
VOTATION FÉDÉRALE
du 31 octohre s

JfOM
Les électeurs peuvent faire usage de

bulletins imprimés ou manuscrits.

UN DERNIER M O T

Nous sommes à la veille de la votation
sur la révision de la Conslitulion fédérale.
Nos lecteurs savent déjà notre opinion et
nous savons qu 'ils la partagent : ils sonl
tous décidés à. voler demain contre la révi-
sion demandée par M. Joos.

Pourquoi ?
Parce que les révisions n'ont jusqu 'ici

rien donné de bon. Rappelons-nous ce que
nous a valu la révision .de 187-1 : le service
militaire aggravé, les taxes militaires , l'en-
seignement religieux entravé dans les éco-
les, la promiscuité des cimetières, le di-
vorce , l'invasion des colporteurs , le com-
merce local h peu prés ruiné, la souverai-
neté ca ntonale fortement ébréchéo, toutes
nos plus précieuses libertés religieuses el
politiques presque anéanties.

La révision qu'on nous offre nous donne-
rait-elle m ieux ?

Bien imprudent  serait celui qui oserait
l'espérer. La révision esl demandée par le
parti socialiste du Grulliverein et par la
fraction la plus avancée du radicalisme.
Elle vient à une heure où dans toule l'Eu-
rope il y a unc recrudescence de la persé-
cution religieuse , où cn France les portes
des couvenls sont crochetées , les maison!
des Jésuites vidéos ; où en Belg ique le mi-
nistère se portc aux derniers excès contre
l'enseignement libre , où les velléités de
pacification religieuse prêtées à. Bismark
subissent un lemps d'arrêt.

Qui peut croire qu 'en Suisse nous ne su-
birions pas le contre-coup de cetle situation
générale: que la franc-maçonnerie laisserait
remanier nos institutions sans imposer de
nouvelles entraves îi nos consciences ?

Mettons la chose au mieux et supposons
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—* Connu ! fit le chiffonnier I Vous êtes un de
J****** qui font causer les travailleurs hétéroclitespour mettre dans les livres ce qu'ils vous racou-tont, pas vrai t Tenez, aussi vrai, que jo m 'ap-pelle Gobo-Mouoli.i , j' ai jahoté avec M. TCiiaènrt>uo , trinqué avec Delvau , et collaboré avec Pvatquand il lit son drame, . les Chiffonniers de Pa-ns l Je n on suis pas plus orgueilleux nour càmais j  ai do flores connaissances sur le pavé dé

— Eh bion ! pèro Gobe-Mouche , vous voustrompez, jo ne fais ni romans ni drames, ot ce-pendant jo voudrais causer avec vous.

que la révision reste limitée aux articles 3G
el 120. Nous n 'en aurions pas moins, "en la
favorisant, prèle les mains à la diminution
des droits des canlons, à la centralisation.
Cc serait une grave faule el dont les consé-
quences pourraient être dures. Qu'arrive-
rail-il le jour où , par la centralisation des
banques , tous nos intérêts matériels seraient
à la merci de la Confédération ? Le jour où
lc droit d'iniliative accordé à 50,000 élec-
teurs , exposerait la Suisse h des agitations
stériles el continuellement renouvelées ?

Voilà quelques-uns des motifs qui nous
font, un devoir de voler non demain.

Nous redouions les abstentions.
Précisément parce que toul le monde

est d'accord , dans les cantons romands , à
repousser la révision , il nous manque cette
agitation , ces luttes qui poussent les élec-
teurs à fréquenter le scrutin.

M (aut voter cependant , et voter tous.
Les majorités indifférentes peuvent être

vaincues par des minorités actives et disci-
plinées.

Ne nous contenions pas de voter nous-
mêmes, mais usons de notre influence au-
tour de nous pour que le scrutin du 31 oc-
tobre soit très fréquenté , et que los cantons
ealholiques pèsent d' un grand poids dans la
balance fédérale.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 29 octobre.

Le parti radical de la commune supé-
rieure de la ville fédérale a décidé hier
soir de porter ii. l'ingénieur G. Ott comme
candidat pour le Grand Conseil , en rempla-
cement de M. Kummer .

Tandis que , l'autre jour , les libéraux-
conservateurs n'avaient eu besoin que d'une
demi-heure de délibération pour se met t r e
d' accord sur lu candidature de M- Sleiu-
liiiuslin , les démocrates ont discuté deux
lieures entières avant  d'adopter la candida-
ture de M. Oit , qui n'a, du reste, que peu de
chances de succès. M. G. Ott csl déjà resté
sur le carreau le 5 mai 1878, dans l ' impor-
tante votalion où la commune supérieure ,
dile du Saint Esprit , a éliminé du Grand Con-
seil les coryp hées du système, MM. Sliempfli ,
Oit , Feiss, Sahli el Ilàberli , cn les rem pia-

Le chiffonnier éleva sa lanterne ft la hauteur
du visage do Maclou Taupin ot , satisfait de son
examen, il reprit :

— N'y a pus d'offense a vous regarder , bour-
geois ? Je me demandais si par hasard vous n 'é-
tiez point do la rousse. Et du pain des mouchards
je n 'en mangerais pas pour une fortune I Votre
J; g ure me plait , quoique vous ayez diantrementi air cl avoir oublié la chanson ot lo rire I Quevoulez-vous? Les chagrins c'est une drogue I
T?ï »...i.°.V " °'sl 

'* .
lH oonl°nt . faut ûtn . philosophé!IU maintenant , j 'accepte votro invitation. A gau-che, et virons vera Belleville , du côte du Cm.

ï—LVv ïi V11?' uno •-• ftiso '- d0 c» »°™ Pour lesescargots et le chausson aux pommes 1
.w r-hl,ÏSj&Ptf** d0 Vahbé Bernard se trouva
«SÏÏwTS* tourne Où lo conduisait le chif-fonnier , il ne put s'empêcher do laisser voir ft,son invito son dégoût of sa surprise.
.. _". ?0Ti.i
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nMouche. n<-> us ne sommespas chez les Frères-Provençaux, mais on saule
?.. 

lap,n. S?•?" __!?.... dans la mais°n > et sa clien-tèle est faite • clientèle variée, renouvelée souvent
par exemples; pleine de types curie.nv _,. ,1» ..!,,..
napans modèles. M. Gérard do Nerval v a soupe
plus d une fois t Encore un qui mangeait avec
dés forts do la ballo et des ècouliers pour écouter
leurs histoires. La dernière , il l'a entendue ruo
do la Vieille-Lanterne , et à six houros du matin
il s'est pendu à l'un des barreaux do la fonétro
du Tapis-Franc !

Maclou Taupin commanda un soupor somp-
tueux pour le milieu dans lequel il so trouvait ,
et quand uno bouteille de vin blanc out mis
Gobe-Moucho on train de j aser, lo forçat lui dit ,
en en posant ses coudes sur la lable :

çant par des conservateurs ou pnr  des hom-
mes d' opinion modérée. Les ouvriers avaient
alors tourné le dos aux hommes du système
de la prodigalité; uous verrons si dimanche
prochain ils sauront ôlre conséquents avec
eux-mêmes.

Une des choses qui nuiront  lo plus au
succès de M. Ott , c"est qu 'il a son domicile
dans le canton du Tessin, où il a entrepris
une des ligues d'accès du Sl-Golhard.

Lundi , le 1" novembre, à 8 heures de
l'après-midi, l'ancien dissecteur Inberg de
l 'Insti tut  patholog ique , sera définitivement
jugé par le v ice président du Tribunal de
Berne. Les débats seront probablement très
intéressants, parce que la Chambre de police
a décidé , il y a quelques semaines, que
M. le professeur D* Langhans serait de
nouveau cité pour répoudre aux assertions
do M. le professeur D* Emmert , qui  avait pré-
tendu , contrairement à M. le D' Langhans,
qu 'il est nécessaire de couper les cheveux
d' un cadavre pour faire l'autopsie du crâne.

Berne, 29 octobre.
Le Couseil fédéral a nommé regislrateur

do la Chancellerie fédérale M. Josué Menu ,
de Schiers, sons-registratreur, en rempla-
cement de M. J. Tobler , démissionnaire.

L'ambassade du royaume d'Italie vieut
de communiquer le programme d' un con-
cours ouvert pour l'érection d'un monu-
ment en l 'honneur du roi Victor-Emmanuel.
Comme les scul pteurs de toutes les nation-
peuventcoucôiirjr , le programme sera publié
dans la Feuille fédérale.

Dans le courant de 1 année 1879 , huit
officiers de l'état civi l  ont conclu huit  ma-
riages civils quoique dans cinq cas le liuncé
et dans trois cas la fiancée n 'eussent pas
atteint  l'âge prescrit par l'art. 27 de (a loi
fédérale snr l'étal civil , du 21 décembre
1874, soit 18 ou 16 ans révolus pour le
fiancé ou pour la fiancée. (La différence la
plus considérable était de 412 jours, Ja plus
faible de 9 jours.)

Ces cas spéciaux seront portés à la con-
naissance des gouvernements respectifs ,
avec invi ta t ion à procéder contre les fonc-
tionnaires en faute , suivant les dispositions
pénales de l'art. 59 de la loi ci dessus men-
tionnée .

Le terme de 90 jours pour demander le
référendum sur l'arrêté fédéral du 2 juillet ,
concernanl la création d' une nouvelle place
d'ingénieur du bureau fédéral des travaux

€ Combien faut-il d'argent pour s'établir chif-
fonnier î

— Six francs I répondit Gobe-Moucho : trois
francs le cachemire d'osier, deux francs la lan-
terne, vingt sous le crochet.

— JSl on gagne par nuil ?
— G'est selon I J'ai fail des bottées do vingt

francs I II y a les aubaines ; entendons-nous, je
ne dis pas les filouteries. Quand jo cueille un cou
vert d'argent au milieu dos trognons de choux
et des vieux papiers, je m'empresso do lo rendre
à ses maîtres, Seulement, on mo donno la récom-
pense honnête , et cola est bien a moi I Les loques
les bottines éculée ., le linge, le fer valent assez
gros. Quand on a do l'ambition , on fait son
triage .oi-môme et on revend aux marchands
plus tard; sinon on fait commo moi, on côdo t.
lorfait sa bottée ii l'ogre , et on reçoit trente sous I
Est-ce que par hasard vous souhaiteriez ontrer
dans la corporation ?

— Peut-être, répondit Maclou,
— Eh bien 1 vous ne dérogerez pas, mon gen-

tilhomme, comme on dit dans les drames moyen-
ne joués ft la Porto-Saint-Martin. Nous comp-
tons, en ce moment , parmi les Frères de la Hotte
deux notaires disgrftciés de par leur Chambre ,
quinze négociants et trois préfetsI  les préfets!
un clair do luno pour la durée.

— Vous sembloz aimer votro profession ?
— Quand on n'est pas content , faut êU*e plnlo-

sopho I D'ailleurs, ello a son côté gai, voyoz-vous!
A force de voir des chiffons , on s'accoutumo a
réfléchir. Il faut quo nous rovionno tôt ou tard ce
qui est beau, brillant , frais, parfumé t Les robes
du couturier à. la mode qui , après avoir passe
par la boutique do la marchando ft la loiletto,

publics , étant écoulé le 8 courant, l'arrêté
cn question est déclaré un vigueur et le
département de l ' intérieur est autorisé à
ouvrir un concours pour cet emploi.

Le gouvernement belge fait demander, par
l'ambassade, communication des lois ot
règ lements administratifs qui se rapportent
aux donations en faveur des fonds ecclé-
siastiques Le Conseil fédéral invite les can-
tons à bien vouloir lui transmettre les
renseignements nécessaires à cet égard.

Société des juristes suisses. — Le Comité
central  de la Sociélé des juristes suisses
B'est assemblé dernièrement et a décidé de
mettre au concours la question suivante :

c Exposé cr i t ique  de la jurisprudence
fédérale en matière d' in te rd ic t ion  de la dou-
ble imposition et propositions en vue du rè-
glement de celte question par une loi, con-
formément à l'art. 46 de la Constitution
fédérale. »

Un premier prix de 800 fr. et un second
de 200 fr. seront décernés aux meilleurs
mémoires présentés Les concurrents de-
vront envoyer leurs travaux , écrits dans
l'une des trois langues nationales et accom-
pagnés d'une épigraphe, au président de la
Société . D' Morel , à Lausanne, jusqu 'au 81
mai 1881. L'épigraphe sera répétée dans uu
pli cacheté contenant en outre le nom de
l'auteur. La dimension de ces travaux na
devra pas exéder cinq ou six feuilles d'im-
pression.

La Société reste propriétaire des mémoi-
res couronnés, et elle aura la faculté de les
faire imprimer , si l'assemblée générale le
décide. Les membres de la Sociélé , ainsi que
les autr es j u ri stes suisses, sont priés de bien
vouloir prendre part au concours.

L'horlogerie cont inue à reprendre sensi-
blement eu Suisse. Dans le canton de Neu-
chàlel , au Vallon , d e noa côtés , les veillées
d'hiver ont recommencé, el l'ouvrage ne
l'ait en général pas défaut  aux ouvriers. La
situation est meilleure et la grande inquié-
tude est un peu calmée.

On écrit de Chaux-de Fonds que la fabri-
cation a également repris dana une propor-
tion très satisfaisante ; les lumières brillent
aux feuôlres des ateliers jusqu 'à M heures
du soir, el si les prix ue sont pas encore
aussi rémunérateurs que patrons et ouvriers
pourraient le désirer , ou sent cependant
quo la crise horlogère qui a pesé si lourde-

ont brillé ft Pélataco du Temple, descendront au
coin de la ruo , le bouquet de lilas et do roses,
payé 100 fr. sur lo boulevard, et dovonu fumier
lo lendemain , ft la hotte I Les faux chignons
blonds ou noirs, vendus au poids do l'or , et cou-
pés, pour quelques sous, sur le front d' une hon-
nête lillo. ft la liotto I A la hotte la défroque des
fonctionnaires qui traversent les places sans les
occuper , cellos des ministres qui font les porte-
feuilles aux heures de révolution , la robe des
avocats qui s'improvisent généreux, ei l'ôpéo de
hasard des capitaines d'émeute t A lu hotto los
les j ournaux incendiaires , les caricatures, désho-
norantes pour coux qui les font , hontouses pour
coux qui permettent ae los étaler, les pamphlets
immondes, écrits avec du Ilol ot de lu, boue 1 Et
puis, cainarado, ft la hotte, avec los vieux papiers
les drames non joué s, les projets d-architectes
refusés au concours , los papiers timbrés do l'huis-
sier, les romans non insérés 1 Tout cola se cou-
doie, se mélo et fait , sans quorelle et sans orgueil
partie ds ma hotteo, et je ris parfois, tout seul,en épluchant los détritus de la vanité, do la folie,qui se pavanent dans les rues do Pari , pour unirchez moi I *

— Vous me tentez , camarado... A votre santé t
— liien ft la vôtre, compagnon I_ _  -

^ ^ 
- *—J VVII-UIÎ  _ ¦ -__« ** •"¦— vous disiez donc que six francs sont suffi-

sants pour s'établir î
— Parfaitement.
— ^e possède alors los fonds nécessaires ù,

1 entreprise. Maintenant, où mo conseillez-vous
de m Installer?

— Ça dépend des goûts. D'habitude, les chif-
fonniers vivent entro eux. par famille, par clans ,
comme les bohémiens. Il y a des cites do chif-



men t sur notre fabrique , ces dernières an-
nées, touche à sa fin. ¦

Les commandes d'Améri que ont repris le
chemin de la Suisse et une ère meilleure
semble prêle à s'ouvrir pour notre industrie
nationale , qui pourra ainsi se maintenir à
la hauteur de aon ancienne réputation plei-
nement justifiée.

La Commission du conseil des Etats char-
gée d'examiner la loi fédérale sur le contrôle
et la garantie du titre des ouvrages d' or et
d'argent, s'est réunie à la Chaux-de-Fonds
la semaine dernière. M. Droz , conseiller fé-
déral , auteur du projet , a pris part aux tra -
vaux de ia Commiaaion.

Sauf quelques améliorations de détail , la
loi sera présentée au conseil des Etats telle
qu 'elle a été volée par le Conseil nat ional .

Le principe du coutrôle obligatoire est
admis pour toutes les boites de montres
fabriquées on vendues en Suisse qui porte-
ront l'inscul pation des litres 18 et 14karata
pour l'or — 875 el 800 millièmes pour
J'argent .

M. le conseiller d'Etat Ador a commbattu
l'introduction du contrôle obligatoire pour
lea boîtes de montres, ot s'est réservé de
présenter , le cas échéant , un rapport de
minorité, en faveur du contrôle purement
facultatif. On sait qne telle est l'opinion de
la fabri que genevoise.

Grisou»
Les derniers chiffres de la rotation popu-

laire cantonale donnent les résulta lssuivants :
loi sur le contrôle des denrées alimentaires
10,044 oui , 966 non -, décret modifiant la loi
sur lu police 8,574 oui , 1.286 non ;  loi sur
l'entretien des routes 5,761 oui, 5,708 non.
Il manque 4 communes encore.

«aie- Villo
Le Rhin est très élevé à Btlle. Jeudi soir ,

le quai du Petit-Bàle , dès le vieux pont
jusqu 'à» troisième pool, élail aons ean -

Les eaux tendent heureusement à baisser

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de l'aria

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 28 octobre.
Les membres du cabinet , particulière-

ment inféodés au pré sident de la Chambre,
font tous leurs efforts , parait-il, pour obtenir
que M. Gambetta prononce , à la rentrée
parlementaire , quelques déclarations , nettes
et énerg iques , en faveur de la politique mi-
nistérielle.

L'influence du chef de la majorité s'exer-
cera tout natu rellement sur ses dociles co-
religionnaires ; mais des paroles catégori-
ques auraient plus d'efficacité sur la presse
radicale dout l' opposition , plus ou moins
dissimulée , rend l'existence fort dure au
cabinet.

M. Gambetta , dit-on , accéderait d'autant
plus volontiers à ce désir qu 'il ne peut ,
avant la rentrée , faire connaître publi que-
ment ses « volontés » sous forme de consi-
dérations politi ques; mais la reprise d' une
session extraordinaire , autorise-t-elle le luxe

fonniers. C'est un peuple à part , sale , déguenillé ,
mais pas voleur) Les enfants grouillent dans les
rues, les femmes tirent les cartes , les hommes
dorment ot boivent pendant le jour ; le soir , ils
sortent de leurs Irous. Les plus raflinès gîtent
tout seuls , chacun chez soi I c'ost peut-être un
bon système. Tenez , moi, j'habite un quartier
aain , aéré, j'ai un parc à ma porle, et jo suis logé
pour CO francs par an.

— Daus quelle ruo 1
— Rue de Belleville , n" 539.
— J'irais volontiers dans votre voisinage.
— J'ai votro affaire : rue do Puebla. Un joli

quartier , ot gai t lous les saltimbanques do Paris
s'y donnent rendez-vous. L'orgue des chevaux
do bois y moud sa musique enragée, la parade
de la Famille Laurier vous donne pour rien le
Spectacle , et vous avez l'agrément de regarder
chaque soir Jocrisse recevoir le traditionnel coup
'le pied , au milieu des éclats do rire non moins
traditionnels de la foule dos bonéls. La baraque
n'un de mes amis, qui s'est retiré du commerce
tour louer six pieds de torro au cimotiéro deaiui-Ouen, est libre on co moment ; jo connaislo propriétaire vous vous arrangerez. Si vous
manquez do meubles, vous no serez pas désho-noré pour cela, voua paierez seulement six moisd'avance. Quand on n 'esl pas content, faut être
philosophe t

— Content ! je lo suis, ma foi, do vous avoir
rencontré * philosopho, on le devient de gré ou
de force ! .... ', _ . _ _ .

— Eh hien I non I fil Gobe-Mouche. Il y on a
q-_i ne le deviennent jamais. Toutes les guenilles
ne se ressemblent pas, quoiqu 'elles sentent éga-
lement mauvais. Moi. j e suis pauvre, pas vrai I

d un discours politi que ? Et puis , est-il bien
sûr que le ministère Ferry jouisse des bon-
ues grâces d' une solide majorité ?

M. Gambetta qui préfère sonder le terrain
avant  de s'engager , serait bien aise de con-
naître auparavant les sentiments de plu-
sieurs de ses collègues des gauches, et je
crois bien qu 'au lieu de s'aventurer , en
prenant possession du fauteuil présidentiel ,
M Gambetta se bornera à souhaiter la bien -
venue à ses collègues.. La parole est d 'ar-
gent et le silence d'or , dit un proverbe
arabe qui , souvent , esl d' une justesse éton-
nante.

D'uu autre côté, le discours politique que
SI. Gambetta , au dire des officieux , devait
prononcer pour effacer les impressions des
imprudentes paroles de Cherbourg , est il
enterré ?

11 est de fait qu 'aucune occasion ue
s'offre avant l'ouverture des Chambres, pour
« le placement » de ce discours. Le Génois
qni règne au Palais-Bourbon est trop rusé
pour fournir aux adversaires qu 'il compte
parmi ses coreligionnaires et donl le nom-
bre s'accroît chaque jour, des verges pour
se faire fouetter.

Avec quel empressement , en effet , les
quinze journaux républicains de la presse
parisienne qui ont manifesté des velléités
d'opposition à la politi que opportuniste
s'empareraient des déclarations de M. Gam-
betta favorables évidemment au cabinet des
anabaptistes Const".iis, Cazot , Farre , pour
leur opposer les discours précis , énergiques,
au point de vue des principes démocrati ques ,
des politiciens de l' extrême gauche , Perrin ,
Floquet et Clemenceau.

Le preslige du député de Belleville subi-
rait sans nul doute, aux yeux des électeur.,
radicaux , une fâcheuse écli pse.

1) paraît que , snr la question du projet de
loi d'association, les dissentiments sonl telle»
ment accentués entre lea ministres , qu 'il
devient très probable qu 'aucun projet né
sera soumis aux Chambres , au moins pen-
dant la session prochaine.

Des négociations sont ouvertes avec
M. Boysset pour qu 'il consente à l'ajourne:
ment do la discussion de son projet de loi
sur la « réforme » de la magistrature .

Le duc et la duchesse de Norfolk , hôtes
do leur oncle lord Lyons , sonl à l'aria par
suile des menaces d 'expulsion des Carmélites.
La sœur du duc Norfolk est Carmélite dans
le couvent de la Barrière d'Enfer. On an-
nonce qu 'une jeune personne de la l ian te
noblesse du faubourg St Germain y entre
au printemps (Mlle Zina des Cars) .

J' appelle votre attention sur l' article paru ,
hier , eu tête du Voltaire. L'organe du Pa-
lais-Bourbon , sons la signature X - ( c'est
R... (KancJ d'autrefois), réclame l'expulsion
de Mmo de Kaulla , dans les vingt-quatre
heures. Cela seul suffit à indi quer qu 'eu
haut lien on est décidé Si se débarrasser de
celle dame , n 'importe par quel moyen.

Les dispositions du marché financier
restent fermes sur les rentes françaises et
étrangères, les sociétés de crédit les plus
en vue et les grandes valeurs industrielles.

Aucun changement sur les consolidés
anglais , la ronte o 0|o italienne , ni sur l' en-
semble des fonds d'Etats étrangers. Le bilan
hebdomadaire do la Banque de France
n 'offre rien d'important à signaler.

A diverses reprises , on a essayé d'accli-
mater sur uotre marché les obligations de
la Banque hypothécaire de Suède. On fait

rien dans la poche, pas quatre sous d'économie,
et lo rire aux lèvres. Mais j'ou sais qui , au heu
do prendre leur peino en gré, regardent avec
haine coux qui possèdent quoique choso, commo
si \e bien ôlre des vins Ca.sa.it. tort à. la misère des
autres. Dans lo cœur do ceux-là grouillent les
mauvaises pensées, commo les crapauds dans les
marais. Je sais des porte-haillons prêt au vol , ù.
l'incendie , à l'assassinat , et j'en connais aussi
doux comme des enfants et patients comme des
martyrs 1 La misère est un grand livre dont les
pages no se ressemblent pas i Les hommes sont
égaux devant le chagrin ! et chacun de nous porte
sa hotte, heureux quand il ne traîne pas sa croix.

— Eli bien 1 Gobe-Mouche. \3n _r6.o de nom 1
— J'en ai bien un autre , répliqua le chiffonnier ,

un nom honnête quo je tiens de mon père : Jac-
ques Poirier... ''A n 'est pas noble , mais ça sonne
tout do môme. Les camarades m'ont donné l'au-
tre , et il ne mo déplaît poinl. Gobe-Mouche !
parce que que je crois aux misères quo l'on me
raconto et que j'essaie de les soulager... Gobe-
Moucho t parce que jo reste parfois des heures si
regarder un oiseau donnant la becquée à ses po-
tits, ou des enfants innocents danser dos rondes
Gobe-Mouche, parce que certains livres me fonl
pleurer t On mo dupe aisément, je le sais bien ;
je liane beaucoup, mais la Qftnerie me repose , el
cc n'est pas moi qu 'ils faut p laindre si j'ai été
attendri par un mensonge habile. ..

— Eh bien l ami Gobe-Moucho, me voilà dos
vôtres , ct si vous voulez faire amitié avec moi.

¦— On verra... lo vin quo vous offre/ est géné-
reux, et vous seuiblez un brave homme. Seule-
ment je crois , sans pouvoir m'expliquor pour-
quoi, que dans quelques semaines vous vous

aujourd'hui une nouvelle tentative dans ce
but. Mais tout porto à croire qu 'elle n 'aura
pas plus de succès que les précédentes. Le
public  a de la méfiance ; les nombreuses
déceptions que lui ont valu les affaires exo-
tiques l' ont rendu absolument incrédule aux
promesses de certains prospectus.

P. S. — On lit , cesoir, daus le National .
•> Noua pouvons annoncer d' une manière

certaine que tous ceux qui ont pris la parole
au banquet de la Roche-aur-You vont être
l'objet de poursuites devant les t r ibunaux.

« On assure que des poursuites vont ôtre
exercées contre le général Cliarette , en
raison du discours qu 'il « proiiG._ i_.-_ «u ¦_««-
quet de la Roche-sur-Yon.

« On assure également que des poursuites
vont ôtre exercées contre les journaux qui
outragent les conseils académiques en raison
des décisions qu 'ils ont rendues , relativement
à la réouverture des établissements de
Jésuites. »

Lettre WAllomagne
(Correspondance particulière de la Liberté .J

Berlin, 27 oclobre.
On sait que le ministère actuel de l'in-

struction publique et des cultes de Prusse
décida , il y a un an environ , la réf orme àe
l' ancienne orthograp he allemande , et l'in-
troduction dans toutes les écoles du royaume ,
d' un nouveau système d'orthographe , qui
se distingue surtout  par la suppression des
lettres inutiles pour la prononciation el par
le changement de l 'équivalent de certains
sous.

M. le minisire de Pulikammer ne paraît
vraimen t pas ôlre très heureux avec sa ré
forme orthographi que. En effet , après avoir
éprouvé le refus de la part des autres mi-
uislère-*, d'en luire l'introduction dans leurs
administrations , M. le ministre a la douleur
de voir que la nouvelle orthographe n 'est
observée aujourd'hui que dans les bureaux
de l'instruction publique et des cultes. Mais
ici môme, la réforme ue semble pas ôtre de
longue durée, car nous apprenons que M. de
Pulikammer vient d'envoyer aux directeurs
dea écoles supérieures du royaume do
Prusse, une circulaire par laquelle il leur
défend l' usage de la nouvelle orthographe
dans leur correspondance officielle , parce
que , dit-i l , l' uni té  de forme doit être res-
pectée dans lous les ressorts de l'adminis-
tration, Si la nouvelle se confirme , il faut
convenir que les pauvres maîtres d'école
seront bien a plaindre ; il résulte , en effet ,
que ce qui sera dorénavant ensei gné à l'é-
cole , n 'aura plus «"utilité pour ia vie pra-
tique et vice versa. Espérons qu 'un jour ,
le fu tur  successeur de M. de Pulikammer se
disposera à rétablir l' ancienne orthographe ,
notre manière de voir étant que l' unité en-
tre l'école el la vie esl au moins aussi néces-
saire que celle qui doit exister dans toule
boiitie administration.

FKAirCIS
Le Parlement publie une lettre de pro-

vince qui exprime la plus vive indignation
contre l'exécution des décrets et coutre la
décision illégale du conseil académi que de
Toulouse.

« Ce qui vient de se passer à Toulouse
est un des faits les plus instructif s de cette

rapprocherez plutôt des notaires ot des protêts
que de voire hôte de ce soir t

— Vous vous trompez , Gobe-Mouche, ot voici
nia main en signe d'alliance.

— Domain, jo vous conduirai ehoz lo proprié-
taire do l'immeuble 1

Les deux nouveaux amis se serrèrent les mains
et Maclou Taup in reprit le chemin de sa cham-
bre garnie où Gobo-Moucbe vint Je réveiller do
bonne heure.

Le chiffonnier ne l'avait point tromp é. Dans
les hauteurs do Belleville presque en face du
marcue ue la villette qui forme l'angle do la ruo
Carte, existait uno cabane do planches dont les
interstices étaient-i peine remplis de mortier.
Une toiture formée do rondelles de bois, une
porte disloquée, doux fenêtres inégales, et un
appentis sans issue, décoré du nom do magasin,
composaient l'habitation. Certes , ello était moins
que suffisante Mais elle rachetait sos défauts pat
la gaieté do l'entourage. Do scs fenêtres on aper-
cevait l'église Saint-Georges qui se dessine
toute blanche sur lo ciel, et plus loin les buttes
Chaumont avec leurs pelouses et leurs jeunos
hosquets. Une gaieté franche, sentant ii la fois la
¦banlieue et la campagne, semble êlre l'atmos-
phère de ce coin do Paris. Le soleil enveloppe ln
place Puebla et fait éclater les peintures dos ta-
hleaux rcprusenlant Daniel dans la losso aux
lions, l'èquilibristo Blondel traversant lo Niagara ,
Judith cueillant la tète d' tloloph eriio , ct la brune
Mérodias dansant devant lo tétrarque do Judée

(A suivre.)

malheureuse campagne des décrets. La po-
lice, a frappé sans hésiter un collège composé
de professeurs qui affirmaient n 'être plus
Jésuites , qni s'étaient rang és dans la juridic-
tion de l'ordinaire , qui s'étaient fait recon-
naître par l'évêque comme des prêtres sécu-
liers. Si c'est une fraude de leur part , pour-
quoi ne l'avoir pas fait constater par les
t r i bunaux?  Ainsi , désormais , la police join-
dra à tous ses pouvoirs une autorité ecclé-
siastique illimitée. C'est elle qui décidera ai
un homme est Jésuite ou non. Peu lui im-
porteront les attestations des évêques et lea
règles de la disci p line ecclésiasti que?  Elle
fie reconnaît pas plus la juridiction épisco-
pale que la juridiction des tribunaux. Elle
est au dessus de l'Eglise comme de la jus-
tice. Elle est omnisciente el omni potente.
Pourquoi ne pas avouer tont de suite qu'elle
est tout ?

« Le règne de la polico , instrument do-
cile d' un ministère , qui est lui-même l'ia-
Strument non moins docile d une chambre
des députés décidée à ne se laisser conteuir
ni par un Sénat , ni par des tribunaux , ni
par un frein légal quelconque, voilà l' ave-
nir qu'on nous prépare , voilà le système
qu 'on inaugure au dépens des moines 1 Si
les moines seuls devaient en souffrir , bien
des personnes s'y rési gneraient. Mais , quand
l'arme sera forgée, qui sait contre qui on la
tournera ? Il y dans La Fontaine une fable
bien profonde : c'est celle du cheval qui , par
haine du cerf , livre sa liberté à ('homme
avec l' espoir secret que , le cerf vaincu , il
pourra aisément la reprendre. Oa sait ce
qui en arriva. Les adversaires des moines
raisonnent comme le cheval de Lu Fontaine.
Ils accep tent de bon cœur la brisée et le
mors pour aller à la chasse aux religieux
qu 'ils détestent. Le cerf est aux abois , ils
peuvent s'en réjouir; mais il fant attendre
la li» de l'aventure pour savoir ce qu 'il ad-
viendra de la bride et du mors. »

On écrit de Pans au Journal de Genève .•*
Le ministère demeure extrêmement per-

p lexe dans la question de l'appliculion dea
décrets. Non seulement en Vendée, en Bre-
tagne et ailleurs , le général Cliarette et
d'autres notabilités légitimistes profitent de
l'agitation provoquée par la dispersion de*9
communautés déjà atteintes, pour proii*->/'"cr
des discours enflammés qui ne sont ni phm
ni moins que de véritables appels aux armes;
mais , ce qui est plus grave, les républicains
eux mômes commencent a se récrier énci-
giquement contre la conduite du pouvoir-
J'ai eu sous les yeux aujourd'hui des lettres
venant d'Agen , du Mans , do Rennes , des
lettres signées de noms absolument répu-
blicains , et j'ai trouvé dans chacune le
sentiment de blâme ou de regret que j 'in-
dique.

« Ceux qui ne se plai gnent pas qu 'un
gouvernement démocratique s'aftlrme par
des mesures comme celles qu 'on vient d'ap-
pliquer a certaines associations religieuses ,
ceux-là , dis-je , expriment la crainte que
l'autorité ne perde sou prestige el ne tombe
dana le ridicule en poussant p lus loin la
campagne entreprise. De fait , si les moines
qui transforment leurs couvents en donjona
prêtent au rire , les sapeurs qu 'il va falloiC
faire avancer pour enfoncer les portes barri-
cadées avec les poutres dont je parlais hier,
ne seront pas moins étranges, malgré leur
rôle et leur titre d exécuteurs de la loi.

« Malheureusement , il faut convenir , pour
être juste , quo si lo gouvernement s'expose
à toutes sortes d'inc onvénients en avançant,
il ne fait pas une meilleure besogne on
reculant. De là les hésitations , les divisions ,
les récriminations qui se [oui jour parmi
ses membres, et auxquelles la réunion de le
Chambre va sans doute mettre ordre , aussi
bien que celle du Tribunal des conflits , défi-
nitivement fixée au 4 novembre . »

La persécution n arrête pas 1 élan des vo-
cations religieuses.

II y a quelque s jours , au couvent dea
Augustines do la rue de la Santé , huit jeunes
filles se vouaient à Dieu et à l'amour dea
pauvres. Six d'entre elles faisaient leur pro-
fession solennelle , deux prenaient le voile
blanc des novices : toutes appartiennent à
d'excellentes familles. Parmi les nouvelles
professes se trouvait MUe Alziary de Roque-
fort.

Ai _ i_.i_ -ti _iti.ari _

Dans sa séance plénière du 27 oclobre, le
Couseil fédéral a accepté à l'unanimité les
propositions de la Prusse et do Hambourg
d'interdire , en verlu de la loi sur les socialis-
tes, le séjour daus les villes de Hambourg»
Altona , Waiidsl-eck. Piuneberg, Lauenbourg



-et leurs environs immédiats , aux individus
qui compromettent la sécurité publique.

Cette décision entrera immédiatement en
vigueur , pour le terme d'une année

Le Reichsanzeigor publie en conséquence
une ordonnance du ministère prussien dé-
clarant Ja mesure d'interdiction exécutoire
dès demain dans les parties du territoire
prussien visées par la décision ci-dessus du
Conseil fédéral.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
•adresse aux conservateurs l'avertissement
Buivaul , qui caractérise assez bien la situa-
tion , à la veille de l'ouverture du Landtag
prussien. La feuille officieuse prend texte
d'une op inion émise récemment dans quel-
ques réunions politiques en Silésie :
¦ C'est s'abuser , dit-elle , que de parler

d'affinité fondamentale entre le centre ul-
tramontain et la d roite conservatrice. Ces
deux groupes ont , il est vrai , un principe
commun : le respect do l'autorité : mais,
avec cette différence qu 'en matière politi-
que le respect de l' autorité est d' obli gation
absolue pour les conservateurs , tandis que ,
pour les ullramonta ins , il s'accommode par-
faitement avec une opposition soi-disant li-
bérale et , au besoin , môme avec l'agitation
démocrati que. »

La Gazette de l 'Allemagne du Nord n 'eu
•est pas mois d' avis qu 'à l' occasion , le parli
conservateur fera bien d'accepter le con-
cours du centre ; il doit seulement se gar-
der de voir dans ce groupe un ami , et de se
¦croire jamais obli gé à la réci procité.

PllCSSE
Dans lo discours prononcé à l'ouverture

•du Landtag prussien , Je roi a d'abord
¦exprimé hautement sa reconnaissance pour
ies démonstrations de loyauté dont il a élé
l'objet à l' occasion de la belle fête d'inaugu-
ration de la cathédrale d_ Cologne. Ensuite
il a conslaté que la situaiiou financière pa-
rait annoncer un retour à des conditions
meilleures. Le projel du budget pour iSSl
promet un excédant de receltes qui rendra
disponible , sur |a part de la Prusse aux
impôts de l' emp ire, une somme de 14 mil-
lions de marks à affecter à des dégrèvement ,
d impôts . D' autre pari , le transfert des che-
mina de fer  privés entre les mains de l'Etat
accuse des résultats avantageux pour ses
finances , comme pour les intérêts do la
¦circulation publi que.Le roi a annoucôque le
projet de loi sur une organisation de l' admi-
nistration , obtenue en comp létant ce qui
concerne l'organisation des cercles et des
provinces , projet qui n 'avait pu aboutir à
une solution daus la précédente session,
aéra présenté de nouveau au Landlag ; le
gouvernement proposera une augmentation
des pensions de retraite alloué aux régents
.primaires et à leurs veuves.

Le roi a enfin engagé le Landtag à prêter
••île son côlé son concours à l'exécution des

•réformes économi ques qui intéressent l' em-
Pire tout entier.

BU -...i.*- - E :
Nous tenons de source certaine , dil

VUnion de Charleroi, que depuis quel que
temps, il existe une assez grande émotion
dans notre classe ouvrière. Des fauteurs de
•désordres parcourent les cantines des usines,
des charbonnages et des verreries , excitent
les ouvriers contre leurs maîtres, leur con-
seillent d'exiger des augmentations de salai-
res qu 'il est impossible d'necorder en ce
moment , et les poussent h se mettre on
¦grève, si ou refuse de faire droit à leurs
demandes

Ce soul , au resie, ces principes subversifs
que l'on prêche ouvertement dans toutes les
réunions socialistes qui ont lieu périodi que-
ment dans les communes de nos environs. Ces
assemblées sont pour la p lupar t  dirigées par
des individus étrangers à notre localité , ve-
nant ou ne sait d'où, vivant on ne sait do
¦î110'. qui no cherchent qu 'à détourner les
ouvriers de leurs devoirs.
. Malheureusement pour ces fauteurs de
aesordres, nos travailleurs instruits par uue
uore expérience , résistent à toutes les sug-
jprçl'oiis ; Hs n 'écoutent plus guère les per-
des conseils que leur donnent  ceux qui
n oat rien à perdre et qui espèrent tout
gagner en fer mentant des haines el des divi-sions entre les patron s et les ouvriers. Ilsconnaissent maintenant à fond ces pour-voyeurs d'émeutes ; et ils savent ce qu 'il
ne_ 'fiZ

a,C0Ù '-1. P,°Ur avoir éc<"Jlé jadis les
imÏÏlnm?8?18 de- Ceux (-,, i 03cnl •» d - ™*-
iv-5 'l l nm$ de* ouvriers, qui les8?te

M 
8.e "leUr.e e» révolte contre les

son, de s éclipser lorsque (e moment de la

répression est arrivé. G'est ainsi que ces
courageuxgarnemeuts agisscutconslammout ,
en laissant ces malheureux ouvriers exposés
à toutes les ri gueurs de la justice.

Maintenant que ces hommes sinistres sonl
dévoilés , ils ne sont p lus guère écoulés par
nos ouvriers . Cependant la justice ferait bieu
d'avoir l'œil ouvert sur leurs menées téné-
breuses.

TI' lMUHIi!
Les Albanais consentent à la cession de

Tousi , mais non pas à celle de Dulcigno. Ils
veulent combattre même contre les Turcs

Riza-pacha prend des dispositions mili-
taires pour assurer la cession de Dulcigno
Il veut retirer simp lement les troupes tur-
ques, tandis que les Monténé grins veulent
que les troupes turques leur remettent la
place.

Le crieur public de Scutari a publié un
appel aux armes. De nombreux volontaires
vont défendre Dulcigno.

DANEMAllK
Une « cause célèbre » vient d' avoir son

dénoûment en Danemark. D'après une dé-
pêche adressée de Copenhague , lundi soir ,
au Standard , la cour suprême de justic . a
rendu son jugement daus l'action intentée
par le premier ministre , au nom du cabinel
lout entier , contre neuf des principaux mem-
bres de l'opposition radicale , à la suite d' uue
circulaire électorale accusant le cabinel d' a-
voir violé la Conslitulion et d'avoir sciem-
ment induit le Roi en erreur snr los vœux
de la nation . La cour n'a infligé aux défen-
deurs qu 'une amende, de _ 0 guinées , ce qui
équivaut eu quel que sorte à uu acquitte-
ment. De là U suit , dit le correspondant du
Standard , que la posilioti du cabinet est
ébranlée ; à tout le moins s'est-il couvert de
ridicule. Le jugement a été accueilli , môme
par les adversaires politi ques du parti radi-
cal , avec satisfaction ; on y voit la preuve
de l 'impartialité vraie des membres de la
cour suprôrae , qui sout tous connus comme
d énergiques conservateurs.

CANTON DE FRIBOURG
Le Comité électoral conservateur de la

ville de Fribourg, réuni hier soir avec les
chefs des quartiers , a décidé d'afficher une
proclamation pour engager les électeurs à
voter non sur la demande de révision et à
se rendre en grand nombre au scrutin.

Le Collège électoral , réuni ce matin , a fait
les nomination suivantes :

Suppléant dn tribunal de la Sarine ,
M. Charles , Buman , professeur;

1" suppléant do la justice de paix de
Bulle , M. Glasson , Ernest , à Bulle , 2" sup-
pléant;

2" supp léant , M. Sciboz Léon , à Morlon.
Suppléant de la ju stice de paix de Vuip-

pens , M. Gremaud , Louis , dit à Moru , à
Echarlens.

i" suppléant de la justice do paix do
Cournillens , M. Bise , Jacques-Joseph , à
Cressier , 2* supp léant;

2" suppléant , M. Mcu.vly Jean , ancien
syndic de Courtepin.

1er supp léant de la justice de paix de
Praz (Vuill y), M. Gaillet , Charles , à Motier.

Le collège électoral a en outre confirmé :
M. Uldry, Jean , à Rohr , comme juge de

paix de Tavel ;
M. Moret , Louis, à Vuadens , comme 2'

assesseur de la justice de paix de Vaulruz ;
M. Waldmeyer, Denis, à Cbâtel, comme'

juge de paix , et M. Monnard , Pierre, à Atta-
lens , comme i" assesseur de la justice de
paix de Gluttel-St Denis ;

M. Brayoud , Maurice , à Massonnens ,comme i" assesseur, el M. Berset , François ,a Villarsivi naux , comme 2- assesseur do lajustice de paix de Villaz-St-Pierre.
M. Moullet Joseph , à Lussy, et M. Sallin ,Anarô, « Villaz , comme suppléant do dite

justice de paix.

Monsieur le Rédacteur ,
La Commission de bâtisse de l'église d'Ar-

conciel vous prie de bieu vouloir publior le
rapport suivant :

« Sur la gracieuse invitation qui m'en a
élé faite , le B octobre , plus comme amateur
que comme expert juré , le soussi gné a pro-
cédé à l'expertise des cloches sorties des
ateliers de fonderie de M. Charles Arnoux à
Eslavayer pour l'honorable paroisse d'Ar-
conciel.

i Indépendamment des conditions conte-
nues dans la convention relative à cette

œuvre, le soussigné n 'hésite pas à recon-
naître que M. Arnoux non seulement s'est
fait honneur par la livraison de ses cloches,
mais qu 'il a triomp hé d'une véritable diffi-
culté et avec un grand succès, en mettant
en harmonie avec les doux cloches existan-
tes, les cinq neuves qu 'il a fournies , de ma-
nière à obtenir la succession si harmonieuse
des noies suivantes : re , mi , fa dièze, sol, la ,
si, re.

« Le moulage de ces cloches est irrépro -
chable , et d'autaut plus à admirer que cea
cloches n'ont j )as été limées , comme; cela
se prati que communément , mais seulement
polies avec de la molasse. Le fondeur a éga-
lement réussi dans les caractères des ins-
criptions , caractères qui se détachent parfai-
tement eu relief et qui sont sans bavure et
sans autres défauts. Il faut eu dire autant
des ornementations qui embellissent les
cloches, toutes faites avec un fini irré pro-
chable. Si le fondeur doil être loué pour la
homte exécution do aon travail, il ne mérite
pas moins d'éloges pour la réussite do son
œuvre quant  aux proportions d'alliages et
aux effets de vibrations. Il y a lieu de men-
tionner tout particulièrement ici la p lus
graude des cloches donnant le re, cloche
admirable par la profondeur, la durée et la
douceur des vibrations. A ce point de vue ,
toutes les autres cloches sont des œuvres
réussies, prises indépendamment les unes
des autres ; mais le mérite du maître fon-
deur consiste, à nos yeux , tout particulière-
ment en ce qu 'il a réussi à donner à ses
cloches neuves la note exacte en relaliou
avec deux cloches existantes et qui occupent
un degré intermédiaire dans l' ensemble de
la sonnerie.

t Grâce donc à l'habileté et à la science
de M. Arnoux, grâce aussi à la générosité
des bienfaiteurs , l'honorable paroisse d'Ar-
conciel peut comp ter sa sonnerie comme une
œuvro parfaitement réussie et ne le cédant
on rien , proportions égales, aux plus belles
sonneries du canton de Fribourg.- . Nous
devons cet éloge à M. Arnoux, c'est qu 'il a
répondu k la libéralité et aux espérances
des généreux donateurs eu faveur . de cette
œuvre , et nous ajoutons pour finir , que par
ce travail , M. Arnoux s'esl acquis pour la
suite les titres les mieux mérités à une en-
tière confiance , car ainsi que le dit le grand
poète allemand Schiller : lo meilleur éloge
du maître c'est son œuvre.

L'abbé GAUTHIER ,
Chapelain à Relf aux. »

La Commission , dans la modeste mesure
de sa compétence, ratifie pleinement J'ap-
précia lion si flatteuse accordée à juste litre
à M- Arnoux. Elle se fail un devoir de dé-
clarer que les conditions de la convention
ont été exactement remplies , et de témoi gner
publiquement toute BB reconnaissance au
maître fondeur.

Arconciel , le 29 octobre 1880.
Au nom de la Commission ,

Le président,
Louis huhhïXKD.

Hier , le tribunal correctionnel do la Sa-
rine s'est occupé du procès iutenté à l'an-
cienne rédaction du Chroniqueur par la Fon-
derie fribourgeoise.

On so rappelle qu 'au lendemain de l'élec-
tion p artielle du 1" août , le Chroniqueur
avait annoncé que l'ouvrier Muller , frappeur
à la Fonderie , avail été chassé par M. Roux ,
directeur de cel établissement , parce qu 'il
avait volé pour lo candidat des conserva-
teurs en opposition avec le candidat de la
coalition radico-libérale.

La' Fouderie «'estimant lésée dans ses in-
térêts et dans sa réputation (jugez quelle
horreur de passer pour radical I) porta uue
plainte en calomnie contre le Cftroni quour.
M. AI. Rccray, qui rédigeait alors ce journal ,
prit la responsabilité de cet article et se
porta défenseur au procès.

L'audition des témoins révéla que le
Chroniqueur n 'avait avancé le fait incri-
miné qu 'en suite des allégations positives et
réitérées de l'ouvrier Muller. MM. les con-
seillers d'Etat Week , Menoud et Fournier
ont comparu comme témoins.

M. l'avocat Girod défendait les plai gnants.
M. l'avocat Heimo avait la défense de l'an-
cien Chroniqueur.

Le Chroniqueur et l'accusé Muller ont
été libérés de toute peine, mais condamnés
solidairement aux frais. Le tribunal a trouvé
que le fait dc renvoyer de chez soi un ou-
vrier qui ue professe pas les mômes opinions
politi ques n'est pas uu fait punissable , ct
qu 'il n'y a eu couséqueuce pas calomnie à
le relater .

La Fonderie avait encore demandé qu 'il
lui soit payé une indemnité de 600 fr. Elle
a été déboulée de sa prétention.

Dans la journée do jeudi; la Broya a dé*.
bordé entre Corcelles et Domdidier , inondant
une assez grande surface du maraisi* ¦ >

Le passage à pied de la route de Domdi-
dier à St-Aubin a da êtro interrompu et
cause, de la hauteur de l'eau.

Heureusemen t, on n'a pas â déplorer da
graves déeàt3 à la route et aux récoltes,..

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 29 octobre. .
Les crochetages ont été opérés conlre les

capucins à Perpignan où le père gardien tt
lu au commissaire central une sentence
d'excommunication ,- _. Marseille, j. Aix, à
Gérel (Pyrénées orientales). A Marseille , il
a fallu Crocheter 83 cellules.

On a aussi crocheté les portes des Itôcol-
lcts de Vieillie el d'Avignon.

Des arrestations ont été faites.
Le procureur général de Perpignan et un

de ses substituts ont donné leur démission.

VARIETES
I_.es Ames «lu Purgatoire

Nous tenons à signaler à nos lecteurs un
petit ouvragé intitulé Etal des dînes du Pur»
galoire, publié en 1G19 déjà par le P. Martin
de Roa , de la Compagnie de Jésus. En moina
de vingt ans, ce petit livre avait fail le tour
du monde , et excité partout une vive et effi-
cace compassion pour les âmes des fidôlea
trépassées. U est malheureusement peu connu
aujourd'hui.

Nous avons sous les yeux une traduction
de l'ouvrage du P. Martin do Roa, imprimée
à Toulouse , en 1655.

Quelques lignes de ce solide et pieux écrit
seront certainement utiles et agréables ino3
lecteurs , en ce temps qui rappelle à leur
piété les morts et les peines du purgatoire.

« Faire du bien aux âmes du purgatoire*
c'est prêter à grande usure el profit... Appli-
quer nos satisfactions aux vivants , c'eat
comme charger sur nn navire à lout risqua
ot fortune , pour le voyage des Indes ; car
tous ceux qui vivent en ce monde naviguent
en pleine mer , et il se pourra faire que pat
la tourmente de quelque tentation , ils vien-
nent à êlre submergés, et par ainsi tout
coulera à fond avec eux...', mais au contraire
les âmes des défunts ne peuvent perdre oa
que nous lenr offrons.. . et de plus noua
acquérons autant d'intercesseurs envers
Dieu , que nous avons soulagé d'âmes dans
leurs peines...

« L'intercession do ces saintes âmes ainsi
secourues, nous profite, non seulement quand
elles sont parvenues au ciel , mais dès main-
tenant , el tandis qu'elles sont prisonnières...

« Celle vérité se trouve confirmée par
l'expérience journalière que ceux qui leur
sont dévots et affectionnés oui de leur
prompt secours , aux rencontres et aux évé-
nements de celte vie... Je puis assurer moi-
môme qu 'au plus fort des détresses pressan-
tes, des soucis intérieurs de mon âme, au
milieu de mes plus graves maladies , enraea
missions lointaines et difficiles , en des pas-
sages infectés de voleurs , passant par de-
monts fort hauts , âpres et raboteux , par dea
vallées profondes et dangereuses, des déserta
affreux , j'ai toujours ressenti et éprouvé la
faveur de ces saintes âmes, passant partout
avec une grande assurance et confiance, da
sorte que j'avais échapp é au péril avant
d'avoir pensé à m'en garder.

« L'on est enlrô en doule pour savoir sî
ces saintes âmes ont connaissance de ce qui
so passe entre les vivants , sur la lerre , leura
parents , amis et bienfaiteurs... Il est certain
et assuré qu 'ils le connaissent de l'une do
ces trois manières :

« La première est par le ministère de leura
bons Anges, qui , comme amis fidèles et
compagnons de toute lour vio, les consolent
en ce lieu , leur faisant entendre tout ce qui
se fait pour elles.

c La deuxième est par le rapport des âmes
qui , après elles , ont passé de cette vie en
Purgatoire : ce sont elles qui leur donnent
des nouvelles de leurs parents et amis, et
connaissance de l'état auquel elles les ont
laissés...

« La troisième manière par laquelle les
âmes du Purgatoire savent ce qui se fait
dans lo monde, â leur sujet , c'est par lea
effets ; car , ressentant quel que diminution
de leurs peines, elles reconnaissent qu 'on
fait des prières et sacrifices pour elle3,
comme aussi qu'on les oublie et délaisse,
quand leurs tourments demeurent également
rigoureux...

« Redisons toutefois , quo la plupart des
informations leur viennent des bons Anges,
qui les avertissent de ce qu 'ont fait pour elles
les personnes qui leur procurent ce soulage-
ment , el aussi les dangers et détresses de
leurs amis et bienfaiteurs...

« Bien que les trépassés soient encore en
Purgatoire , ils nous récompensent donc du
bien que nous leur faisons, et payent comme
ils peuvent , la bonne œuvre que uous leur
appliquons , en suppliant Noire-Seigneur de
nous en récompenser , de la façon que sa



divine Majesté le sait et le peut faire. Or, ces
Ïrières sont présentées à Dieu par leurs

ons Anges ; lesquels les appuient aussi de
leur intercession. Parvenus au ciel , la pre-
mière chose que font ces bienheureux dé-
funts , libres et affranchis de leurs tourments,
c'est de prier Dieu pour ceux qui ont procuré
leur délivrance, et ils ne cessent d 'être leurs
avocats et intercesseurs, alors même que ces
bienfaiteurs ont perdu le souvenir du service
qu'ils avaient rendu, et ne songent plus à
implorer leur assistance.

« De tout ceci nous devons retirer un
grand courage et un désir ardent et affec-
tueux de faire du bien aux âmes du purga-
toire , offrant pour elles aulant de messes,
de prières, d'aumônes, de jeûnes et autres
•œuvres de pénitence, qu'il nous sera possi-
ble, considérant surtout que c'est une chose
grandement agréable à Dieu ; et afin que
nous trouvant un jour , dans les peines et
tourments que ces âmes endurent , il plaise
à sa divine Majesté de donner à quelqu'un
Je désir et le moyen de nous venir en aide. *

A vendre
à proximité de Sion , une campagne
agricole, en plein ra pport , composée de
prés, champs, vignes , bâtiments d'habitation
ct d 'exploitation ainsi quu d'une distillerie à
Vapeur.

Conditions favorables. **— Pour renseigne-
ments s'adresser à l'avocat Ducrey, à Sion.

(399)

A T  OTTTî,"R l0llt de sulle 2 c-inm"
JjU UJCJXO hres arec cuisine, cave

et galetas. Une chambre meublée avec une
belle vue.

S'adresser chez Mme Corpataux, au Slal-
den. (894)

Avis
Le public est a visé qu e Anne-Marie, veuve

iïAndré Grenner, à Onnens , exposera en
mises publi ques, le mercredi 3 novembre
prochain , devant son domicile : 7 mères-va-
ches portantes, 2 génisses, 1 bœuf , 8 veaux
d'un au , une jument hors d'âge, uue de
8 ans, et une quantité de brebis.

Les mises commenceront à 9 heures du
matin , ù de favorables conditions de paie-
ment qui seront préalablement lues.

QnnenB, le 80 octobro 1880.
(390) ïve Greuner.

Tourteaux de Sésame, 1" <|iia-
llté, à fr. 18 les IOO kg. Chez
Charles Meyer, h Bulle. (408)

En vente à l 'HIPRIilERIE CATHOLIQUE
Divi Thomœ Aquinatis, doctoris angelici, Sei—

mun*-* et <t|»uti-_ul_t _on-_iouat-_ria , paro-
chis universis et sacris prœilicatoribus, dicata
ot édita A - J . -B. Ranlx , cationico Ecclesia)ca-
thedralis Sancti-Deodati , neenon Va'.lis-Colo-
rum Parocho el decuno. — 4 vol. — Prix : 12 fr.
. (jet ouvrage vient d'être présenté à Léon XIII
par Mgr Ûacquarl , archevêque de Verdun. Sa
Sainteté a été très satisfaite en apprenant que
l'Imprimerie de Saint-Paul, a Bar-le-L)uc , a
publié en quatre volume ,, _. titro de Manuel
pour le clergé, les sermon!, et les mecuiaiion ,
de saint Thomas d'Aquin , extraits avec le plus
grand soin de toute Ja collection des ouvrages
ot des manuscrits du saint Docteur.

lit. _p_.ln_.ier Méraphlque ou vies des saints
ot des hommes et femmes illusties do tous les
ordres de saint François , par M. Malvoisin , li-
cencié es-lettres, et Mgr Paul Guérin, conti-
nuateur de la Vie des saints du P. Giry. —
12 vol. in-8°. — Prix : 20 fr. Cet ouvrage est
chaleureusement recommandé par lo ministre
général des Mineurs, par celui des Frères Capu-
cins ii tous les religieux et a toutes les reli-
gieuses de ces deux Ordres et aux membres du
Tiers-Ordre. Les vies qui composent co recueil,
non résumées avec sécheresse et aridité, mais
•savamment et onclueusement développées , se-
ront lues par les fidèles avec autant do charme
que do profit.

BOTJ_R,SE I>i^ GENEVE DU 39 OCTOBRE

FONDS D'ETATS COMTàKT

4 O/o Genevois 
« 1/i Fédérai .667 —

> 1871 U)i -n
B O/o Italien »7 ™
B O/o Valais —

OBLIGATIONS

•Oneat-Sniase —
Bulsae-Occidental - 1878-70 . . .  —

1878 . . . .  -n.31/2
8 0/o Joiignc tiEclépcns..' . . .  —
Franco-SuiBse —
4 O/o Contnil-Sni8Be —
4 lf l  O/o Central Kart-Est . . .  —
B O/o Jnra-Berno 1020
Lombardes anciennes 270

• nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . \ —
Méridionales j.GG
Bons méridionaux _.361/_-
Kord-Ksiiagno . . . . .. .  —
Crédit foncier ruaso 6 O / o . . . .  —
Société générale dea chemins dc 1er. —

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Monsieur le Rédacteur,
Je lis dans la Liberté-d'hier la nouvelle de

la mort de M™* Pheulpin , habitant Montenol ,
morte âgée de 102 ans. Vous ajoutez qu 'elle
s'était mariée A 17 et que son mari âgé de
98 ans vit encore 1 Donc 85 années de ma-
riage , c'est beau I

Mais ce qui est plus beau encore c'est
que si son mari a aujourd'hui 98 ans, il a
quatre ans de moins qu'elle. Et comme
M***- Pheulpin s'est mariée à 17 ans, M. Pheul-
pin avait 13 ans quand il lui a donné la
mam 1

G'est là un phénomène qui en vaut bien
un aulre n'est-ce pas î î î K.

NOTE DE LA RéDACTION. — Le fait divers
dont il s'agit était emprunté au Jura. Du
reste , les critiques de notre correspondant
sont fort justes, et nous venons d'en lire
d'analogues dans le Pays.

Une nouvelle fuite de Thali ! Jeudi à , hésitant et les offres l'emportent sur les do-
6 1\2 heures du soir , le célèbre malfaiteur
s'est échappé de la prison de Lucerne. D'une
manière inexplicable , il avait pu s'introduire
dansia cour du pénilencier ; il ouvrit  la porte
du bûcher, après en avoir arraché la serrure ,
s'empara d'une échelle (I) et parvint à escala-
der la muraille. En parlant , il avait laissé
dans son lit un homme de paille pour trom-
per les gardiens. N'ayant que des pantalons ,
Thali s'est approprié le jupon d'untj cuisinière
qu'il trouva sur un perchoir dans la cour.

Vendredi, l'éternel fuyard a été ressaisi.

Bu lletin hebdomadaire de la Rourse

La hausse est uno si bello choso que l'on no
peut y renoncer même quand il serait absurdo
qu 'ello se fit Depuis quelques jours on en a abusé
malgré Dulcigno, malgré la question grecque,
malgré les diminutions do l'encaisse ; cependant ,
a l'approche do la liquidation , lo marché parait

Les auuOticcH dc l'extérieur du canton son. reçaeH |»nr l 'AGEXCE UAASKSSTEIX _t VOGJGEK, (¦' * ' -*_•*; .,_-______ :: g -
à tUeiii* . <* . Borne, Bftlo , Zurlcb, JLi-USHUin., KencbAtcl . Fribonrg. «te. Vt

FONDEMENTS
MOIS DES AMES DU PURGATOIRE l n i »  PI I ITr nr mm.

0UVKAG. ES
Sur le Purgatoire et sur les morts

Les douleurs de la vie, la mort, le Purga-
toire, espérance et consolation, par M. l' abbô
POSTEL, prix 4 fr.

Les A uxilialricca du Purgatoire, par le
P. BLOT, prix : 2 fr. 80.

Le Purgatoire, par le P. MUNFOUD, et le
Purgatoire, par sainle CATHEUINE DE GèNES,
publiés par le P. Marcel Bouix, de la Com-
pagnie de Jésus, prix 1 fr. 50.

Le Cimetière el le Purgatoire, considéra-
tions pour l'octave et le mois des morts ,
suivies de prières et de pratiques de piété
enrichies d'indulgences applicables aux unies
du Purgatoire, par P. ANDi.iEux.curé de Mo-
lay, missionnaire du Sacré-Cœur , prixl fr. 50.

mois consacré aux Urnes du Purgatoire,
pour conduire les fidèles dans les voies de
Ja vie intérieure , précédé d'un exposé doctri-
nal touchant l'existence , le lieu et les peines
du Purgatoire, comme fondement nécessaire
aux considérations du mois , par M. l'abbé
OUVIEU, docteur en théologie , prix 1 fr. 50.

Les consolations de la religion dans la
perle des personnea qui nous sonl chères,

ŒUVRES SPIRITUELLES

par le chevalier Louisf PROVANA DE COLLE-
GNO, prix 2 fr.

Manuel complet de la dévotion envers les
âmes du Purgatoire, par l'abbé F.P. DAUDE ,
prix 1 fr. 50.

Lea merveilles divines dans les âmes du
Purgatoire, par le P. G. ROSSIGNOLI, de la
Compagnie de Jésus ; ouvrage augmenté
d'un recueil de prières pour les morts, par
l'abbé V. POSTEL, prix 1 îr. 50.

Le dogme de la morl, ses splendeurs, ses
délices, par B. GASSIAT, protonotaire apostoli-
que, prix 50 centimes.

Le cimetière nu XIX "  siècle ou le demie*
mot dea solidaires, par MGR GAUME , prix2fr .

Préparation à la morl ou considérations
eur les vérités éternelles, utiles à tous les
fidèles pour la méditation , et Aux prêtres pour
la prédication , par saint Al phonse DE LI-
GUORI, traduction par L. J. DUJARDIN, prêtre
de la Congrégation du Très Saint Rédemp-
teur , prix 1 l'r. 80.

La vie n'est pas la vie ou la grande erreur
du XIX e siècle, par MGR GAUME, prix 2 fr.

DU P.JEAN-JOSEPH SURIN
Do la Compagnie do Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOULX
De la même Compagnie.

Tous les jugea compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Lea Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans 1 ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de Vamour d e D ieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol— Les Fondements de la vie
spirituelle, 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lellres, S vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Lea deux premiers viennent de paraître ; Le Trailé inédit de l'amour d e Dieu,
i vol. Prix : 3 fr. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. SO.

En vente à l 'Imprimerie catholique n Fribourg,

DSMAHDB OTUB ACTIONS

— "7 Siiisae-Occidentale - - •
— *"J privilégiées

1011/8 101 1/4 Ccntral-SaUao . . . .
87 80 87 90 Nord-Est Suisse . . •
— —• . privilégiées.

Union Suisse . . . •
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte- • •

477 isO Banque du commerce . •
— — • • dc Genève . . •
— 454 . Fédérale . . . • •
— — Société suisso des chemins ue fer
— — Banque des chemins do fer . .

¦ICO . de Paris et Pays-Bas. .
1026 1020 Crédit Lionnais . . . - -. -
102o IO'-! Association iinancifcregenevoiso.
269 2601/2 Omnium genevois 

— Basler Bankvverein . ' • ? .- ' •
— — Industrie genevoise du gaz . .
— 200 î/i « belge du gaz • • •
— 5!)Gi/4 Gaz de Genève 
—- — • __ _-_Y8e_Uc . . ' . '« • .
— 402 Appareillage , Gax ct Ecau . .
— — Tabacs italiens 

Gardes-vous d empêcher la miséricorde
envois les morls (Eecl. vu, 37).

On vous remettra selon la mesure que
vous aurez employée pour les autres
(Luc vi. 38).

COMTAMT TERME DEMANDE | 01X81.. [ 
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487 486 486 488
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210 210 210 211
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160 ISO 150 161
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¦— — 442 446
687 637 637 640
— _ 6610 G62-»

1162 U63 1165 1167
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_ 
- 580 625

fifiS _ 682 «85

mandes.
Ces mouvements peu sensibles de hausse el

de naisse ont surfont été provoqués par des
bruits affirmés puis démentis de crise ministé-
rielle faisant , par le seul fail d'un remaniement
du cabinot , peu les affaires cle la Bourse. I**-*-
question de sympathie pour le cabinet n 'étant
nullement en cause, c'est avnnl lo:it nour nos
boursiers une affaire do spéculation.

Los valeurs se soutiennent mieux que nos ren-
tes. La Baîjque de Paris 1.1.170 fr.. la B-vnqtt*
d escompte 850, le Crédit foncier i\ 1,365. lo Mo-
bilier i. GCO, la Générale a 593,50, lo Foncier
d'Autriche i_ 810 fr.

Les valeurs industrielles ont quelque pou ét-î
négligées, mais elles ont fait bonne contonanco.
Le Gaz esl ;_ 1,365 fr., Jo Suez h 1,388. le Transat-
lantique à 595, et lo Télégraphe do Paris à New-
York à S30 fr.

Il y a reprise sur les fonds étrangers: l'Italien
a atteint 88,05, lo Florin or 74 HilO.lo Hongrois
94, ot le Russe 94,75. fa

M. _-V.s _ i.K _.. .. Réducteur.

PAU

91. l'abbé C.__-U _kliI>I_V

Missionnaire apostolique

Vn joli volume in-18. — 2' édition
Franco 2 f r .

Ouvrage revêtu des approbations
de Sou Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

SOTTE THÏÏRÈSS

,(Ou souffrir ou mourir)
Avec uno préfaco do S. G. Mgr Landriot

Arcliovéque do lloims

Beau volume à 3 fr.

LEON XIII
Première année «le non pontificat

par M. l'abbô Cbarlos-Sylvain

TABLE DES MATIèRES — Naissance et jeunesse
de Jouchim Pecci. — L'èvéque do Pérouse. — Le
conclave. — Couronnement de Léon XIII. — La
politique do Léon XIII* — Léon XIII et lo pou
voir temporel. — Léon XIII et les œuvres catho-
liques— Léon XIII , les scionces et les arts. —
Léon XIII et 1. monde catholique. — Portrait et
physionomie de Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettres encycliques)

Un vol. in 8°, en vente à l'Imprimerie catho-
lique. Prix : 4 fr.

THOM/E VALLAUR INSCRIPTIONS
Fort vol. grand in-8", 1880

Edition de luxe sur papier Ghino
Prise: 10 f r .  ( franco pour toute l'Europe

Aresser lettres et mandats-postes
A LA LIBRAIRIE

L. ROMANO éditeur à TURIN
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