne
rien pour les besoins de son ûme, pour pré -
server sou intelligence de l' erreur , pour
préserver son ûme de la corruption qui se
produit par taut de livres et de journaux
qui sonl la honte et la ruine do notre civili-
sation. La brochure que nous signalons ici
ouvrira les yeux à plus d'une personne ,
nous l'espérons , et c'est pourquoi nous en
recommandons vivement la lecture. La pro-
pager sera déjà une bonne œuvre, pui -que ,
en môme temps qu 'ello aidera l'Œuyre par
le produit  de la vente , elle l'aidera plus
puissamment encore en la faisant connaître
el en poussant les âmes généreuses à la
8outeuir. J. CHANTREL .

FAITS DIVERS
Un provincial venait de visiter les Inva-

lides do Paris avec sa femme.
— Pauvres gens, disait sa femme ; as tu

vu celui qui a un bras en acier, une jambe
de bois et un nez d'argent ?

— Enfin , un invalide... complet I répondit
le mari avec admiration.

Un bourgeois veul prendre une voiture.
Très- digne , très-solennel , il en hèle une

du haut  d' un trottoir.
— Où faut il vous conduire , bourgeois ?

demande le cocher.
Le bourgeois avec importance :
— Cela ne vous regarde pas 1 Et surtout ,

marchez vite I

Fribonrg

MAHCIIé DE FRIBOUKQ DD 15 novembre 1879
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 70 à » 1 95
froment , » » 2 20 à fr. 2 55
Messel , » » 1 70 à » 1 9C
Epeautre , » » 1 10 à » 1 SS
Orge , • » 1 30 à » 155
Avoine , » » 1 00 à » 1 15
Gru , le kilog. . 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 180 à »  2 00

» blanche » » 0 00 à • 0 00
Esparcelte » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre, » 1 10 à » 1 30
Beurre , » 1 30 à - 1 40

Petite po8te.

M. A. C. à E. — Reçu 19 fr. 40 pour solde de
facture 17 octobre. Merci.

M. 6. d Sp. — Accusons réception de 16 fr.
Merci.

A p lusieurs. — Les Marien-Kalender de Re-
gonBl- Ourg nous seront expédies dans la hui-
taine.

BOURSE DE BALE , 15 NOVEMBRE.

OBLIO-LTIONB D'éTAT. Intérêt. ttemboumblei. OFFEBT

Fédérales, 1887 4 1(2 1876-1802 —
id. 1871 4 112 1877-1888 101 I/S

Borne, 1881-04-65-74-7B. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 4I [2  1868-1880 —

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1872-1880 —
id. id. BIB-B. 6 I88l-I8»û —

OBLIGATIONS DE GIIKMIN DB
HU

Contrai B 1864-1888 102
W 5 1888 —
•id 4 1]2 1881 —
ld. 4 1[2 1884 97 7/8

Bord-Est 4 H 2  1882 991/2
entrai et Nord-Est . . . 4 l ] 2  1880-1892 961/8

Gothard , 5 1884-1892 863/8
Artl1.-Rif.111 5 1888 100
Berne-Lucerne B 1857-1959 —
Ugnes du Jura a l SB l - lSBà  102 1/8

EœprinillionB . . . .  E 1881-1890 100

Vente rie Tourbe, fircfinilère qualité
A DES PRIX TRÈS MODIQUES

S'adresser h M**** Ii.uuelit'1, magasin de cigares , rue de Romont , ou à M. «F. Seliueuw
ly, Brasserie du .Midi.  (862)"SiMafimiKfâ

En vente à l' imprimerie catholique
Almanach calholique do lu Suisse française. Prix : 25 centimes.
Almanach illustré des familles. » 85 »
Almanach, du laboureur el du vigneron. » 80 »
Almanach de l'atelier. » 80 »
Almanach du coin du feu .  » tv.i >
Almanach des amis de Noire Sainl Père le Pape. » 25 •
Marien Kakndtr de Regensburg. » t)0 »
Monika Kalender. » 60 »
Almanach de l'Assomption. » 70 »

• En vente à l'Imprimerie catholique |

| AL MANACHS ET AGENDA
J DE POCHE J
m jy oxM.iT l'année 1880 é

<B coiilenimt un modèle pour compte dB caisse, les labli.a- .ix d'intérêt et d'escompte, é
¦£» le tableau couipiiiiitif des poids et mesures, les observations météorologiques , le 2
A caleinliier des saints , les foires et marchés, les autorilés fédérales et cantonales, g

f etc., ele. Impression de luxe et sur pap ier fin.
Prix de l'Agenda en peau, avec langette : 2 f r .  80, de l'A genda cartonné 1 50, j

^P 
de l'Agenda sans couverture I 

f r  
; de l'Agenda ordinaire en loile cirée 60 cent., %

? cartonné SO cent. 4

*?•?•?•?•?*?•?#?$?•?•?•??•??©?<
^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

| CHEZ TOUS LES LIBRAIRES jjI KALMANACH CATHOLIQUE !
I D E  

LA À

SUISSE MAN CAISE ' I
Edité par l'imprimerie catholique suisse i

enrichi de nombreuses illustrations, contenant des faits éniou- \
vants de l'histoire contemporaine, deB anecdotes édifiantes , uno \
revue deB principaux événements de l'année, l'indication exacte %

2  ̂ des foires et marchés, etc., etc. û\
.fi r«IX : 25 CENTIMES i

^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ _^^^^!̂ ^̂ ^ ^

ELEMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Lavj
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publique

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieui
années. Prix : 1 fr.

ACTIONS DE BANQUE

DE-UN.,-- Banqne.deBMe- . ...
Assoc. Uniiq. «le Bale .

""*"""~""~" Banquo connu, «le Billo
— Banquo hy». de Bille .

loo Compte d'Esc, de Bile
_ Baiinue i'édci-alc . . .

100 Crédit argovien . . .
100 Banquo dc Winterthour

Crédit lucernois . . .
Banque coin. Schaflbuse
Cri-dit suisse . . . .
Banque d'Alsacn-Lor.

id. dc -Mulhouse .
Crédit lyonnais.. . .

— ACTIONB DE CHEMINS DE PEII
100
87 Central 
98 Nord-Est 
96 Gothard 
86 Ri ghi 
02 Arlh-Ri ghi 

157 1/2 Ouest , actions anciennes
— id. dc priorité
991/2 Chcminsde  1er réunis.

VU*°* VK_.8_. T? OFF«* DEMANDÉ PAVÊ
nominale p.n.lS.S %

5000 2600 7 _ _ _
600 800 _ 60 B88 3/4 666 1/4
600 entières 4 — 615 610 612 S/41000 ld. 6 70 _ _ »*_ »/<.¦

SOCO id, 6 — _ 
600 id. 4 — 425 ^ 5 _
600 id. 4 — 600 490
600 ld. 4 — 610 4»5 —600 id . — 8b0 —600 id. — — _ _
600 id. 6 — 850 — 540
600 250 5 — 488 g/ 4 485 _
600 260 6 — 542 1 M ûl0 _
600 860 8 — „ _

500 entières — 255 j 588/4 25B
600 ld. — 1001/4 105 107 1/S
600 SOO 6 — 260 243 8/4 —
500 enhercs 8 — 700 650
500 id . 0 — 130 - —
600 id. — 93 8/4 911/4 —
SOO id. — _ 

_ _
600 185 — 38*. 877 1/2 —

VIN R O U G E
de France , qualité supérieure, garanti puiï
naturel et sans mélange.

La barrique 112 fr.
La demi-barrique 58 fr.
Logement gratuit en beaux fûts neufs.
Marchandise prise en entrepôt à Lausann

ou à Genève , droit fédéral payé. , gExpédition contre remboursement aa
toute la Suisse. , f j.

S'adresser au directeur de la Socici©
niculo à Ouchy (près Lausanne). „,

Patronage des domestiqua
Un grand nombre dc jeunes Brnse

jeunes personnes demanden t ft pe P .iid
S'a drosse r à Kl.  l'abbé Moullet» PrK

nu Collège Siiini-Micliel. ix FriboorB-

ANIMES CATI.OLIQI*
Itcvue religieuse hebdomada ire

J. CHANTBEL, rôdaoteur en <**•*
SOMMAIIIE DU 15 KOVBMBRE l^' ,, „.

Chronique de la semaine, pur M. J- ^ ' ,
trel. — Elections sénatoriales. - G011 

u„r.
tion des [Chambres. — Ln poliliQ '"3 °*J*ij e.
tunisle. — Menaces du socialisme-
uaces de l'extérieur.

Faits divers. it
Nouvelles religieuses. — Une lel'.Ç?-»Ji"u«c 11 . .  i i cuyuttata. — uni* •• . , :.Q,

barou Félix de Loë - Prochain conSiJWi
- Sacre de Mgr Roche. -- Conférence8 >
le mariage. — Les sœurs de l' *1*̂ . .?< je
Marougo. - Mgr Freppel . - Le M-Lf
l'art de peindre les vitraux. - ^e i^ ide
kamp f. Sainte Foy en Bel gique , -" - g -«ge.
malheur. — Les ordres religieux ell ,|'Ljoii
~ Les capucins dans le Tessin. - •'"
dans la Colombie britanni que . -g-jfé

Les bureaux de bienfaisance — *-"
olïicielle et charité catholi que. je

Universités catholiques. — Disc°"f .|jfl ,
Mgr Goux à Paris — L'Université <l e u
— Bref de Léon XIII. ûU [è-

Questions d'enseignement. ***,eyj;'-'
reuces pour la liberté d'enseigne.**'
Les admis h l'Ecole polytechni que. ,

Discours de Mgr Freppd , 2° pa^*e"
M. Thiers, par M. Emile Olivier- . ...c^i
L'industrie chrétienne — 0^,ar

d'industriels chrétiens. ^ol,rad
Un confesseur de la foi , M? 1* -

Mart in  (suite), par Mlle E. Pfeiffer- pft r
Variétés. — Lu poésie de la scie".l' .|'r„ée

A. Giiiihon de Grand pout .  — L" J
du Pape. ^.F-

Revue économique el financière , Pa
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles. ,e «»*
On K *-tl><mm. à l'Ittiprïi»0* i»*"

tlioli<|uu à Fribourg, p ri* "
I»oiincmeiit. IO fr. par ai»- .̂ .

En venie.ii V Im.nriiiieria cathoU 'l'

Collcelion dc brochures û dix ccn 'pi)lli
Montmartre et le Sucré-Coeur, P

Féval gr aDd
Phrre Olivaint , petite esquisse u »•

portrai t , par Puni Féval. r c"-''
Les Francs maçons , dévoilés I

mômes. v($ !_ •"¦
Comme quoi ies Cléricaux ont sn

fois la vie à Jules Ferry.
Nos Missionnaires. ^^^t

DEUIL „,iroi'V' c
A l'Imprimerie caiholiq i ,eo

(ie deuil
uu très-beau choix d' imag e?.n \aipri

L'Imprimerie se charge "
mer le verso dans la jou i'nte*

BOURSE DE PAR,S _^<f. 151'5>
14 nov. Ail  OOMl'TA*1'1' -~^tf $

97 81 UouBolidôa . • • * | jjJ *V.
80 50 8 0/0 Krunvuia . • * j0o 

^114 40 6 0/0 ld. • • * .(f i
ioo Or. !• Nnw-i '"" ' • l̂
ISS AréoctU Londres . • • 

^^

A TKK'M

80 85 8 o/o Français .
114 _ 6 0/0 W. • •
78 30 6 0/0 llul içn. • •
_ _ B 0/0 Alifi lai» .
10 85 6 0/0 Turc . .
00 25 6 0/0 BB8W »«
G8 a* 4 o/O Anlr i  • i"-"

818 76 Bi»P9H:_Î5«^î5«!
796 _ Crédit Lyonn»'»..
ù4 5 - MobiUcr français
qso — Crédit fonciei .
506 _ Mobilier l-.p.'l-".'*
570 - Autri '-i.i'-»'' • •
240 — Giizl'ansion. .
080 — «'-«i»* • • * *


