
LA RÉVISION FÉDÉRALE

III
Nous avons montré que M. Joos et les

promoteurs de la révision ne voulaient d'a-
bord que raodiU.ec l'art. 30 dc la Constitu-
tion fédérale dans le sens dc la centralisa-
tion de l'émission des billets de banque
dans les mains de la Confédération. Mais
ils se sont heurtés à une interprétation
qu 'ils n'avaient pas prévue de l'art. 120 ;
d'après celle interprétation le peuple ne
peut demander que la révision de la Con-
slitulion , el non la révision d'un article
spécial.

Celte interprétation dérange les plans du
parti radical avancé ; aussi s'esl-il empressé
d'ajouter à son programme la révision de
l'art. 120, dans le sens dc l'établissement
du droit d'initiative.

Nous nous trouvons ainsi cn présence
d'une situation assez singulière. La votation
du 31 octobre va porter sur la révision de
la Conslitulion fédérale , et personne ne
veut réviser cette Conslitulion. Il semble-
rait donc que tous les partis devraient sc
trouver d'accord pour voler non sur la de-
mande de révision. Mais point. Lo parti
radical avancé demande qu 'on vote oui , cl
fait une assez active propagande dans ce sens.
Voici le raisonnement que nous entendons.

Le parti radical no vcul pas de la révision
totale. Il reconnaît qu une entreprise aussi
considérable serail prématurée cl viendrait
_. unc heure fort peu opportune. Cependant
il faut qu 'il fasse voler la révision totale,
pour arriver îi la révision des deux arl. 39
et 120 donl il provoque la modification.
Vote/ donc la révision , disent lous ses ora-
teurs ; seulement il esl bien entendu que
Uous ne réviserons que les art 39 el 120.

Que vaut cette promesse?
A. nos yeux, elle n 'a aucune valeur. Nous

admettons pleinement la bonne foi de ceux
_ ui veulent restreindre la révision h deux
ai"licles , niais il ne dépend ni d'eux ni dc
nous de disposer dc l'avenir. Lorsque ù
l'agitation pour la votation du 31 octobre
aurait succédé une nouvelle el très vive
agitation dans laquelle les partis se mesu-
reraient pour lc renouvel lement intégral des
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11 Oessinail , étudiait , croquait sur lo vif tout co

deux Chambres lédérales , qui oserait dire
la position des vaincus au scrutin ci les
prétentions des vainqueurs? Lcs Chambres
nommées seraient constituantes ; il se trou-
verait bien quel ques dépulés qui voudraient
profiler de l'occasion pour remanier tels ou
tels articles qui ne leur plaisent pas plus
que \'article 39 n'a la chance de plaire S
M. le Dc Joos. La révision ainsi lancée de-
viendrait bien vile une révision totale ;
chaque groupe arriverait avec ses deside-
rata. Le parli radical chercherait à aggra-
ver les articles confessionnels ; le parti
fédéraliste , à revenir sur l'une ou l'autre
des dispositions les plus impopulaires de la
centralisation faite en 1874. Qui est-ce qui
alors se souviendrait des promesses faites
de restreindre la révision aux articles 30
el 120 ?

Quelle serait , dans cette éventualité , la
position de la députation catholique aux
Chambres fédérales ? Après avoir voté avec
les radicaux la révision de la Constitut ion ,les catholiques pourraient-ils compter sur
la reconnaissance de leurs alliés ? Evidem-
ment, le parti radical n'aurait rien de plus
pressé que d'exploiter la situation contro
nos libertés religieuses el nos droits con-
fessionnels. Ei les libéraux modérés qui ne
voulaient pas de la révision, et conlre qui
nous aurions combattu côte à eûte avec les
radicaux , nous soutiendraient-ils bien éner-
quemenl dans nos revendications religieu-
ses ? Très probablement ils se vengeraient
dc nous cu nous livrant aux entreprises du
parti radical avancé. Ainsi , fatalement, la
nouvelle révision se tournerait contre nous ;
nous serions les victimes désignées pour le
sacrifice.

Nous sommes donc en présence de deux
alternatives, qui nous commandent de voter
non le 81 octobre.

Ou bien la révision sera limitée aux deux
articles 30 ct 120. Or , nous ne pouvons vou-
loir ni d'une centralisation nouvelle , nous
qui avons constamment combattu la centra-
lisation; ni dc l'établissement de l ' init ia-
tive populaire qui serail en peu de lemps
la ruine de la souveraineté cantonale . Par
conséquent nous nc pouvons vouloir de la
révision des art. 30 el 120, et nous vole-
rons non lc 31 octobre.

Ou bien la révision s'étendra à d'autres
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Ge matin-là, I événement dramatique qui ve-nait de se passer dans l'humble v._a» 'kvaitprofondément ému. Il se ___rf___-_TOd__ïï
ses de celte more de douleurs qui , _i don éva-nouie , avait lâche les rênes du cheval qu 'elledevenait impuissante à conduire. Chaque cahotavait redoublé ses souffrances. Kilo était seule ,
loule seule , durant cotto nuit. Et quelle nuit IJamais orago plus torriblo n'avait bouleversé lanature. Les roulements du tonnerre n'avaient
cessé do gronder. A l'inquiétude du cœur , a ltt
torture du corps s'était môle cet effroi instinctif
dos ténèbres , do la foudro, do la mort qu'ollo
tient suspendue au-dessus de nos tètes.

articles encore , et les articles qu 'on révi
sera seront ceux qui louchent à nos droit!
religieux : l'art, 52 pour supprimer les cou
vents existants ; l'art. 27, pour interdire
l'enseignement congréganiste , etc. , elc.
Donc dans celle hypothèse encore notre
vote , au 31 octobre , ne peut ôtre que né
gatff.

l'oint de révision ! Tel sera lo mot d'or*
dre de tous les électeurs conservateurs ca
Iholiques.

NOUVELLES SUISSES
La question de In votation sur la révision

de la Constitution fédérale ne produit  point
encore beaucoup de sensation dans le Jura.
Dans la partie protestante, aussi bieu que
dans la partie catholi que , les partis n'ont
point encore pris une position bien nette.
En tout cas. on peut tenir pour certain qu 'il
n 'y a jusqu 'ici aucune trace d'agitation ,* et
que selon toute probabilité la partici pation
au vote no sera pas grande. Le peuple ne
comprend guère pourquoi il faudra déjà
soumettre la Constitution de 1874 à une
nouvelle révision. La question des billets de
banque laisse les populations agricoles as-
sez indifférentes , et on n 'entrera point en
campagne pour assurer à l'Etat le monopole
de l'émission des billets de banque.

Il est probable quo lo parli radical sui-
vra , mois avec mollesse , le mot d'ordre du
comité d' action , et votera pour la révision ,
taudis que le part i  conservateur votera non,
d'accord avec l' opinion adoptée par les chefs
du parti  catholique. Le tout sera d'amenei
les électeurs au scrutin.

On ne saurait méconnaître qu 'il y a ac-
lâchement dans le Jura une certaine lassi-
tude des partis. Les radicaux sont très
divisés : la jeuno école ct les vieux sc dé-
chirent a belles dents , et les journaux des
deux fractions retentissent de leurs que-
relles intestines. Il n 'y a plus actuellement
dans le parli de chef assez autorisé pour
apaiser toutes ces dissensions. Tous los
effort s tentés pour rapprocher les frères en-
nemis ont échoué devant l ' intensité des
récrimination*3 réciproque s. C'est à tel poinl
que le Démocrate disait naguère que cette
tristo si tuation se prolongeant , finirait par

Par quelle sono de malheurs en était-olle ar-
rivée a se trouver seulo sur uno grando route,
privée de touto espèco do secours, A l'heuro oiï
son étalon réclamait do persistants , d'affectueux!'
El que deviendrait la petito créature quo Mar-
cotte serrait sur son soin , avec une expression do
charilé maternelle ?

Gabriel Vernac so demandait tout cola , landis
cpi'il dessinait a. larges coups do fusain , puis
ébauchait d'une main hardie co tableau quo bai-
gnait une magique lumière.

Quand il eut complètement posé la scène, placé
les tons principaux , il revint avec persistance :.
la lèto do la jeune femme morte. If voulut ren-
dra co front pur , où la douleur avait marqué son
pli, cetto bouche pi'dio, qui n'avait jamais dil
maudire, ces yeux d'un bleu profond , qui le re-
gardaient n. travers le trépas ot conservaient leur
douceur infinie. Jamais il n'avait travaillé avec
cotto inspiration , celte lièvre. Il so sentait grandir
'¦* mesure quo Je visago so modelait sous son pin-
ceau. H travaillait sans voir les paysans qui so
penchaient avec uno sorte do crainte vers sa
toilo , sans entendre les appréciations quo los
tommes échangeaient a demi-voix. Etranger ii
tôut ce qui so passait autour do lui , il lui sem-
hlail être seul en faco do ce cadavre.

¦Marcotte continuait à bercer la potito fillo ; de
tomps en temps celle-ci poussait un gôinissomenl
et la servante humectait d'uno goutte do lait ses
léVres altérées. Lo pigeon blanc, familier de la
maison , était revenu so poser sur 1 épaule cle
Marcotte et , lo cou allong é, les ailes iromissanlcs ,
il roucoulait en regardant l'enfant do ses prunol-
los d'or.

— Pauvre créature je tée par la Providence

amener la perte des trois sièges radicaux au
Conseil national.

Il est possible qu 'il y ait de l'exagération
daus ce jugement. Cc qu 'il en reste toute-
fois, c'est l'aveu des tiraillements qui diyi-
sent les radicaux jurassiens. Comment s'y
prendront ils pour apaiser la meute des
faméli ques qui aboie contre les repus ? Cette
division se maintiendra t e l l e  jusqu 'aux
élections de l'an prochain ?Ou peut le croire.
Néanmoins les conservateurs agiront pru-
demment en ne s'eiidormant pas sur I assu-
rance que les radicaux étant divisés , la vic-
toire est facile. Trop de fois nous avons vu
le parli radical divisé la veille , faire front le
lendemain conlre rullramontanisme , l'en-
nemi commun , disent-ils , pour ne pas croiro
qu 'il en sera encore ainsi p lus tard. Il y a
cependant dans les divisions de leurs adver-
saires do grands motifs d'espoir pour loa
conservateurs catholi ques. C'est un facteur
qu 'il conviendra de ne pas négliger.

Herue
D'après Ylntelligenzblall, le Grand Con-

aeil aura probablement à s'occuper dans sa
prochaine session du grand projel de la
construction d' un pont sur l'Aar , el do la
création d' un nouveau quartier sur le pla-
teau du Kircheîîfeld. Le consortium anglais
Vandcrb yl s'engage à construire Je pont
devisé à 2 millions , avec une longueur  do
2S0 mètres , el uno largeur dc 13,2 mèlres,
dont 8,4 pour la voie charrière el 4,8 pour
les deux trottoirs. Le Conseil municipal de
la ville de Berne voudrait quo la largeur fût
portée ii 14,4 mètres , afin d' obtenir des trot-
toirs do 3 mètres. II est cependant vraisem-
blable qu 'il ne persistera pas dans cette
exigence que la Société refuse d' accepter,
el il peut y renoncer d'autant  plua facile-
ment que , avec 18,8 mètres , le pont de
Kirchenfeld serait encore plus largo que le
beau pont de Ny deck il Berne , el le nouveau
pont sur le Rhin de BAIe. Ce pont monumen-
tal offrira un aspect à la fois léger et gran-
diose ; il traverserait l'Aar en deux arches
seulement à voûtes de fer , s'appuyant sur
un pillier central en roche. Chacune de ces
arches aurait 82 mètres d'ouverture el 20
mètres de bailleur au sommet des piles.

___!_. l-ÏCIl
Le gouvernement de Zurich a pris acta

d' une lettre du Comité dit « de la Misère » ,

dans cotte arche de salut , de charité , qui s'ap-
pelle le presbytère , qu 'allait-ollo devenir ?

Marcotte s'adressait cotto question , <JU la hor-
çnnt pour l'ondor mir.

C'était une singullèro flllo quo Marcotte ; fran-
che, dévouée , serviable et bonne, on pouvait
quelquefois , la croiro ôgoisto et mauvaise. Elle
xebnu.it souvent , sans qu'il fdl possible d'en don-
ner la raison annaronto , do pauvres gens dignes
cependant d'intérêt et do pitié. A certains jours ,on eût dit lo cœur do Marcotte cuirassé commo
un naviro de guerre. Il était alors impossible do
l'apitoyer, do la toucher. La mine rébarbative ,la voix brève et cassante, le geste anguleux ellepoussait vers la porto do la maison ceux qui vo-uaient d'en franchir lo seuil avec confiance.

Dans les premiers mois , même durant los pre-mières» années do son séjour chez l'abbô Loi-molelle n'a»issait point de la sorte. Etait-ce parcrainte do son maître ? Non. Marcotte avait unecertaine audace:; elle aurait avoué uu crime plusvite qu eue n eût raconté uno bonne action. Dieuavait créé Marcotte excellente ; co fut l'excèsmême de son dévouement qui vint progressive-ment jeter des ombres sur ses quaiïM-s natives,
cm.. rav? , ille s'attacha à son maître , de tellesoi » qu ello ne put bientôt voir sans souffrirre» es do charité du di gno prêtre. Ello s'occupuae un avec des soins persévérants , quo io pasleurS('»*-)lait prendre plaisir i. contrecarrer. Si Mar-cotte se réjouissait , dans la saison des fruits , domire , d' une main savante , ot à l'aide do récoltesdont ello gardait lo monopolo ot le seerot, des
conserves et des confitures , qui formaient , durant
1 hiver , lo dessert do son maltro, ello entrait dans
une Sourde irritation dés qu 'elle s'aporcovait quo



portant que sa demande d'intervention de
l'Etat , pour procurer du travail aux ouvriers
sans occupation , ne doit ôtre cnlcndu que
ponr les habitants du canlon soumis à l ' im-
pôt. A cette occasion , le conseil d'Elat a
posé le princi pe qu 'il n 'existe ni pour le
canton , ni pour les communes , un devoir dc
procurer du travail aux individus étrangers
au canlon , établis ou en séjour ; lout au
contraire le manque d'occupation et l' ab
senco de ressources suffisantes pour leur
subsistance pout être, d' après les dispositions
de la Constitution fédérale et les clauses des
traités enlre la Suisse el les Etats étrangers ,
un molif valable de. relirer à ces étrongers
le permis de séjour ou d'établissement.

On se plaint à l' asile des aliénés de Burg-
holzli que les malades incurables troub lent
la convalescence de ceux qui sont surin voie
du rétablissement. Pour remédier à cet état
de choses, qui provient surtout du fait que
les locaux de l'asile sonl trop étroits , le
gouvernement zurichois a décidé de propo-
ser au Grand Conseil d' agrandir l 'établisse-
ment de Bli t inau , à l'effet d'y loger les
iucuraliles ,ct d'affecter à cet agrandissement
une somme de 40,000 fr.

Tliurgovie
Lea anlirévisionnisles de ce canton ,

donnant  suile aux résolutions votées à
Weinfelden dimanche dernier , ont déjà
organisé dans lous les districts des comités
spéciaux , qui sont chargés d' agir cn sorte
que le verdict négatif  soit aussi significatif
que possible.

Tessiu
Des pluies torrentielles oni intercepté la

circulation sur les ligues tessinoises. La
digue de Verznsca a été rompue sur une
espace de SO mèlres. Le traii&bordement
n 'esl pas possible et les voyageurs doivent
preudre la roule postale.

Vand
Les indemnités que les caisses d'assuran-

ces auront à payer pour les dommages
causés par l'incendie de Payerne s'élèvent à
environ 06,031 l'r. ponr les bâtiments ot
''2,703 fr. pour le mobilier. On ignore encore
la cause du sinistre. Plusieurs des proprié-
taires incendiés éprouvent des pertes sensi-

,r le fait des récoltes peu ou pas
f s, spécialement pour les tabaca don»

le ré lément est plus abon dant  cetle année
ci que les années moyennes.

Des deux personnes blessées à l'occasion
de cet incendie , l' une esl encore gravemenl
menacée cl l'autre esl toujours très souf-
frante.

On constate de toutes parts que les pom-
piers et les corps de sauvetage , tant dc
Payerne que des environs , se sont vraiment
distingués par lenr courage et leur intelli-
gence à combattre le feu.

D'après un avis du département dc jus-
tice et police , précédé du texte conforme
d'une circulaire de l' autori té fédérale , les
ressortissants de l'emp ire allemand et de
lous les Elats de l'ancienne Confédération
germanique domiciliés ou on séjour dans le
canton de Vaud sont invité s à se pourvoir ,
dans le terme de trois mois, do titres de
légitimation réguliers constatant qu 'ils jouis-
sent dc leur droit de cité et qu 'ils seront

lo curé disposait de ses prunes , do ses abricots ,
pour les vieillards ot les malades.

Durant ies soirées d'hiver , Marcotte filait avec
ardeur; au bout de l'année, ello portail son fil
uu tisserand , qui lui rendait une belle pièce do
toile. Alors, elie comptait ce qu 'elle y trouverait
de draps pour lo ménage; elle les coupait, les
ourlait, les marquait: mais un matin , en rangeant
les armoires, qui étaient un do sos orgueils, ello
découvrait que la moitié des draps manquait à
l'appel. Marcotte so rendait alors dans lo cabinet
du curé et , d'uno voix dont ello s'efforçait de dis-
simuler lo Irouiblemenl , elle lui demandait ce
qu'étaient devenus les draps dont ello no trouvait
plus le compte.

— Il faudra certainement changer la lessivouso
disait-ello, voilé qui est encore de son fait.

— Non , ma bonne fillo, ne cherche pas , nc to
tourmente pas ; c'est bien simple...

— Alors , je sais lo reste, monsieur lo cure ;
quand vous dites , c'est bien simple, il suffit d a-
joutor , un pauvre est venu.

— Et cela no to semble pas une raison suni-
sante ?

— Non , monsieur , non ! Jo le soutiens ; j ajoute
même, ciuo vous n'avez nus le droit.

— Do donner ma loile?
— Non, monsieur, jo la fdo pour vous, poui

votre usage, el non pour mettre dans les lits de
vauriens ot de fainéants. Croyez-vous que je m'é-
puiserais {_ nier de la sorto pour les morts à qui
vous fournissez des linceuls , les malades que
vous entretenez do lingo blauc ! Jamais ! Je me
croiserais plutôt les bras.

— Et moi, Marcotte , je mo couperais les mains
si je nc gardais le droit du les ouvrir pour la cha-

reçus en tout temps , eux el leur lonulle ,
dans leur pays d'origine. Avis est en oulre
donné aux porteurs de passeports , livrets
d'ouvrier , Reise-Pass, Militiir-Pass , Pass-
Karle et Dienstbuch , que ces papiers ne
seront plus admis à l'avenir pour obtenir
un permis d'établissement ou de séjour dans
le canton do Vaud.

Valais
Sur l'avis qui lui  est parvenu que la sur-

langue et la claudication s'étaient mani-
festées dans le canton de Vaud et notam-
ment dnns le district d'Ai gle , le départe-
ment dc l 'intérieur a , le 4 octobre courant ,
ordonné le ban contre le bélail venant de ce
canton , et en a immédiatement informé le
Département fédéral respectif en lui deman-
dant  l'approbation de cette mesure , qui nous
paraît d' aidant plus nécessaire que , d'après
des bruits qui courent , cc ne serait pas seu-
lement la surlangue qui aurait éclaté parmi
les troupeaux de nos voisins , mais nue au-
tre maladie d'un caractère hien plus grave.
M. l'inspecteur Goumaud a d' ailleurs été
envoyé sur les lieux pour s'assurer du vé-
ritable élal des choses.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

.Lettres de l'aris

(Correspondance particulière dc la Liberté. )

Paris, 7 octobre.
Les q uestions extérieures deviennent de

plus eu plus graves. La résistance opiniâtre
de la Turquie menace de provoquer eu
Orient des tulles qui  entraîneront l'Europe
dans les plus redoutables comp lications.

La révolution italienne, d' accord avec les
républicains el radicaux français , veut pro-
filer de la crise orientale pour propager la
républi que en Occident.

Il n 'est pas douteux que la nouvelle agi-
talion à la tète de laquel le  se met Garibaldi
se rattache à un p lan républicain eu Italie.
Gambelta est complice. Il s'agirait d' arriver
à établ i r  la république en Italie el en Espa-
gne, cl la républiquo française , alliée avec
les deux autres , déclarerait la guerre à l'Al-
lemagne

On assure que la reine Isabelle revient
do Madrid très peu confiante dans la solidité
du trône de son fils Al phonse.

Pour apprécier les événements qui se
préparent en lla lio , il faut lire le 1res in-
structif  volume que M. Louis Teste, l' un des
principaux rédacteurs de Paris -Journal,
vient de publier sons ce titre: Léon XI I I  et
le Vatican. Vous trouverez dans cet ouvrage
les plus curieux renscignemeuts sur Pie IX
et Léon XIII , sur la politique du Saint-Siè ge
dans ces dernières années , et sur le mouve-
ment des esprits en Italie , mouvement qui
conduit à la république.

On donne comme certain qu 'à la reprise de
la session une interpellation sera adressée
au gouvernement au sujet de la politi que ex-
térieure. Le cabinet ue verrait pas ce projet
avec dép laisir , parce qu 'il espère y trouver
un prétexte pour résister aux injonctions
dc M. Gambetta.

Le ministère voit de très mauvais œil le
pétiliouHCment en faveur de la paix dont le

— Vous mourrez sur la paille, monsieur lo
curé ; c'esl moi qui vous le dis.

— Le serviteur n'est pas plus grand que lo
maître I Mon Sauveur esl né sur une ja velle ;
puissé-je y rendre lo dornior soupir.

— Ahl  vous êtes incorrigibleI
— Jo lo crains , tant que l'Evangile sora l'E-

vang ile.
Et, parfois, l'ahbé Lormel ajoutait , on souriant:
— Tu no sais pas, ma pauvre Marcotlo, la

chère est maigre ici, on y boit plus d'eau que de
vin ; on besogne dur sans grand profit. Quitte
celto maison du pasteur , qui n'est que l'hôtellerie
des brebis pauvres , va servir au château voisin ,
dans la famillo Montra vers , des riches, ceux-là !
Ils paient royalement.

— Jo n'ai pas mérité cela I répliquait Marcotte ,
cn pleurant. Je vous suis dévouée, jo mo tue à
besogner pour vous.

— Mais , puisque nous no pouvons nous en-
tendre.

— Nous no pouvons pas nous entendre , parce
que jc veux trop votre bien, voire avantage;
mais on sc guérit do tous les défauts, môme de
celui-là. Que je cesse do m'inléresser â vos affai-
res qui, do vrai, no me regardent pas, ol nous
vivrons on bonno intelli gence. Jo suis votre do-
mestique , jo vous servirai fidèlement , voilà toul !
Jo me regardais commo faisant partie do la fa-
millo ; c'est ox.côs do zèlo, ot m'en voici corri gée.

En effet , pendant quelques jours , Marcotte af-
fectait de no plus s'intéresser à la prospérité do
la maison. Mais , au bout d'une semaine , son bon
cœur , 1'habilude reprenaient le dessus , elle
recommoni;ail à filer el à fairo dos conserves.

M suivre.)

Mol d'Ordre a pris l 'initiative. Il a été dé- [ Dalmatie , la Croatie , l'Esclavonie , les bien
cidé qu on recommanderait aux maires de
ne ne pas tolérer la circulation dans leur
commune d'exemp laires de la pélilion et de
refuser la légalisation des signatures.

II n 'est plus ni douteux, ni môme nié ,
dans le monde officiel , que M. Constans n 'ait
retardé son retour à Paris que pour avoir le
lemps de couférer avec M. Gambetta ; il est
question aussi d'une fugue de M. Constans à
Barcelone , au sujet de son procès contre lo
Triboulet.

La mise en disponibilité de M. Herbelle ,
lo directeur du personnel au ministère des
affuires étrangères , suscité contre M. lîarlhé-
lemy-Saint-Hilaire la vive irri tation du chef
des gauches. Vous n 'ignorez point , en effet ,
que M. Herbelle avait élé élevé à cette situa-
tion importante , par la protection toute-
puissante de M. Gambetta. C'était la récom-
pense des services rendus au chef des 863,
sous le gouvernement du 16 mai , par ce
fonctionnaire qui trahissait scs chefs hiérar-
chiques.

Le molif de cetle mise en disponibilité
n esl poinl encore notoire ; on croit toute-
fois que M. Iierbelto aura été froissé d'abord
parla nomination d' un souB-secrètaire d'Etat
qui lui  enlevait la partie la plus importante
de ses fonctions , qui contrôlait directement
tous ses faits et gestes. On dit môme tont  bas
que M. Barthélémy Saint-IIilaire , peu cou-
liant dans la durée de son passage aux af-
faires, aurait saisi l'occasion de sc débarras-
ser de ce surveil lant incommode et trop
prétentieux.

Le dégrèvement de l 'impôt sur les sucres
a pris forco do loi le 1" octobre courant.
Celle mesure va produire , dans la consom-
mation , un accroissement immédiat que les
prévisions officielles n 'évaluent pas à moins
de 50 0|0

La raffinerie des porls sera parlicnlière-
ment favorisée par le nouveau régime. La
place dc Nantes , déjà illustrée par la renom-
mée presque séculaire de ses raffineries ,
alors qu 'avec les Etienne , les Say, les Cézard ,
ello tenait  non seulement en France , mais
encore en Europe , le premier rang dans cello
industrie , va retrouver le prestige des
anciens jours.

La récente fusion des usines Etienne et
Cézard, qui réunit cn un seul faisceau dea
forces naguère rivales , donne à la raffinerie
Hautaine, que ces doux seules maisons repré-
sentent désormais , les ressources nécessaires
pour étendre son rayon ' d'actio n déjà si
considérable.

Les préoccupations extérieures continuent
à impressionner déjà favorablement le mar-
ché. Des ventes considérables pèsent sur lea
fonds russes et austro-hongrois , ainsi que
sur certaines valeurs de crédit que la spécu-
lation avait trop surmenées.

P. S. — Le bruit court qu 'il est arrivé ce
matin , au ministère des affaires étrangères ,
une dépêche de M. Cliallemel-Lacour , men-
tionnant les résolutions du cabinet ang lais .
La dépôche ne dissimule pas le sentiment de
regret qu 'a fait naître , dans le sein du cabi-
net , l'attitude si réservée de noire division
navale daus l 'Adriati que. L'Ang lelerre ne
veut plus de délais ; elle demande la réunion
des puissances représentées dans l'Adriati-
que : elle voudrait que ce congrès se tîul à
Berlin le p lus lot possible et qu 'il y fût arrôlé
les nouvelles instructions de lord Seymour.

-Lettres «le Itouie

(Correspondanceparticulière de la Liherlé.)

Rome le 5 octobre.
Une vasle contrée ou plutôt  toute une race

avec ses quat re-vingts millions d'Ames esl
l'objet des plus vives sollicitudes du Vicaire
de Jésus-Christ. C'est la race slave, l'une des
plus nombreuses dont se compose la famille
humaine , mais aussi l' une des plus divisées
par les ravages ùu schisme, par ies billes
des intérêts cl des passions. Il y a là les
éléments d' uu grand avenir , mais, dispersés
encore et comme perdus dans le cahos. ils
attendent la parole qui doit leur donner
l'organisation et la vie.

C'est de Rome , il y a mille ans , quo par-
tit cette parole , lorsque les premiers apôtres
des slaves, saint Cyrille et saint Méthode ,
virent leur œuvre d'évangélisatiou confir-
mée et amp lifiée par les admirables précep-
tes que le Pape Nicolas I" donna au roi des
Bul gares el qui devinrent la base de la civi-
lisation la plus adaptée à cette époque et a
ces peup les, de l' aveu môme de Gregorovius
et d'autres ennemis du Saint Siège. j

Depuis lors , les Pontifes de Rome n ont
pas cessé de remplir celto mission civilisa-
trice, et , là où elle peut s'exercer encore
d' une manière directe et efficace : dans la

faits en eont visibles , autaut  qu ailleurs , par
une proportion iuverse , on voit revivre
l'antique barbarie.

Animé à son tour de la plus vive sollicï-
tude pour la paix et la prospérité des peu-
ples slaves , le Pape Léon XIII n 'a pas man-
qué , lors du premier congrès de Berlin , de
réclamer et d'obtenir des concessions spé-
ciales en faveur de leur liberté religieuse .
Enfin, par son encycli que Grande munus,
du 80 seplembre , que je vous avais annoncée
d'avance , il vient de renouveler les sublimes
enseignements de ses prédécesseurs et de
les confie mer par la démonstration historique
de l'expérience pour montrer , à l' occasioD
du millénaire des saints Cyrille el Méthode,
que les populations qu 'ils évangéli.-èrcnl n?
peuvent at tendre '  leur salut , anjourd'ho-
commo alors , quo de la bienfaisante ira
fluence du Siège apostoli que. Tel est, d'aprêî
l'impression générale produite ici , le sens et
la portée du document par lequel Léou Xlfl
vienl d'étendre ù l'Eglise universelle le culte
des premiers apôtres des slaves.

Il n 'est question , dans le camp libérai
que de l'arrivée de Garibaldi sur le conti-
nent. Vous savez quo le héros cl son fi**8
Menotli oui donné leur démission de député j
à la suite de l'emprisonnement du nomin**
Canzio, leur parent , arrêté à Gôues pou'
voie de fait conlre les autorités de police-
Vous savez aussi que plusieurs députés el
sénateurs ont adressé au ministère une de-
mande spéciale pour obtenir la mise en li-
berté du prisonnier de Gènes.

Sur ces entrefaites , on apprend lout à
coup que Garibaldi va quit ter  l 'île de I"
Maddalena pour se rendre à Gôues. Il y ar*
rive , en effet , dans la matinée d'hier , a'1
milieu des ovations triomphales de ses pa**"'
lisons ct tandis que le ministère Caire'1
donne les marques Jes p lus évidentes &
l'appréhension que lui  insp ire cel événement-
Jugez-un peu : il a fallu envoyer à Gônes»
pour la circonstance , lout un régiment d'in-
fanterie , uu aulre de cavalerie et deux na-
vires cuirassés. Les mes qui aboutisse nt**
la prison de Canzio sont remp lies de gen-
darmes et , en parlie , barricadées. Dins le3
villes environnantes , les garnisons mili ta i 1'138*
rigoureusement consignées , ont reçu l'ordre
do se tenir prèles, au premier signal. « l)ar '
tir pour Gênes.

Au reste , ce n'est pas par le si in pif
dé p loiement dos forces matérielles que»
gouvernement a pu conjurer l'émé_ te- *¦
s'esl empressé d'en venir à des transact ions
humiliantes cl coupables , d'où ressort le bu-
réel que poursuivent les sectaires à l' occa-
sion du voyage dc Garibaldit. Ainsi , la vëi|S
de l' arrivée de Garibaldi à Gênes, la Cap\'
talc publiait à Rome un articlo où il ela"
dit que « justement irrité contre un minis-
tère qui protège (sic) les évoques , les Je'
suites et le Vatican , Garibaldi allait nccon***'
plir sou acte de patriotisme » Le lendemain
sous le li tre premiers effets , le môme jou r-
nal annonçait que « la venue du -généra'
Garibaldi sur le continent semblait devoi f
produire un changement dans la poliliq**"*
ministérielle » , ct , pour préciser la nalu r-3
de ce changement , la Capitale donnait  '•*
nouvelle « d' une prochaine circulaire d-1
ministre Villa conlre les Jésuites. • De fai' ;
la circulaire vient de paraître aujourd'h* 1'
môme dans le Popolo Romano Elle es *
adressée par le ministre susnommé dÇ
grâce et justice aux procureurs généraO!
dos Cours d'appel , et elle a effeclivemeuti
pour but la dispersion violente des Je'
suites , contrairement ù toutes les lois C-
vigueur.

Le ministre Villa invoque à cel effet.
ad usum Gambelta , un décret du 2o aoù]
1848, par lequel le l ieutenant  généra l du ro-
de Piémont proclamait la dissolution de]*
Compagnie dc Jésus dans ses Elats. D 'apte
ce décret dictatorial que le gouvernemei*1

italien u 'a pas osé lui-même appliquer de-
puis, « toute réunion , quclqu'en soit j l
nombre de personnes ,est interdite aux meifl'
bres de la Compagnie de Jésus. Quant  au*
Jésuites d'orig ine étrangère , ils sont tenu-'
dans un délai de 15 jours , à sortir des cof
fins de l'Etat , sous peine d'en être expu*'
ses. *• Cotte dernière mesure rappelée toi'1
à coup comme devant ôlre appliquée <B
nouve au , concerne évidemment , aux terme-'
de la circulaire de M. Villa , les Jésuite3
français qui sout venus chercher un refug--
en Italie.

Au reste, la circulaire laisse entende
qu 'il s'ag it de la dispersion violente etgéO-5
raie de tous les Jésuites. Continuant , c![
effet , de rappeler le décret de 1848, ellc d''
que « dans le terme de huit  jours , lous Ie'
Jésuites italiens doivent dénoncer à l'autCI
rite supérieure de police leur domicile I'-'- .
ct déterminé. En même temps , ceux d."



veulent recevoir la pension de l'Etat , doi-
vent présenter , dans ie susdit délai de 8
jours , une demande de sécularisation , sous
peine , non seulement de perdre la pension ,
mais d'ôtre assujettis en outre aux disposi-
tions du Code pénal. » Le ministre Villa se
plaît aussi à rappeler nn autre décret du
« dictateur » , Garibaldi qui , cn 1860, pro-
clama à Nap les « l'expulsion des Jésuites du
territoire de l'Italie. » Cette réminiscence
de la dictature de Garibaldi , coïncidant avec
la présence du Mros dans la villo do Gênes ,
révèle assez les coupables concessions par
lesquelles le ministère Cairoli se flatte d'as-
souvir la haine des garibaldiens.

Pour aggraver les errements d' une aussi
funeste politi que , le ministère Cairoli va
rapprocher de la persécution conlre les Jé-
suites l 'amnistie du prisonnier de Gênes.
Les journaux officieux annoncent , en effet ,
que , puisque l'arrivée de Garibaldi n'a pas
provoqué les désordres que Yon craignait ,
il n 'y a plus d'inconvénient pour le minis-
tère à consentir à Ja libération de Canzio.
Enfin , l'on parle d' une augmentation de la
liste civile de Garibaldi et , par là , se ter-
mine dignement cette nouvelle comédie du
héros des millions. V.

FBA-fCB
Mercredi soir a eu lieu la rentrée des

élèves au collège libre de la rue de Vaugi-
rard , placé sous la direction de Mgr des
Forges , évêque de Ténarie ; la messe du
Saint-Esprit a été célébrée le lendemain par
Mgr Richard , archevê que de Larisse el coad-
ju teur  de Mgr l'archevê que de Paris.

Jeudi matiu , l' externat de la rue dc Ma-
drid ouvrait ses portes. S. E. le cardinal
Guibert a élé reçu par M. Cbevriaux , direc-
teur de l'établissement , les membres de la
sociélé civile réunis sous la présidence de
M. G. Riant , conseiller munici pal.

Le respectable prélat a dit la messe du
Saint-Esprit , à laquelle seule les élèves pou-
vaient assister.

Dans les deux collèges, ia rentrée sco-
laire esl des plu s brillantes.

En province , il en est de môme. La
Guyenne annonce qu 'à Tivoli on compte
déjà cent élèves de plus quo l'année der-
nière. La Décentralisation, de Lyon , con-
tient , de son côlé, les renseignements ci-
çprès :

_ t La rentrée du collège de Mongré s'est
faite hier 1res tranquillement Le nombre
des élèves a sensiblement augmenté ; l'an-
née dernière , il ne dépassait guère trois
cents , celte année ii n'esl pas loin de quatre
cents.

« Un écriteau , p lacé sur la porte de la
chapelle, porte que, * par ordre de l'admi-
nist ration • , l'entrée en est interdite au
public.

« A Lyon , la rentrée s'est effectuée au-
jourd'hui à l'externat de la rue Sainte-Ile
lène , plus nombreuse que les années pré-
cédentes. Les adhésions et les demandes
d'inscriptions arri vent encore.
. « Le préfet du Rhône a, par écrit , auto-

*isé M. le directeur de {'externat Saiut-
*"oaeph à ouvrir la chapelle aux élèves pour
tes exercices religieux. »

L'école libre d'Arcueil a également repris
ses cours. Disons à ce propos que les reli-
gieux du Tiers Ordre de Saint-Domini que ,
qui exerçaient daus cinq collèges ont été
relevés de leurs vœux monasti ques el se
soul sécularisés.

Mgr Roche, évûque do Gap, est'décédé ,
le G octobre , ù uno heure el demie de l'a-
près-midi , à l'évêché d'Orléans ; il était
venu prêcher uue retraite pastorale. La
maladie avait interrompu ses prédications
depuis quelques jours ; ses obsè ques ont eu
lieu à la cathédrale d'Orléans vendredi.
L'évoque d'Orléans a présidé le service ; le
corps a dû être transporté ensuite à Gap.

La préfecture de Toulouse recevait , dans
la journ ée du 6 octobre , une dépôche de Ja
préCeclure de Foix , lui  annonçant qu 'un
incendie terrible avait éclaté dans la ville
Mx, bien connue pour sa station ther-

,,.,, " réP°nse à celle demande de secours
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M. Jutes Ferry n terminé l'élaboration du
projet de loi qui teud à rétablir le certificat
d'études.

Le projet sera déposé dès la rentrée des
Chambres.

Voici en quoi il consiste :
Désormais les grades universitaires , tels

que ceux do bachelier et de licencié , qui
ouvrent à ceux qui eu sont pourvus l'accès
des fondions publ iques ou celui des car-
rières libérales , ne seront accordés qu'aux
jeunes gens munis d un cerliûcat constatant
qu'ils ont reçu l'instruction secondaire , soit
dans les établissements de l'Elat . soit dans
les établissements libres soumis à des con-
ditions que nous allons faire connaître.

Ces établissements , libres placés sur te
même rang que ceux de l'Etat pour la valeur
du certificat d'études , devraient avoir pour
directeurs des personnes munies des di plô-
mes universitaires supérieurs.

Les professeurs principaux devraient de
môme posséder ces grades supérieurs. Quant
aux professeurs secondaires ou maîtres
d'études, ils devront tous posséder au moins
le grade de bachelier.

K -kVIl__ ltl__
Les représentations décennales des mira-

cles de la Passion (Passionssp iele), qui ont
eu lieu cet été au village d'Ober-Ammergau
eu Bavière , se sonl terminées le 27 septem-
bre. Le graud drame religieux a été joué
quarante fois , et parmi lesspeclateurs venus
de tous les points du monde au nombre
lolal de 175,000 , écrit-on ù la Gazelle
d'Augsbourg, on remarquait le roi et la reiue
de Wurtemberg, te grand-duc Serge de
Russie , le prince impérial d'Allemagne , l'é-
voque de Salzbourg, la grande-duchesse de
Bade. Lo roi de Bavière , qui n conservé sea
goûts pour la solitude , n'a pas voulu paraî-
tre une seule fois dans la loge qui lui était
réservée.

Les recettes de ces représen talions théâtra-
les auxquelles oui pris part environ 600 ha-
bitants d'Ober-Ammergau se sont élevées à
2,500,000 fr., répartis de la manière suivante :
un quart pour tes frais de construction du
théâtre et les dépenses des représentations,
le second quart aux habitants d'Ober-Am-
mergau qni possèdent des immeubles , te
troisième quart aux acteurs, te quatrième
aux établissements d'instruction publi que , à
l'Ecole de dessin et de modelage d'Ober-
Ammergau. Joseph Mayr , qui a remp li (e
rôle du Chrisl a reçu pour sa part 750 fr.

Les principaux acteurs des miracles
de la Passion vont aller passer quel ques
semaines en Italie pour s'y reposer de leurs
fatigues. Pendant ce temps on serrera el ou
réparera les décors et une foule d'objets el
d'accessoires qui ont figuré sur la scène
pour la représentation des tableaux vivants ,
enlre aulres la baleine qui avala Jonas , te
caniche empaillé des adieux de Tobie; le
glaive de Judith , les trompettes de Jéricho ,
le trône d'Ilérode, l'épée flamboyante de
l'ange gardien da Paradis, tes faisceaux des
licteurs romains, le bâton pastoral de Jacob ,
l 'arche , le flambeau aux sept branches , les
vases sacrés du temp le, le sac aux trente
deniers pour lesquels le Christ a été vendu ,
enfin un véritable musée de costumes et de
coiffures qui serviront sans doute encore
en 1890.

TCl-QUIE
Le Daily-News dit qu 'il n'est pas néces-

saire d'examiner actuellement la question
du bombardement de Dulcigno ou de Con-
stantinople , mais que les puissances doivent
se souvenir qu 'elles seront obligées de re-
courir à des moyens extrêmes, si te sultan
ne cède pas devant la crainte d'une déposi-
tion possible. Il est dans l'intérêt de l'Eu-
rope d'émanci per tes Monténégrins , ies
Bul gares et tes Grecs. L'heure est venue de
terminer en quelques jours la période des
convulsions et des révoluti ons en Orient. Ce
serait une faute inexcusable que do laisser
échapper uue pareille occasion.

Les propositions de l'Angleterre tendent
au blocus effectif de Smyrne et de Salonique
et a la percepti on de droits de douanes en
faveur des créanciers de la Turquie.

On assure que la Russie et l'Italie ont
adhéré à ces propositi ons.

L'Allemagne , l'Autriche et la France
n'ont pas encore répondu , mais toutes les
puissances ont ia terme volonté de mainte-
nir le concert européen.

GRÈCE
On mande d'Athènes , le 6 octobre , que

des volontaires continuent à arriver des

communautés helléniques do Roumanie pour
s'enrôler dans l'armée.

L'effectif des troupes est actuellement do
35,000 hommes, dont 9,200 sont concentrés
à Athènes.

Plusieurs vaisseaux sont partis pour Brin-
disi, où ils attendront LL. MM. le roi et Ja
reine.

l'Aï-ESTiarjË

M. Morétain , missionnaire apostoli que ,
chanoine du Saint-Sépulcre , écrit de Jéru-
salem :

€ De uos jours , un courant d'émigration ,
facile à constater , ramène dans leur an-
cienne patrie les enfants d'Israël , dispersés
dans tous les pa5rs du monde.

c C'est principalement à Jérusalem que
les juifs tendent à se rassembler, lls y font
le commerce et , par des moyens plus ou
moins licites , réussissent toujours à gagner
de l'argent. Ils y possèdent de grandes
synagogues ; tous les vendredis soir, ils von!
pleurer , prier ct demander la venue du
Messie au pied d' un mur qu 'on croit un
reste do l'enceinte extérieure du temple. Il
est difficile de fixer le nombre de ceux qui
habitent la ville sainte. Les registres d'état
civil , tenus par les Turcs, lo portent à
40,000 ; d'autre part , les juifs  en qui j ' ai
confiance m'ont assuré qu 'il no dépusse pas
12,000, mais ils ont, paraît-i) , intérêt à le
diminuer , car ce chiffre est évidemment
trop faible; il n'est pas inférieur , croit-on
généralement à 30,000.

t Lcs localités do la Palestine , que les
Israélites affectionnent le plus après Jéru-
salem sont Hébrou , Tibériade ct Sap het. Les
juifs riches ne manquent pas d' aller pieuse-
ment en pèlerinage dans ces villes vénérées ;
ils s'y rendent en grandes caravanes , mon-
tés sur des fines et confondus avec leur co-
reli gionnaires indigents.

t Les journaux arabes ont parlé , il y a
quel que temps, d'un projet dont l'exécution
aurait pour effet do rappeler en masse les
fils d'Israël. Le gouvernement turc  leur
vendrait les territoires de Galaad ct d'A-
manne , occupés par les Arabes nomades du
désert , à l'est du Jourdain.

c On y voit encore dc beaux restes de
monuments avec des milliers de colonnes
corinthiennes , debout ou gisant par terre.
Les ruines d'Amanne el de Gérose sont
magnifiques ; elles appartiennent à l'époque
la plus florissante de l' architecture grecque.
Il y aurait pou à faire pour relever et répa-
rer ces édifices.

« D'après te môme plan , les juifs se choi-
siraient un émir (prince) do leur nation
pour organiser la colonie ct la gouverner
sous l' autorité du sultan , à la façon du khé-
dive d'Egypte.

< Ce proj et est présenté et fortement ap-
puy é par l 'Angleterre , dont il servirait à
merveille les intérêts politi ques. So réali-
scra-l i l  ? Il y a lieu d' en douter , parce que
rieu de grand ne se fait sous le gouverne-
ment turc. Au lieu de songer à relever les
ruines , il les accumule. * '¦

CANTON DE FRIBOURG
Un subside cle 300 fr. a été alloué par lo

conseil d'Elal en faveur do la publi cation
d'un guide dans la Haute-Gruyère.

Dans la nuit du 22 au 23 septembre , on a
volé une chèvre , à Sorens ; quelques jours
plus lard , le 3 oclobre , on eu volait une au-
tre à Pont-en-Ogoz. Les gendarmes d'Avry
ayant eu connaissance de ces faits , et s'étant
mis en quêto de renseignements ont réussi à
meltre la main sur te coupable , qui n'est au-
tre qu 'un individu libéré dernièrement de Ja
maison de correction.

On nous écrit :
Ge n'est pas seulement à Fribourg que l'on

constate le passage des voleurs dans les
églises.

La chapelle de Saint-Jacques , au cimetière
de Tavel , a eu aussi la visite des chevaliers
errants, qui ont forcé le tronc des offrandes
ol emporté le contenu , tout en laissant , chose
curieuse , un pelit reliquat de G5 centimes !

Dans la même soirée , vers 10 1*2 heures
des gens passant sur lo cimetière avaient
aperçu Irois individus agenouillés devant la
grande croix , il côté de l'ossuaire. Ils ne
soupçonnèrent poinl que ces pieux visiteurs
laisseraient do telles traces do leur | passage.
On n'a pas d'autre indice sur los auteurs du
vol. , , n

Vors le même lemps, le tronc de la chapelle
de Saint-Antoine a été aussi vido.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 8 oclobre.
Aujourd'hui , dans le conseil des ministres

M. Constans a soumis son projel sur l'appli-
cation des* décrets.

Après une longue délibération , aucune
décision définitive n'a été prise. Uu nou-
veau conseil aura lieu demain à lroishoui-es .

Lo conseil a reçu communication des
propositions anglaises.

Les nouveaux renseignements confirment
mie les décisions de l'Allemagne ot de
1 Autriche sonl encore ignorées.

Ce malin , à 6 heures et demi ,, le
gendarme Tlios- .y Joseph, originaire
d'Allerswyl , remp lissant les fonctions
de chet de la garde au posle de Fri*
bourg , est mort subitement frappé
d'un coup d'apop lexie , pendant qu 'il
rédigeait son rapport de garde.

Thossy avait l'ait quelques années
de service dans le 3rao rég iment suisse
à Naples , était décoré de la médaille
do Sicile, et comptait 23 ans de bons
services dans la gendarmerie du can-
ton de Fribourg.

Il est mort emportant les regrets
ot l'estime de ses chefs et do ses ca-
marades , car c'élait un brave homme
dans toute l'acception du mot. Ses ob-
sèques auront lieu il St-Nicolas, lundi
11 octohre à 8 lj2 heures.

Dôpart do la caserne do gendarmerie
à 8 heures, matin

XXI' DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

DEDICASSE DE LA CHAPELLE DE
Notre-Dame do IiOrette

2 heures. Vêpres suivies d'un sermon
français.

Eglise de Sulut 'NleoIus
Les offices comme à l'ordinaire.
3 heures. Vêpres solennelles , suivies da

le procession el de la bénédiction du très
saint Sacrement.

B I B L I O G R A P H I E

Almunach tic l'ami des campagnes
pour 1SS1.

Nous appolons l'attention do nos lecteurs
sur YAlmanach de l'Ami des Campagnes pour
1881, publié sous la direction do .1. GONDRï.
DU JAI-DI.MET, dont nos lecteurs connaissent
le mérite littéraire. L'almanach , uos lecteurs
ne l'ignorent pas, est un des éléments lea
plus efficaces de propagande. Aussi nous
osons espérer qu 'ils aideront puissamment,
par l'achat d'un ou de plusieurs exemplaires ,
a la diffusion de cel almanach , qu 'on s'est
efforcé de rendre amusant et moralisateur.

En effet, il renferme des articles qui peu-
vent intéresser un grand nombre do person-
nes. Il suffira de citer les chapitres suivants :
les Soucis de l'Agriculture, le Vigneron et
Y Amateur de cidre, le Domaine du I 'toricut-
leur, de l'éducation et de douze maladies
d'Oiseaux, la Ferme aux abeilles pendant les
quatre saisons , du temps el des endroits les
plus favorables pour Ja Pêche, un peu à'Arl
culinaire, sans oublier la Causerie du doc-
leur, la Science pour tous et le Carnet da
M. l'Avocat. Et ces articles variés el instruc-
tifs qui permettent a la propagande de répan-
dre l'almanach chez toutes les personnes que
cos sujets intéressent , sonl entrecoupés dVu'a-
loires dramatiques, de légendes, de calembours,
de bons mots, dont nous citerons le Brigand
de Marlagnc, la Main rouge, les Revenants
dit, château de Clisson, les Apparitions de
Knock , les Boules do cristal (conle oriental),
la Charilé d' un corbeau, M. Prud'homme en
wagon ou le cléricalisme voitil l'ennemi , la
Repaire de Chiévrcmont, Suspendu à un f l l,
Vous serez reine ou la part à Dieu, elo, elc.

Mais on remarquera surtout , cette année,
la galerie de 3b' portraits des bourreaux, des
victimes, des fauteurs de la Révolution de
1793, placés duns l'Almanach suivant l'ordre
chronologique des événements auxquels ils
ont pris part : Voltaire et Rousseau. La
Fayette et Barnave, Louis XVI et Santerre,le Dauphin et le cordonnier Simon, CamilleDesmoulin s , Dan lon .Marat , Robespierre , elc.Une légende aussi bien écrite que hien pen-
sée résume au bas de chaque portrait , onquelques lignes , la vie des victimes dont ilrappelle les vertus , et stigmatise les vices
qui ont conduit les bourreaux , et la Franco
avec eux , ù la ruin e el au déshonneur. C'est
donc, en quel que sorte , l'histoire vivante de
la Révolution que l'Almanach offre à ses
lecteurs.

L Almanach de l'Ami des Campagnes est le
digno émule , commo propagande , du journal
hebdomadaire , grand format , l'Ami des eam-
pagnes, publié aussi sous la direetiou da
M. GONDUY DO JARDINET, et qui ne coûte que
7 fr. par an , 4 fr. par semestre et 2 fr. par



t rimeslie. Cel almanach renferme la matière i les Grisons a élé précédée par de véritables
d'un fort volume , dont le prix serait do 3 fr. négociations presque di p lomati ques, ne mé-
en librairie , et cependant , en vue de la pro-
pagande des saines doctrines , il est cédé
aux prix suivants :

L'exemplaire , 50 c. franco.
S exemplaires , 1 ir. 80 (pris au bureau),

1 fr.50 jranco.
15 exemplaires , 6 fr. (pris au bureau), 7

francs franco.
50 exemplaires , 18 fr. (pris au bureau),

20 fr. franco.
100 exemplaires , 35 ft*. (pris au bureau},

88 fr. franco.
S'adresser à M. GONDRY DU JARDINET, 31,

rue Saint-Placide , à Paris. PAUL LANTE .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Décidément la chose devient sérieuse ; los
antilopes fédérales dont l'importation dans

-S Iko -ê KxhtiVi-liéU
VQci rtlcid>ct Scud)tftrtft ita4>t*uctduat SO B/0 ®a€» etfpavnlf t»)

gitr greiburg uub bie •fffefaei. mit •Stcinïoljte.igac* cinç-cridjtctcn Drtidm fteu be_* Cantons*,
f«d)t lliitci-jcidnicter, M;uf§ (Siii.iif;niuçj bev iieitcn -patontirti-n i'iufc.)'fd.eii=W.t _'l.iiiipeit
¦eine SBcrtrctung.

%cà)\\\\A)c Jtentttniffe fiub iàà)\ crfovbcrïicf; ; bagegen iDcrben mtr Offerte», non fotibcit
ïcijiwiifl»fi.l;igcn -êfitifèrn bcr .ic.j'idjtiflet.

2h.sïw..H wnb S.c-ftx*..*: M b«w -Sea«aïv>evtï.tcï ï..ï bie 6d)Wcv?, :

AGENCE DE POURSUITE
Recouvrements , Tenue de Rentiers

Gérance d' affaires
10SEPH BELLENOT, procareur

Bureau, N" 13, Gî-r ___tïi<i-'rixe9 -Fribourg* (349)

Caisse hypothécaire fribourgeoise
Nous informons l'honorable publi c et spécialement les porteurs de cédules h ypothécaires

4 1|2 0|o que le délai utile pour consentir la conversion de ces cédules aux conditions de la
décision du Conseil de surveilla nce du 24 août 1880, publiées dans les N° 35 et suivants de
la feuille officielle , ainai que dnns les différents journaux du canton est pv«lo«g*_ j us-
qu 'au 15 octobro pro_.liulu.

Il est rappelé que les céduUs qn'on consent à convertir doivent dire produites dans nos
bureaux pour estampillage ; elles demeurent déposées dans nos archives pour servir à la
confection des i.ouveaux litres el un récé pissé en due forme en esl délivré.

Nous ..ommes aujourd 'hui en mesure de rembourser à présentation les cédules dont la
conversion ne serait pas consentie moyennant bonification du prorate d'intérêt jusqu 'à la
dernière date de quinzaine (i" ou do du mois). Nous nous réservons toutefois uu délai de
quinze à trente jours pour le remboursement de sommes importantes.

Friboun» le 28 seplembre 1880.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE FRIBOURGEOISE

(340) Le Directeur,
L. M U LL ER.

ROTTRSE I>_ <- GENEVE T>TT « OCTOBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT TKIUIK

* O/o Genevois ~
4 1/a Fédéral 1867 S*-15/" —

» 1871 — —
6 O/o Italien >-¦•. 60 86 «
B O/o Valais — —

OBLIGATIONS

Oncst-Suisso —
Huisse-Occiilcntato 1873-70 . . .  —

» 1878 . . . .  «S
8 O/o Jougnc h Eclépcns..' . . .  —
•tran-o-Snisse —
ivâÇ?U -" -̂S«*8ao -
*ï/ *$/0 Central Mort-Est . . . 10121/2
8 O/o Jura-Bcrno 1017
Lombardes anciennes . . . 209

• . nouvelle» . . , , 26_ 1/2
Autrichiennes nouvelles . —
Méridionales . . . . \ \ ' 264 3/1
Bons méridionaux | _
Hord-Esnagne . . . . . .. _
Crédit loncicr russe 5 0/0. . . . —
Sociélé générale dcsciicminsdclcr . —

qui paient de la plus noire mgralilude les
faveurs dont ils sont l'objet. Nos législateurs
qui ont compris cet animal dans la catégorie
des bêles fédérales , seront obli gés do les
déclasser , car , pour peu qu 'ils so propagent ,
ils finiront par s'attaquer aux voilures pos-
tales.

Deux des plus grands bouquetins acclima-
tés dans le canton des Grisons viennent
d'être transportés à Coire ; on les a provisoi-
rement internés dans une écurie. Ils rendaient
la contrée du Tobel peu sûre *, on se rappelle
l'avenluro do M. Krebs-G ygax, fabricant
d'bectograpbes, qui eut k lutter contre l' un
d'eux. Les gardes-chasse ne les ont pas pris
sans peine. On 110 sait pas encore co qu 'on
en fera. L'acclimalattion des bouquetins sera ,
à la suite de ces incidents , probablement
abandonnée.

Scène de ménage prise sur nature.
B... modeste emp loy é, arrive radieux chez

lui , annonçant que ses supérieurs viennent

niaient guère les soins et les attentions dont
on les a entourées. On apprend en effet de
divers côlés que les bouquetins venus d'Ita-
lie attaquent Jes voyageurs sur les grandes
roules , fondent sur eux à coup de leurs
gigantesques cornes el rendent ainsi les rou-
tes aussi dangereuses que possible. On en a
déjà amené doux à Coire et à Jenatsch. Près
d'Arosa , un de ces animaux a altaqué un
touriste , et un mandat d'arrêt a été lancé
conlre lui. Comme on le voit , les vœux des
patriotes grisons se sont réalises , la contrée
devient intéressante, il y a de loul dans le
pays , il n 'y manque plus qu'une bande de
brigands; heureusement lo peup le de ce can-
ton est digne et honnête , et les touristes
devront se contenter des chamois , marmot-
tes, ours el bouquetins. La police, qui avait
cru devoir décréter des mesures prolectrices
en faveur des bouquetins , va être embarras-
sée, puisqu 'il faut maintenant arrêter partout
où ou les rencontre ces turbulents animaux

è^ fef M.fêlMMW-°v»w . ¦•, __j *_j _.u «__. u _ _y _j/ _ui

/ '';..,... ¦./ par un nouveau systômo in-
T connu j u squ'à, eo joui-.

dos cors, coils do perdrix , ampoules, oignons, du-
rillons, ongles rentrés et autres infirmités du
même genre.

M. 1». tJcecllotti possède des certificats et
attestations des nombreuses guérisons qu 'il a
opérées, délivrés par des princes, ducs, comtes,
prélats et hauts dignitaires.

Il reçoit tous les jours, do 9 h. du malin 114 h. du
soir, Hôtel du Faucon, chambre 10. Il ne restera
plus que ciuukjues jours dans cette villo. (314)

Magasin Ant. Egger, à Fribourg
Ruo de Lausanno, 139.

Draps, nouveautés pour Messieurs, toile
fil et colon , nappages , couvertures laine et
coton , p lumes et duvets , devants dc lits , lap is
de table et à la pièce, depuis fr. 1,50 le m.,
flanelle blanche el couleurs , toile cirée , mer-
cerie , etc.

Au comptant 5 Oin d'escompte. (335)

Avis aux dames
La soussignée informe l'honorable public

qu 'elle vient de s'établir , en cette ville ,
comme tailleuse, rue de Lausanne , N" 116,
maison Challamel-Mivelaz. Travail prompt
et soigné, prix modérés.

So recommande.
(355) Mari© Itoubaty.

Poêles en paierie d 'AKkirch
Grand el beau choix, chez J. Christ!

nax, cadet à Fribourg. (358)

p. Wm, 9m
Q o l o t h u ï  n.

Awiso i____iportaiiti.s*sii-_xo
Per chi desidera im parère la lingua italiaua, v'è oltima ed impareggiabile occaaione net

Ginnasio e Collegio cantonale di Mendrisio , canlono Ticino , ove s'insegna il francese ed il
tedesco, e si avviai io  i giovani alla carriera litteraria e commerciale. Aria sana , posizione
bellissima , buon cibo e prezzo modico.

Lo setiole si aprono col 15 oltobre. (II 8022 X) (359)

Fourneaux calorifères irlandais
Mcchnischo OfTcnfabrik (Woltort ot Cio, Sursôo)

Système le p lus sain et le p lus économi que connu. Plus de 100 pièces fournies depuis
4 ans dans la vi l le  de Fribourg à la satisfaction de tous les clients.

Co-idit ions favorables.
S'adresser à M. J. ï^alive. ii Fribourg, représentant. fll 421 F) (360)

ICTllMM
Contes extraordinaires ,

par Ernest Hello. Ludovic — Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien. — La
laveuse de nui t .  — Le secret trahi. — Un
hommo courageux. — Les mémoires d'une
chauve-souris. — Gaïn. — Eve et Marie.— Le
regard dn jugé. — Les deux ennemis. — Le
gâteau des rois. — La recherche. Prix : 3 fr.

IVJ. -A-.-uo-ixstixi Tlxiei-ry, son
système historique et ses erreurs , par Léon
Aubineau.  Prix : 3 fr.

L'-A-ixti-iche-I-Iong-rie:, par
Xavier Roux , Prix : 3 fr.

Introduction. *__ la vie dé-
vote*, par l'abbé JI. Chanmonl , auteur de
Directions spirituelles , avec une préface de
Mgr de Ségur. Prix : 3 fr. 50.
Petites méditations pour tous

les jours de l'année , par l'abbé Alfred Gilly,
docteur en théolog ie el en droit canon. 2 vol.
in-12° : Prix : 6 fr.

Commentaires sur les deux epi-
tres de saint Paul aux Corinthiens , par
A.-F. Maunoury . Uu fort volume grand
iii-8-*. Prix : 3 f r .

DEMANDB OFFRE ACTIONS

— — Suisse-Occidentale. . .
091/8 so 3/5 privilégiées

103 3/4 104 Central-Suisse . . . .
HO 50 80 co Nord-Est Suisso . ". .

1015 1050 ¦ privilégiées.
Union Suisse . . . .
Sainl-Gothard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . -

477 4781/2 Banque du commerce . •
— 1020 » do Genève. . •

4!_a 453 . Fi'.di'.mli.
307 370 Société suisse dos chemins de fet
305 407 Banque des chemins dc fer . .
400 405 , de Purisct Pays-Bas. .

1018 1012 Crédit Lioimuis 
1016 1018 Association iinancièregenevoiso.
2C71/2 208 'Omnium genevois 
204 206 1/2 Basler Bankwcrein . . . •

— Industrie genevoise du gaz . •
204 200 « belgo du gaz . • •
588 543 Gaz de Genève 

— — » Marseille 
890 — Appareillage , Gaz et Ecau .
— — Tubausitnliuns 

COMTANT TKKMK UEUANDE OFFttE

120 126 120 127
— — 482 483
— 396 .'190 891
— 210 210 211
— — 435 440
_ _ 155 156
_ — 392 397
_ — i-00 893
_ — 000 007
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— 900 958 660

775 757
1250 - 1225 -
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_ _. 550 555
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de lui attribuer une gratification de vingt
cinq louis.

— Quel bonheur I s'écrie sa femme , j'avais
justement envie d' un costume La Vallière.

— Diable ! toul y passera.
— Oh I non, c'est l'aff aire de trois cen*

cinquante-cinq francs.
— Va pour lo costume La Vallière.
— Avec un chapeau Lansquenet. J'en -«

vu un très gentil chez la modiste pour cea'
francs.

Grimace de B...
— En passant , nous prendrons un petô

éventail colibri... un bijou , pour deux louis '— Total : quatre cent quatre-v_ng_-qu.g8
francs , fail B... avec un sourire de ricane"
ment. 11 reste cent sous.

-— Avec ces cent sous , mon ami , je vfijB
cpie tu t'achètes une canne... 11 n'est ps5
justo que lu ne penses qu'à moil...

M. SuussicNS. Rédacteur.
|BBBI. ___________HBIHaMH__«aî ^^^_a_|,a^^^

Vie de Sainte Clair*.
d.9-A.ssise _ fondatrice do l' ordre qu1
porle son nom , par le IL P. Joseph dc Ma*
drid , précédée d'un discours préliminaired *-
Iraductcur sur les gloires du calholieisiii *1
au temps de sainte Claire et suivie d'un clifl'
pitre addilionnel sur l'invention du corps d"
cette sainte en 1859. Prix : 3 f r .  oO

Les JPropliètes du. passé)
J. de Maistre. — de Bonald. — Chateau-
briand. — Lamennais. — Blanc du _ aiu*
Bonnet , par J. Barbey d'Aurevill y. Prix 3 f f

Les Hymnes de PEglis-a
texte lat in el traduction en vers du taèw
rh ylliine , par le P. Ch. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix ; 2 ff -

vie de la vénérable mèi*-3
_Ë_milie de Rodât fondatrice e'
première supérieure générale des religieuse 3
de la Sainte Famille , par Léon Aubinea u .
Quatrième édition. Prix : 4 ft-
La -vie admirable dtv ~&

mendiant etpèlex-in Benoit'
Joseph Labre, par Léon Aubin eau-
Quatrième édition. Prix : 3 fr- 8°
La IPliilotliée de St Fran-

çois de Sales (2° parlie) Vie de M ™de
Charm oisg, par Jules Vuy. Piétés just ifica-
tives el documents divers. Prix : ° lr*

T>o la ____._.vo-.ati _ --_ do l'Edit do IN ant-*
par Léon Aubineau. Brochure in-8" de Sûu
pages. Prix : 3 fr.

Lo Loup blano, par Paul Féval , troisième
édilion. Brochure in-8° de 350 page*
Prix: 3 fr.

La Doulour, par A. Blanc de Saint-Bonnet
troisième édition. Brochure in-8° de 300 pa'
gos. Prix: 3fr.

Contes à l'eau do rose, par Ch. Buet , aVM
une préface de Paul Féval. Brochure m-*--*5
de300pages. Prix: 3 fr.

Lettres d'un catholique, deuxième série
par Léon Gauthier. Brochure in-8° do 300pa-
ges. Prix : 3 fr.

Josoph. do Maistre, par Louis MoreaU
Brochure in- _ 2'' do 550 pages. Prix : 4 fr.

La Biblo ot les dôeouvortos moderne?
en Egyp te et en Assyrie par le R. P. Vi-
goureux , avec dos illustrations d'après le*
monuments. 3 vol. in-8°. Prix : 12 fr.

Avis aux lecteurs de la LIBERTÉ
En vente au profit de p lusieurs œuvre- *

de charilé, dans les bureaux dc Y Apostolat j
par l'imprimerie , die-. M. Emile CI- .ri_- _.-9. j
propriétaire fondateur , à Saint-Omer (PaS* j
de Calais), le Magasin catholique illustré, '
bel in-quarto de six cent dix pages , avec
quanti té  de gravures dans le texte , ot uO
très intéressant ouvrage intitulé : Leçons
d'astronomie en dialogues. L'autour a stf
rendre son travail aussi moral qu 'attrayant
et instructif. Les deux volumes expédiés
franco par la posle ne coûtent ensemble que
cinq francs.
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