
Les élections du 31 octobro

Les élections du 31 oclobre pour le re-
"ouvellcn.cnt du Conseil national sout con-
mdérées par tous les partis comme étant
d'une extrême importance , soit il cause des
lois que la nouvelle législature devra édic-
•er, soit à cause de la marche générale de la
poli ti quo intérieure et extérieure de la Suisse
dans ces dernières années. Le renouvelle-
ment du Conseil fédéral n 'est pas un moindre
¦mjctde préoccupation pour les partis , et la
¦composition dc cette haute autorité dépend
•le la majorité que les élections du 31 octo-
bre porteront dans le Conseil national.

Cependant jusqu 'ici le travail électoral
n'est guère avancé. Dans plusieurs canlons
°u étudie le terrain. Tout donne à. prévoir
d'assez nombreux changements dans la com-
posi tion de la Chambre ; mais nous ne som-
mes pas encore en mesure de savoir quels
Seront tes changements.

La représentation actuelle du canton de
Genève se compose dc M. Carteret et de ses
"-onipliccs. Il esl probable que le parti con-
servateur protestant cherchera ii profiter de
''impopularité dc la « manière forte » dans
,a Campagne , pour reconquérir les sièges du
Conseil national . La tulle sera d'autant plus
•sérieuse que celte élection précédera d'une
semaine seulement celle pour le renouvelle-
ment du conseil d'Etat. Avec un canton
comme celui de Genève , qui ne nous a pas
ménagé les surprises jusqu a présent, nous
ne nous hasarderons pas à énoncer des pré-
visions . Volontiers cependant nous nous ha-
sarderions ù pronostiquer que les lecteurs
du Jou rnal dc Genève , plus conséquents que
lui , voteront en grande majorité pour la liste
du Kullurhampf. N' oublions pas d'ailleurs
lue la loi récemment votée sur les estam-
pilles donne au parti qui a le pouvoîMc
moyen d'organiser les fraudes électorales
8ur une échelle immense ct sans crainte
d'aucun désagréable contrôle.
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Il commença par dépeindre l'osclavo pro-
0Ur atQUr ] Ba fourberie , BeB infidélités qui
avaient amené son maître à l'expulser sans
¦j sffraiicliir mais en le marquant au front
•v le montra ensuito cherchant à se venger,
sous lo couvert de Tigellin , depuis l'incendie
do la maison de Labéon jusqu 'à l'incarcé-
ration do Marcus, incarcération sur les mo-
tifs de laquelle il glissa habilement ; puis il
nt le portrait d'Isaac et de Galdus , montra
«o Breton lancé à pied , durant prèa de
¦îuinzo lieues, sur ia piste d'uno escorte à
clieval , ensuite les doux rêves d'Hég'ion si
dramatiquement interrompus , ct la p itouso
nuit qtj 'i] avait passée, transformé en oreil-
}?r i sous la tôte de son vainqueur. Néron
"coûtait avec ravissement.
,,.Lo plus difficile était de fairo accepter
j .mvasion à main armée dans uno prison dc
••Etat et la délivrance des prisonniers ;
maia lo narrateur sut si bien atténuer le rôlo
actif de Labéon dans ce coup d'audaco , et
Rettre le tout sur cos deux sauvages , le¦bret on ot le Juif; il enleva avec tant do
bonheur lo tableau do la fin : lo sang froid

Deux influences rivales sont en présence
dans le cunlon de Vaud : celle de M. Cérésole
qui a la Gazelle dans ses mains, et celle de
M. Ruchonnet , qui dispose du Nouvelliste cl
qui espère, avec l'appui des radicaux de
toute la Snisse, prendre Ja place du premier
dans le Conseil fédéral. Dans quelle mesure
cette rivalité extrêmement vive dans la
sphère fédérale, se fcra-t-elle sentir dans les
élections vandoises du 31 octobre ? C'est ce
que nous ignorons. L'on sait que M. Cérésole
n'a pas osé se présenter aux électeurs de son
canton en 1872, ct que c'esl aux machines
volantes de l'Oberland qu 'il a dû d'ôtre re-
porté au Conseil national. Or, l'Oberland ne
votera pas aujourd'hui pou r l' homme d'Etat
veveysan , qui a eu de trop aigres dissenti-
ments avec les Kullurhûmpfer du canlon de
Berne.

On ne prévoit aucun changement dans la
composition de la députation ti-ibourgeoise.

Dans le Valais , la lutte ne portera que
duns la circonscription du Bas, qui est re-
présentée aujourd'hui par un radical et un
conservateur modéré. On suppose avec plus
ou moins dc raisons que chacun des deux
partis cherchera à tirer à lui toute la cou-
verture ; s'il nous fallait émettre une prévi-
sion , ce serait pour le maintien du statu quo.

Le canton de îYeuc.iù.e. visera , dans fa
formation de sa liste , ù conserver le siège du
Conseil fédéral rendu vacant par l'ascension
de M. Borel à un poste supérieur. Or, Neu-
châtel nc peut guère offrir aux suffrages du
Conseil national que M. Numa Droz, qui a
cherché à faire son discours ministre dans
le fameux rapport sur la révision de la
Conslitulion fribourgeoise. Mais les sympa-
thies que ce rapport a dû lui conquérir
parmi les Kullurkampfer ne nous paraissent
pas suffisantes pour compenser l' absence à
peu près complète des qualités de l'homme
d'Etat et dc l' administrateur. Si le canton de
Genève sait envoyer au Conseil national au-
tre chose que des Carteret et des gens du

àa juif , -'aharisseniDi-t de l'esclave brulo un
quelques sorte par lui-môme , la naïveté do
l'officier enregistrant le nom de l'exécuteur
pour celui de la victime , cello plus grande
encore de Tigellin décernant , pour ce fait,
remerciements et gratifications , que Néron
ne put s'emp êcher de rire uno seconde fois
presque aussi longtemps quo Ja première.

— Oh! a'écria-t-il , quelle différence I Ti-
gellin m'avait déjà raconté cetto mémo af-
faire; mais sa version était si terne , si vul-
gaire, qu 'il m'avait ennuyé à mourir. La
vôtro est divine ; c'est une épopée; j' y dé-
couvre la matière d'un drame comico-tra-
giquo h éclipser à la fois Euri pide et Aris-
top hane Je lo composerai co drame ; jo veux
immortaliser co Juif et ce Breton. Mais où
sont-ils, à propos ? Envoyez-les moi aujour-
d'hui môme.

Cinéas ré pliqua qu 'ils étaient en fuite.
— En fuito ? et pourquoi ?
— A cause do 1 aventure do la prison. Ils

so cachent, probablement avec l'enfant
qu 'ils ont délivré , et d'autres personnes en-
core ; car, si je ne me trompe , fou Hégion et
Bon patron Tigellin , lequel ne l'ait pas les
choses à demi , avaient décrété d'accusation
à peu près touto la maison do mon beau-
frère , sauf les esclaves.

— Renvoyez-les tous chez eux, tous!
Faites appeler Tigolliu.

Le ministre , qui rôdait encore par la
Maison d'Or, fut aisément retrouvé. Néron
]ui ordonna de rédiger sur-le-champ un or-
dre d'élarg issoment do la femmo et du file

Crédit foncier suisse , il est probable qn il
obtiendra le fauteuil abandonné pur M. Bo-
rel.

Nous aurons passé en revue toule la
Suisse romande , après qne nous aurons dit
un mot du Jura bernois. Ici la lutte va être
acharnée. Les catholiques au nombre dc
00,000, ont été jusqu 'ici privés de toute re-
présentation par l'organisation défectueuse
des circonscriptions fédérales , faites dans
l'intérêt exclusif du parli radical. Cependant
dans les circonslances actuelles , nos amis
du Jura veulent engager éuergi quement la
lutte , ils se tiennent môme certains du suc-
cès, si Je parti radical et schismati que, qui
lient les urnes , ne corrige pas par des arti-
fices peu délicats le désagréable verdict dc la
voix du peuple. C'est poser lii une condition
tellement exorbitante que nous ne saurions
en tenir compte. Où. aurait-on vu , s'il vous
plaît , des radicaux qui nc fraudent pas avec
le suffrage populaire '? En tout cas ce n 'est
pus dans lc Jura ni à Berne qu 'il faudrait
chercher ces radicaux merveilleux !

Néanmoins nous engageons nos amis à
ne pus tenir compte de notre pessimisme.
Nous les- encourageons chaleureusement à
disputer la victoire au radicalisme et à l'a-
postasie. La lutte est un devoir; le succès
c'esl Diea qui Je donne si et comme il le
trouve utile ii sa gloire ct à noire bien.

CORRESPONDANCES

Intrigues iléiustHiiuéCH.

Berne , 28 septembre .
Le gou vernement de Berne ne se lui te

pas dc publier le mémoire qu 'il a promis
pour apaiser l'opinion publi que , justement
préoccup ée de l'existence d' un fonds de
rep tiles. Evidemment , les coupables veulent
laisser an temps et au silence Je soin de cal-
mer l'irrita tion. Quelques journaux protes-
tants viennent toutefois à Ja rescousse. Je

àe Labéoa et dc toua ceux qui avaient été
arrêtes ou recherchés avec eux.

Cet ordre fut aussi agréablo au ministro
que peut l'être uno douche d'eau froide sur
Ja tête d'un homme enrhumé.

— Mais, objecta-t-il , co sont des chré-
tiens 1

— Allons donc, répliqua Néron , Labéon
n'est pas chrétien , Cinéas n'est pas chrétien ;
ce juif et un autre noua l'ont affirmé il n'y
a pas plus do deux mois. Disaient-ils vrai ,
Cinéas ?

— lia disaient vrai , ré pondit simplement
Cinéas , sans ajouter quo la vérité d'alors
avait cessé d'en être une dopuis.

— Et lo juif , le Breton , Bout-ils chré-
tiens ?

— Non , seigneur , ni l' un ni l'autre.
— Ti gellin , conclut Néron aveo sévérité ,

je vous surprends à abuser de ma bonne foi
et do ma justice. Eat-ce vous qui êtes l'Em-
pereur ou bien moi ? Prenez gardo à vous ,
jo vous en avortis.

En mémo tomps il apposait sa signature
au bas do l'ordre rédigé par le ministre ct
remettait cot ordre à Cinéas,

— Et puis , continua-t-il , pour tout diro ,
cea chrétiens commencent par m'ennuyer.
Ils no savent quo répondre tous la même
chose ot puis mourir sottement; c'est mo-
notone , cela ne m'amuse plus ct j'ai bien
envie do les laisser tranquilles. Mais va t'op
mon di gne Ti gellin , j'ai pitié do toi aussi ,
ta déconfiture est suffisante pour une foia
Va-t'en , ôte-moido devant les yeux ton mas*

vous cite entr autres les lignes suivantes du
Correspondes-Blatt, de Berne :

« Nous venons dc recevoir de nouvelles
communications concernant (a gènà< -dé da
directeur des cultes envers ses cure.. ,. ,.c _e.s
du Jura ; malheureusement elles n ¦ sont
parvenues trop tard pour paraître ¦ ¦ détail
dans notre journal de co jour. Po .J mo-
ment , nous donnons le lotal géir . .u de ce
nouveau complément de compte , h juel s'é-
lève à 30,SIS francs 22 centimes. Ajoutée
aux précédents extraits de coni,/te, cette
somme parfait un tolal de 124 ,200 l'r. 42 c™".

» Ainsi voilà 124,206 fr. 42 cent. queyM.
Teuscher a tirés en une seule année du tré-
sor public pour les visites , les voyages , les
dîners, l' ameublement et quelques traite-
ments trimestriels de curés officiels venus
de IV. ranger cl imposés au peup le jurassien .
C'est donc de pareille manière qu 'est gas-
pillé Je produit des impôts qu 'on fuit peser
sur le peuple bernois! I ! »

Vous savez que l'examen de la gestion
de 1874 élait à l'ordre du jour de la der-
nière session du Grand Conseil Craignant
une iulcrpcl .alioti an sujet du fonds des
reptiles , le gouvernement a manœuvré de
laçon a renvoyer ce dangereux tractanda
à la session de novembre. LeCorrespondenz-
Bltill traite cette reculade d'ignoble et
perfide machination.

Un troisième scandale du môme genre a
eu lieu dans cette session du Grand Conseil.
Je laisse ici la parole à un aulre journal
pcoleslsttl U'Patrioteunisse de la Ciiaux-
dc-Fonds. '

«Un incident très-significatif s'est produit
ù propos d'une subvention de 200,000 fr.
que le gouvernement proposait d' allouer à
la ville de Berne pour l'aider à remp lir ses
engagements envers la Confédération.

» AI. Hoff&letler s'est imaginé de saisir
celle occasion pour fuire comprendre à la
ville de Berne , qu 'elle est trop peu enthou-
siaste pour la politique gouvernementale.
Ce haut  protecteur de l'indépendance des
opinions proposait , en conséquence , de ré-
duire le subside ù fr. 100,000, a titre de
leçon.

» M. de Biiren, comme vous le pensez
bien , a prolesté contre des représailles aussi
peu honnêtes. 11 a en môme temps bril-

que comique, sinon tu vas me taire e .later.
encoro , et je n'en puis plus. Vous , Cinéas ,
cherchez-moi le juif et lo Breton ; j<. désira
los entendre avant de mettre la main à mon
drame. Vous m'aiderez anssi de vos conseils ,
ot les acteurs de la représentation scénique
seront les mômes que ceux do l'évé-
nement rée] , sauf Hégion. Ah! uuo idée ! j •
remp lacerai Hégion par Tigaltin ; enteods-
tu mon digue Préfet dea Prétoriens ?.,. . Et
puis , ja compte bien faire courir lo Breton
dans Je Cirque. Il lu itéra avec mes chevaux ;
co 9cra piquant et original.

Tigellin retrouvn , pour prendre congé , son
visage dc courtisan parfaitement satisfait;
mais si Néron eui P'i l'apercevoir lorsqu 'il
eut tourné le dos , il eut été effray é do l'ex-
pression do rago et de fureur qui so pei gnit
dans ses traits , fureur trop ardente ot trop
entièro pour que l'Athénien on fut l'objet
unique.

Néron , avant do laisser partir Cinéas, lui
montra ses constructions nouvelles , aa sta-
tuo colossale, hauto do cent vingt pieds ,
pour laquelle avait posé Labéon ; les colon-
nades do ses portiques qui so développaient
sur trois rangs et sur uno longuour de plug
d'un mille , enfin ses champs , ses prés , lea
vignoblos do son jardin , son étang pareil ù
une mer et BOB forêts giboyeuses qui présen-
taient au centre de Itom^V aspect d'une so-
litude ct les perspec tives de la campagne (1).

(1) Suétone, _Vcron,'xxxi;Tacite, __lnna.es, xv,
42; Pline, ele

(A suivre)



lammcnt démontré la part que la ville de mandaient tous ceux qui ont assisté à ces teur de chemin de ter et sa fiancée Se pro- lutter contre le cléricalisme dc plus en p lus
Berne a prise dans toutes les œuvres utiles, déplorables adjudications. J menaient en ha Jean. Par une manœuvre envahissant ont élé Jes points Jcs plus Ion-
dans la question des chemins de fer , pnr ; » On nous a affirmé que le tribunal avait maladroite , l'esquif chavira , le conducteur ! guement traités entre eux. Sur le premier
exemple. D'ailleurs le siège des aulorilés j chargé dc cette besogne un professeur d'his- disparut au fond de l'eau , taudis que la comme sur le second , ils se sont montré s
fédérales esl aussi avantageux au canton toire à l'Université de Berne; mais il nous jeune fille put se maintenir ù la quille du d'ailleurs parfaitement d'accord. Selon leurs
qu'à la ville. est impossible de l'admettre et encore moins bateau et fut sauvée. prévisions , le futur Sénat aura une majorité
_,™ ?L5?""ICr av0ue J1?6 Ie, S"bs î*

le d(
. que c? SOl\ cn Pr(5sence ?c ce, P-TOteMCur Glaris. - La Linlh était en décroissan- d'orléanistes . II représentera le centre droit

200,000 fr. est une affaire de JUS ice et que les lettres autographes dc Ji ..renne ce dès samedi, probablemeid par suite d'une Itérai dc l'assemblée actuelle. A la Cliam-
d équité Cependant , .1 espère qu a 1 avenir aient été vendues en bloc pour 250 francs chulc de neige

P
sur )c Tœdi Le doiamage bre des députés , la majorité sera franche-

la ville de Berne suivra une politique moins sans qu il ait proteste, et acheté a ses ns- cnus6 dnns ,a va|léc . nil0ndalicm esl 
». meut républicaine et comptera deux cents

intransigeante. - . ; ques et péri s ces deux précieux volumes , taL|e mais moiny ' yc ce lanl qu . voix. Telles sont , si nos renseignement s ne
. Que vous en semble ? N est-ce pas la so. pour la bibliothèque de Berne , soit pour 1-avait 8npp08é d*a{;ord Ur ^ N u. nous trompent pas, les op inions et les espé-

une prouve éclatante de abominable cyn.s- celle du Conseil fédéral I Nous voulons es- 8|a„ est res(ée b| . 
d t t 

. . rances exprimées à cet égard par les deux
me qui est au fond de lu politique domi- pérer qu il y a erreur a cet égard au stachelberg, les routes n 'étant plus pra- ] ™» ™<* d'Etat français. Ajoutons que M-Dante L'idée qui a dicte la proposition de . llubenl suafala libelli / Qu. eût dit que licablcs . fo u 

» Pra 
Thiers et M. Gambetta sont résolus i. ag ir

M. lMstetter n est-e))c pas, après loul , Ja loules ces lettres de rois , reines, cardinaux , , .* 
' „ . ' . , de concert dans la prochaine campagne élec-

même qui a nus au monde le fonds des généraux , ministres , etc., seraient jetées saint-Wall. — Au printemps les auto- .orale »
reptiles? Emploi des fonds de 1 Etat pour
l'usage de telle ou telle op inion agréable au
pouvoir! Voilà la tendance , elle est publi-
quement avouée en séance du Grand Conseil
bernois. »

Tel esl le langage de, journaux qui, certes,
ne se commettent pas avec le parti ultra-
montain. C'est dire qu 'il n 'y n pas un
honnête homme qui ne frémisse instinctive-
ment d'horreur devant une politique aussi
manifestement malhonnête et brutale.

CONFEDERATION
M. Alphonse Kœclilin-Ceigy, ancien mem-

bre du conseil des Etals , à Bille, a élé dési-
gné par le Conseil fédéral pour le représen-
ter dans les négociations ouvertes avec l'Ita-
lie pour la révision du traité de commerce
italo-suisse.

Une commission d' experts a en outre élé
adjointe au département des finances et
péages pour cetle révision. Elle est com-
posée de MM. Fierz , ancien conseiller natio-
nal de Zurich ; Gemscli , président du tri-
bunal de Sohivyt z , ct Meyer, direclrur-géné-
ral des péages à Berne.

Le département mililtiire a élé iiulorisé
par lu Conseil fédéral à ratifier le pro-
gramme arrêté par les commissaires de l' ex-
position géographique dc Paris, suivant le-
quel les Elats procéderaient ù un échange
officiel d'ouvrages cartographi ques. Le bu-
reau de l'étui-major recevra les ordres né-
cessaires ii cel effet.

Le Bulletin financier suisse annonce que
la commission de la Suisse-Occident ale au-
rait maintenant, dit-on , deux propositions
fermes pour le secours qu 'elle cbercbe;
l'une , des compagnies Central et Nord-Est ,
l'autre du groupe genevois , celle-ci avec
une nouvelle combinaison. Le Bulletin pré-
fère cette dernière qu 'il croit être dans les
intérêts de la Compagnie bien mieux que
l'offre de garantie Nord-Est et Ceutral.

L'assemblée du 11 oclobre sera naturel-
lement nantie de ces propositions , mais nous
sommes cn droi l d'espérer qu 'on n'attendra
pas celle date pour eu nantir le public.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Vendredi , ii Porrentruy, de-
vait avoir lieu à l'hôp ital l'enterrement
d' un pauvre homme qui avait été adminis-
tré par un prêtre catholique. La famille
venue pour assister aux obsèques , désirait
que son parent fût enterré comme il nvail
vécu : en calholique. M. le gérant s'y opposa ,
disant qu'une nouvelle loi lui donnait tout
pouvoir.

11 fit donc quérir l'intrus qui arriva sous
la forme de M. Houmann en résidence à
Coiirk.ioux (M. Pipy étant en voyage). A
la vue de ce malheureux qui allait , contre
leur gré, s'emparer des dépouilles du dé-
funt , le frère et la sœur avec un ami , ve-
nus de loin exprès pour la triste cérémo-
nie , se retirèrent immédiatement en fondant
en larmes.

Ce.a se passai , en pleine rue, devant
l'hôpital. L'intrus nc s'émut pas pour si
peu : il se mit en marche avec le cercueil
qu 'une seule personne accompagna I

Ou voit par ce Irait ce que M. le gérant
pense faire « avee sa nouvelle loi. »

— La mognihque bibliothèque du châ-
teau de Spiez , appartenant ii la famille d'Er-
lach , vient d'être mise aux enchères.

La bibliothèque d.e Sp iez, commencée par
les Bubenberg et continuée par les d'Erlach
depuis trois siècles et demi , était certaine-
ment la plus riche en précieux manuscrits
de toutes les bibliothè ques qui se trouvent
en Suisse dans la possession des particu-
liers.

r Le tribunal n'a-t-il pas fait taxer tous
ces livres par un expert ? écrit-on de Berne
au Journal de Genève. Voilà ee que se de-

pèle-mèle sur le palier du château de Spiez
pur des valets de ferme suisses qui regar-
daient ces « paperasses • ct ces « maculatu-
res » avec plus de mépris encore qu 'un de
leurs ancêtres n'en avait montré pour le
grosd.anuu.l de Chavlcs-le-Témérairc, trouvé
par lui sur le champ de bataille de Moral! »

Le Journal ajoute en note :
t On pourrait croire que ie récit que l'on

vient de lire est empreint dc quelque exa-
gération ; nous-mêmes nous avons eu, au
premier moment , quel que peine à croire
qu 'un pareil acte de vandalisme eût pu se
passer chez un peuple qui se pique de n 'être
pas illettré. Malheureusement les renseigne-
ments qui nous sont parvenus de divers cô-
tés el qui nous sont transmis par des per-
sonues fort bien informées nous ont prouvé
que noire correspondant avait p lutôt atténue
que chargé le tableau de cette vente uni que
en sou genre. Nous avons même reçu à ce
sujet des détails tellement incroyables que ,
pour l'honneur de nos Conf édérés bernois,
nous jugeons préférable dc ne pas les di-
vulguer.

» Mais quelles garanties lu loi assure-t-elle
aux créanciers et aux débiteurs dans ce
pays où l'on peut vous mettre uu homme
en faillite, — qu 'il soit négociant ou non.
— pour le moindre relard qu'il apporte à
payer une delte , dc quelque valeur qu 'elle
soil ? »

Zurich* — La Sociélé qui s est char-
gée dc l'entreprise artistique et matérielle
de la Tonhalle vient de boucler ses comptes
avec un excédant de recettes de 148 l'r.
6'7 c. Elle a décidé d'accorder des subsides
pour la fondation d' une académie de chant ,
dont la direction est confiée à M. Hégar ; de
nombreuses sociétés de la ville et du Lac
Soutiendront celte entreprise dc leurs sub-
sides pendant 4 ans au moins.

— A Wiulerlhoiir , le parli démocrati que
a discuté préliminaircmehl les élections au
Conseil national ct an conseil des Etals . La
représentation zuricoise doit subir quelques
modifications , M. Zangger, comme vétérinaire
eu chef dc l' armée fédérale , ne pouvant plus
l'aire partie de l'assemblée fédérale, el M. le
député aux Etats Boller et les conseillers
nationaux Keiier et Hauser déclinant leur
réélection. L'assemblée s'est bornée à char-
ger un comité d'organiser une entente entre
les princi paux chefs du parti. Quant aux
candidats mis cn avant , dil la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, rien n'a encore transpiré.

— On écrit de Zurich au Journal de Ge-
nève :

« La catastrophe dc Ilorgcn s'esl produite
pnr suite d'un effondrement et non par un
glissement. Cet effondrement a eu lieu sur
une longueur dc 150 mètres , une largeur de
E>0 et la sonde donue uue profondeur de 19
mètres.

» La gare des voyageurs dont les fonde-
ments reposent sur pilotis a résisté jusqu 'à
présent ct relarde momentanément l'eng lou-
tissement du reste du terrain ; elle forme
en quel que sorte une presqu 'île, mais cha-
que minute entraînant de nouvelles parties
du sol, elle sera sous peu isolée, à supposer
qu 'elle puisse résister longtemps.

» Quant à la gare des marchandises,
comme elle esl {orientent lézardée , on s'at-
tend d'uu moment à l'autre à la voir dispa-
raître , el il est probable qu 'une centaine dc
mètres de la voie s'enfonceront avec clic.
Un mur sc trouvant à environ trois cents
pas s'est déjà partiellement enfoncé ; aussi
ciilève-t-on les rails , les traverses , les balus-
trades , bref , tout ce qui peut être sauvé.
Malheureusement une maison d habitation
n'esl qu 'à cinq mètres de la parlie effon-
drée , el il esl forl à craindre qu 'elle ne soit
engloutie. En voyant des débris de poutres
flotter à côté des hampes des drapeaux de
l'inauguration, el en songeant au train des
voyageurs qui a passé sur la voie peu dc
temps avant l'engloutissement , on est ef-
frayé de l'idée des malheurs qui auraient
pu arriver. »

-Lucerne.' — Mardi soir, un conduc-

ntés de police de la ville dc St-Gall , émues
de nombreuses et énergiques réclamations,
avaient fait fermer des baraques de foire
dans lesquelles on montrait des femmes
géantes. Mais il y u eu procès ct le tribunal
de district vient de condamner la Ville à 400
francs de dommages-intérêts envers les pro-
priétaires dc ces baraques.

(irisons. — Un chasseur du Pncttigau
publie , dans lc Freie Rliœtier, les observa-
tions qu 'il a faites eu compagnie de plu-
sieurs de ses amis dans nu e grande chasse
sur les Alpes grisouues. Eu maints lieux,
dit-il , où, il y a une vingtaine d'années , on
rencontrait des troupes dc 18 à 20 chamois ,
nous n 'avons aperçu qu 'ici et là quel ques-
uns de ces gracieux animaux. La marmotte
qui , autrefois, se voyait en grande quantité
par un beau soleil , devient aussi presque
introuvable. A près quatre jours de chasse,
nous sommes rentrés chez nous sans butin
de ces montagnes désertes. En parcourant
des semaines entières ces vastes solitudes,
on ne trouverait pas, lout compte fait , 15 à
20 chamois. Aussi , on entend dire de divers
côtés qu 'il serait désirabl e que , pour proté-
ger réellement le gibier dc nos montagnes ,
la chasse aux chamois et aux marmottes
fut totalement défendue pendant environ
dix ans.

Argovie. — On hl dans la Grcnzpost
une correspondance du canlon d'Argovie
qui blâme l'attitude du gouvernement vis-à-
vis des catholi ques qui vont recevoir la con-
firmation des mains de leur évêque sur le
territoire du canton do Lucerne. Les plus
avancés parmi les partisans des KuHtirMm-
pfer »e se contentent pas de demander que
l'Etat défende aux curés d'accompagner les
enfanls auprès de leur évê que; ils voudraient
encore les empêcher de leur donner l'ins-
Ivuclion nécessaire pour recevoir le sacre-
ment de confirmation; car , disent-ils , tons
ces voyages ne sont que pour ameuter la
population et faire croire que l'on n'est pas
libre. (Il serait bien difficile dc ne pas le
croire 1) Pourquoi les curés ne donnent-ils
pas la confirmation? Qu 'a-t-on besoin d' un
évoque ?

Certes , si c'est comme cela que l'on en-
tend la séparation de 1 Eglise el dc l'Etat ,
ajoute le correspondant , le gouvernement
d'Argovie fait comp lètement fausse route.
Lc résultat qu 'il obtiendra ainsi , sera juste-
ment l'inverse de ce qu 'il désire , car ce n'est
pas en violentant aussi radicalement Jes
consciences que l'on ramène des populations ,
et bien loin d'emp êcher de l'agitation on ne
fera que la provoquer à toule force.

TJiurgovie. — Du i5 au 30 octobre
aura lieu dans tout le canton une collecte
pour les habitants des contrées ravagées cet
été par la grêle. D'après des estimations d'ex-
perts , le dommage (surtout dans la partie
sud-ouest du canton) s'élève h 8-tô,81 7 tr.
Cependant , les dommages essuyés par uu
grand nombre de propriétaires fortunés ne
sont pas compris dans ce chiffre.

Viiiid. — M. Gambetta est arrivé samedi
h Lausanne par le train de Berne. U est
de retour d' un voyage en Italie et en Autri-
che et va passer quelques jours au château
des Crêtes , à Clarens , chez M. Dubochet.

Le Nouvelliste annonce que M. Gambella
a eu à Berne mie entrevue avec M. le con-
seiller fédéral Cérésole.

M. Gambetta a dû faire une visite à
M. Thiers.

— On lit dans la Gazelle de Lausanne:
« M. Thiers a quitté Ouchy lundi  soir. Il

est parti complètement remis des suites de
la chute qu 'il avait faite il y a quel ques jours
cn descendant de bateau. Sa santé est excel-
lente  ct noire hôte illustre se montre p lus
enchanté que jamais du séjour qu'il a fait
au bord du lac Léman.

» Lundi , dans la matinée , il a reçu la vi-
rile de M. Gambella. Les deux hommes
d'Etal sc sont longuement entretenus des
questions politi ques à l' ordre du jour. Les
prochaines élections au Sénat cl à la Cham-
bre des députés en France el la nécessité de

Xcueli-Uel. — Le bruit qui a couru
que la Feudk Officielle allait êlre affermée
à une agence de publicité dc Genève est
inexact. La Chancellerie ne pourrait PaS
tenter de faire une bonne affaire , car elle
doil bien penser que si l 'Etal devait réa-iscr
un trop gros bénéfice , les fermiers se raU*11'
pertx 'xenl facilement et largement par des
prix excessifs sur les abonnements el Ie?
insertions. Ce serait toujours le public q»1
serait tondu. (Indicateur.)

— Les institutrices de Neuchâ tel péti-
tionnent pour oblenir une augmentation *•&
traitement'.

•Genève. — Ln république de Genève
peut se rassurer, la dernière des sœurs do
charité est parlie. La digne supérieure de
l'hôp ital catholi que dc Plainpalais , la véné-
rable sœnr Vincent , esl à Mornéx àegm
quelques jours. Le terme fixé par la loi
approchant , il a fallu l'arracher de son lit
où une maladie des plu s graves la relouai '
depuis plusieurs mois , pour la porter dans
une voiture, il y avait quarante-sept ans
que la sœur Vincent servait les pauvres
et les malades à Genève. 11 y en a cinquante
qu elle a fait profession dans In congréga-
tion des filles de Ja charilé.

Cet acte d' expulsion est odieux jusqu 'à
la cruauté. Penser que ni l'âge , ni les ser-
vices rendus , ni les souffrances d'une ma-
ladie mortelle dont le terme esl prochain ,
que rien n'u pu fléchir les instigateurs de
celle inqualifiable mesure i Et penser qae
tout cela se passe chez nous, que dans la
sentimentale et philanthropique Genève*,
une vieille femme malade est jetée à la
frontière sous le prétexte qu 'elle fait trop
de bien !

— A la suite du Congrès des sciences
géographiques de Paris, M. dé Bcaumotil-de-
Budé, président dc la Société dc géographie
de Genève, a été nommé officier de l'instruc-
tion publique. La même distincti on a été
accordée à M. Henri de Saussure, secrétaire
général du Congres.

— Ou lit dans le Journal de Genève:
« Samedi dernier , ii bord du Mont-Blanc ,

un jeune homme de Bulle qui était pris de
vin et qui se conduisait de la manière la
plus inconvenante , ayant élé invité par u"homme de l'équi page à se retirer à l' avant
du bateau , insulta grossièrement cet em-
ploy é ainsi que lc capitaine. Cela se passait
dans le trajet entre Evian etT/ionou. Arriva
à ce dernier port , l 'individu en question , qui
avait pris son billet pour Genève , l'ut remis
au gendarme français de service et se laissa
emmener sans résistance. On ne saurait
trop louer , du reste, lc tact et la modération
dont ont fuit preuve , en cette circonstance ,
les agents de la Compagnie do Navi gation. »

— Dans la nuit  de dimanche à lundi , le
brigadier du posle des POqnis, faisant avec u»
de ses hommes une ronde dans ce quartier
vers deux heures du malin , entendit du Im'*'dans une espèce de buvette située au rc«-
de-chaussée d' une maison eu construction
rue du Môle. Les individus qui y étaient
renfermés ayant refusé d'ouvrir , le brigadier
attendit que quelqu 'un sortît , el profila de
l'occasion pour entrer , afin de mettre en coi»"
travenlion ces bruyants retardataires. Mais
les gendarmes furent reçus par de gros-
sières insultes , promptement suivies de
voies dc fait , el leurs agresseurs mirent en
parliculier le brigadier hors d'étal de dégai-
ner pour sa défense per sonnelle en le saisis-
sant à bras le corps ct en lc renversant s
lerre.

Lc brigadier fut désarmé el il reçut de
son propre sabre uu coup de pointe qui "e
fil , heureusement, que déchirer la capote,
sans parler des coups de pieds et des coups
de poings.

Le gendarme qui l'accompagnait courut
au posle voisin , pour chercher un camarade,
à l'aide duquel la lutle recommença , celle
fois dans des conditions moins défavorables
pour les agents dc la force publi que , qui fi-
nirent par opérer , après une violente résis-
tance, l'arrestation de quatre individus , dout



* Q,s sont Savoisiens ; ils ont été. conduits nu
P°8te de l'hôtel de ville où. Irois d'enlre eux
"'J-ssés dans la lutte , ont été pansés par le
" Gosse, et de là , ont été ensuite transpor-
ts à l'Hôpital cautonal.

NOUVELLES DE L ET1UNGER
I^ellre» «l'AlIeanagnc.

Correspondance particulière delà LIUKIIT é.)

Berlin , 26 septembre.
Lee articles quo Ja Germania a puJj Jiés

e°e*ament sur la question juive , c'est-à-dire
°r la criminelle exploitation des chrétiens

pr loa Juifs eu Allemagne , ont produit par-
°ut en provin ce une vive sensation , et chez
e» Juifs une irritation sans borne. Il est
rnve en maint endroit que des Israélites

^
spérés ont dans des restaurants et au-

, f S lieux nu Mina rtnnliii-n ni fruité RUT nipr.Fl
,,/ouille catholi quo , qui , d'ailleurs , a trouvé
énergi ques défenseurs. En Silésie, les po-

P"lat ious catholi ques sont ravies que la
f'ftam'a ait enfin révélé lea manœuvres

c,1-aiuelles de la gent israélite , qui , dana
j^tte province surtout , travaille avec ardeur

foiner ICB fermiers ou les petits proprié-
tés et à escamoter l'argent dea paysans.
, «ur 1Q Rhin , lea articles de la Germania
°ot pas été moins bieu accueillis par lea

WooJj ques. Va particulier a invité Je direc-
er de cette feuille à publier ses articles
'' bro chure , offrant aussitôt d' en prendrey0 numéros pour lea diatribucr dans le8
¦unpagQe3) et partout où il eat nécessaire

. éclairer Jes populations sur les perfidies,
8 faussetés et les escroqueries dea Juifs.

.. La Gazette du Peuple d'Essen, feuiJÏo ca-
oli quo qui arait commencé à reproduire

68 articles de la Germania , a été dénoncée
Par un j u if do la villo au procureur , qui a
essiiôt intenté des pourauitos. Il s'appuie
Ur l'article 16G du code pénal , où il eat

^•K-atiou u d'injures à une société reli gieuse
h n  Sea institutions. » H va sans diro que
}  ~,er>nania, pas plus qu 'aucun journal ca-
lanque, n'a songé à attaquer lea inatitu-
008 religieuses des Juifs , mais bien unique -

j ..!"1' leurs tromperies, leurs vola , leurs ha-
l'Udo s usuraires, tous les moyens déshon-
etes par lesquels ila s'enrichissent en rui-
nât les cbréiiens. Des jugeB impartiaux ne

Peurr ont fuiro autrement quo d'acquitter la
gazette du Peuple à Essen.

La situation économi que , quo les Juifs,
¦"«tenteurs d'uno si grande partie du eapi-
^1) ont contribué p lus que personno à ag-
§ravor , apparaît tous les jours sous des
Couleurs do plus en plus sombres. On évalue
* 5)000 le nombro dea ouvriers mécaniciens
c°ngédiés à Berlin seulement. Borsig, le
frand constructeur de machines à Moabit ,
'eut encore d'imposer à sea ouvriers une

gouvello réduction do 10 p. c, après avoir
SstQit à G les heures de travail dans ses
Pliera.
, Cette crise ranime la lutte entre les li-
. ̂ -échangistes et les protectionniateB.Dans
_ c.**niD de ces derniers so trouvent non-
. ""-ment les fabricants dans l'industrie des
•*,er8 > maiB aussi tous les fabricants do tissus
? C(Hon. Co sont eux qui ont fait voter une
eaolution -protectionniste , dans le dernier
°egrès économique de Munich.
. Il est certain que Je gouvernement prns-
le.*i et en particulier deux hommes dont la

y0.1* sera d'un grand poids dans cette af-
8lre, MM. D-lbriick et Camphausen , sont
prtiaans déclarés du libre-échange. Un ar-
'ela publié hier par la Gazette de VAlterna-

*ne du Nord contre les protectionnistes
érable indi quer qu'ils n'ont rien à, attendre

uu Princo do Bismark.
Ua a jug é dernièrement à Hambourg un

grand procès de coutrobande , où ont fi guré
e8 chefB d'une grando maison Diotnenot C'0,
?oi depuis do longues années pratiquait son1 industrie , » Le ministère public a requis
eont re eux une amende de 3,002,380 tha-
ers • c'eat à peu près lo montant des som-
?eB d on (; ji s on t frustré le Trésor , en intro-

•Usant par contrebande dea quantités énor-
î0Q8 de marchandises du Dort libro do Ham-
°erg sur le territoire do l'empire allemand.
La Gazette de l'Allemagne du Nord a es-

,ayé de nier le fait notoire quo des milliers
e j eunes gens cn Allemagne se dérobent

/"•que année « au plaisir d'être soldat. »
.°8 données statistiques officielles qu 'on

CM°- (̂ G Pu,J*'
er ne laissent plus de douto à

j 1̂ égard . Sur 1,142 ,000 jeunes gens qui en
ni devaient être , d'après les listes , à la
. 8poaition delà commission do recrutement ,
, y on avait 53,310 qu'il a été impossible de
Ca I'""'''. par conséquent des réfractaires ,

chiffre est celui de la Prusse. Pour l'em-

pire tout entier , le chiffre des soldats tenus
à se présenter devant le conseil de révision ,
et qui se sont absentés sans excuses s'élève
à 82,418. La seule province do Prusse figure
là-dessus pour 16,830 hommes , un peu plus
que l'Asaco-Lorraine , qui a eu 16 ,072 ré-
fractaires. En 18G6 , le chiffre des réfractai-
res pour toute la Prusse ne dépassait pas
7,177. Depuis ce temps-là , les populations
ont appris à connaître les douceurs du mili-
tarisme et tâchent de s'en préserver le plas
possible.

Bien qu 'on eût annoncé la rup ture com-
plète des fiançailles sacrilèges contractées
par lo curé apostat de Mog ilno , le chanoine
Suczynski , il se confirme que le mariage ci-
vil de co malheureux , âgé de 50 ans, a été
dûment célébré à Kœnigsberg avec uno de
ses anciennes paroissiennes, M"* de Gajewska ,
âgée do 17 ane. Lo Courrier de Posen s'é-
tonne quo la famille ait donné son consente-
ment et qu 'une Polonaise catholiquo so soit
rendue complice d'un pareil sacrilè ge. Lee
deux époux sont allés en Suisse fairo « bé-
nir •> leur mariage par quelquo prêtre vieux-
catholique.

IiO Congrès callioliquc ituiieu.

Florence, 24 septembre.
Crescit eundo, peut-on dire de notre

splendide congrès. Le nombre des partici-
pants el des représentants des diverses asso-
ciations catholiques a dépassé aujourd'hui
800. Il n 'est pas jusqu 'à la presse libérale
île Florence qui ne se soit intéressée à nos
discussions et qui n 'ait fait des démarchée
pour l'entrée de ses rédacteurs ct reporters.
Pour sa u ver le principe et nc pas posci
d'antécédent fâcheux , ces démarches oui
dû Être repoussées. Une dame qui s'élail
introduite , je ne sais comment , ayant été
surprise prenant des notes pour uu journal
rouge, a élé priée avec la plus exquise poli-
tesse, dc bien vouloir prendre la porte.

La séance dc ce jo ur  a été ouverte par
la lecture du télégramme suivant envoyé
par Sou Eminencc le Cardinal Anlonelli.

t A S. E. le duc Salviali, à Florence.
_ Le Saint-Père remercie le II" congrès

p catholi que italien réuni h Florence , pour
» les sentiments manifestés dans le 1616-
» gramme qui a élé adressé à Sa Sainteté.
» Elle bénit de cœur tous les membres du
• congrès et leurs travaux , afin que ces
» travaux tournent au bien do la religion
> ct de la société.

G. Gard. ANTONELLI .
Des app laudissements enthousiastes et Jes

cris répétés de Evviva Pio Nono accueillent
celle lecture. C'est aussi par des acclama-
tions générales qu 'est salué un télégramme
de Mgr Mermillod , l'illustre victime dc la
persécution suisse, et un aulre du cardinal
Ledochowski , le prisonnier des persécu-
teurs allemands .

Le secrétaire général donne ensuite
communication d une adresse à envoyer au
St-Père au nom du congrès qui l'approuve
et la ratifie à l'unanimité. Voici la traduc-
tion dc cc document-

« Très-Saint Père,
> Vos lettres apostoliques nous sont arri-

vées dès le premier jour où nous nous som-
mes trouvés réunis à Florence, salués et hénis
au nom du Christ Noire-Seigneur , par l'il-
lustre et très-digue successeur de saint An-
tonin.

» Votre nom auguste de Père et de Pon-
tife a élé salué par l'applaudissement géné-
ral de vos fils et sujets. Debout , l'âme eni-
vrée d'enthousiasme , nous avons écoute la
lecture qui nous a été donnée de vos pré-
cieuses paroles de vérité et de lumière.

» En présence des mille embûches tramées
pour la perte de notre unité reli gieuse, au
milieu des séductions par lesquelles on
lente d'entraîner en dehors du droit'sentier
lc réveil redouté du peuple catholique d'1-
lalie , votre sollicitude paternelle n 'a pas
voulu (pie nous manquions de lu direction
et de la lumière dc celui qui tient de Dieu
le magistère infaillible de la vérité. La
bienveillance si paternelle avec laquelle vous
nous avez rappelé lc devoir de nous main-
tenir étroitement el toujours daus la solen-
nelle profession de foi pure , sans épithète ,
fuite dans le premier congrès à Venise , nous
a tous émus jusqu 'au plus profond de notre
urne.

» Franchissant les dislances sur les ailes
de la pensée el du cceur , il nous a semblé
voir au loin , sur la li gne indéfinie de l'ho-
rizon , la coupole immense qu 'un génie , fils
de celle très-noble cité qui nous donne une
si cordiale hospitalité , a élevé sur la lombc
du prince des ap ôtres ; ct nous vous avons
rencontré, ô Maître de la foi , ô Père dc lu
civilisation chrétienne , tout près de là , dans

1 attitude sublime de votre charité sainte , les une canonnière anglaise , stationnée dans les
mains levées au ciel pour en faire descen-
dre sur nous les bénédictions.

• Et alors tous les enseignements solen-
nels que , dans vos discours admirables , vous
avez adressés aux populations catholiques
de l'Italie , dans tant de circonstances diver-
ses, tantôt de joie et tantôt dc deuil , se sont
dressés en foule au milieu de nous; la tri-
bune de notre congrès en a répercuté l'écho
salutaire , ct une admirable unanimité d'en-
thousiasme el d'app laudissements s'est éle-
vée chaque fois qu 'une parole dc votre bou-
che sacrée élait rappelée par les orateurs
nos confrères.

» Ainsi , pendant que nous nous confir-
mions dans nos projets d'action ponr obtenir
à notre patrie la vraie paix , nous vous avons
entendu , Saint-Père , sagement définir celte
paix vers laquelle nous soupirons , et qui est
le repos de l'ordre vrai el parfait ; au mo-
ment de déterminer les caractères et les
formes de l'action dans laquelle nous nous
allions engager , nous avons écouté votre
lettre reçue en ce moment-là môme, nous
fournissant les moyens pour reconnaître les
embûches de ceux qui s'efforcent de rendre
nos œuvres stériles, et nous avons entendu
aussi rappeler avec vos mômes paroles les
exemples lumineux sur lesquels nous de-
vons modeler l'action légale de laquelle nous
attendons la réparation absolue et complète
des loris consommés conlre l'Eglise au nom
du peuple italien.

» Vous nous avez montré du doigt dans
le catholicisme libéral un dangereux ennemi ,
el nous avons élarg i l'abîme qui nous sépa-
rera éternellement de ceux qui font des
sopbismes sur la p lénitude de votre auto-
rité; vous nous avez montré daus O'Coiine!
un résumé de ces principes et de celte éner-
gie pur laquelle on contraint même les
méchants à èlre jusles envers Dieu cl envers
les peuples , cl nous plaçons ce nom à Ja
tête de In ligue sous l'étendard de laquelle ,
par milliers el par millions , nous demande-
rons, sans jamais nous lasser , que l'on
rompe le plus barbare des liens imposes à
l'Eglise , cl le joug le plus ignominieux im-
posé à l'intelligence , le lien du silence et le
joug de l'erreur.

» Père Saint , nous insp irant de vos con-
seils el dc vos enseignements dans uos pro-
jets , nous avons senti l' allégresse s'emparer
de notre cœur parce que , encore une fois,
nous avons pu acquérir la certitude dc ne
pas nous être éloignés du Vicaire du Christ
et du Christ lui-même. > (Longs applaudis-
sements.) '

M. l'avocat Grassi , do Florence, commence
la série des rapports par une étude remar-
quable sur la participation des catholiques
aux élections administratives , qu 'il recom-
mande instamment . M. l'avocat Paganuzzi
parle ensuite des futurs congrès, et conclut à
la création d' un comilé permanent ct à une
organisation analogue à celle de V Union des
Œuvres catholiques en Franco. M. lc mar-
quis Sossoli-Tomha fait le rapport sur les
œuvres dc charité ct flétrit en termes indi-
gnés lc projet du gouvernement do conver-
tir en rentes sur l'Etat les propriétés immo-
bilières des œuvres pies.

Enfin , M. le commandeur Albert expose
les services éminents qu 'une bonne presse
peut rendre en troquant les sopbismes, les
mensonges et Jes calomnies du journalisme
libéral , el il conclut en proposant la création
d'un organe central des catholiques italiens.
Cette propo sition qui n 'est pas contredite
ouvertement , me paraît cependant accueillie
avec assez peu de faveur. Il ne faut pas ou-
blier que l'Italie a des traditions incompati-
bles avec le système unitaire , et que chaque
province a un j ournal qui rend d'éminents
services et répond ple inement aux besoins
des '.populations dc la contrée. La Toscaue
seule manque d' un organe italien rigoureu-
sement catholique , car l'excellent Journal de
Florence ne s'adresse qu 'à un public fran-
çais, et l'̂ rmonia n'est pas du congrès.

-France. — Sur l'initiative de M. Cail-
laux , ministre des travaux publics , des
pourparlers sont actuellement entamés entre
les compagnies intéressées, c'est-à-dire cel-
les d'Orléans , de Paris-Lyon-Médilcrranée
et de l'Ouest , pour établir des trains rapides
entre Lyon ,'Bordeaux , Marseille et Nantes
d'une pari; Caen, Rouen , Marseille ct Bor-
deaux de l'autre.

Ces communications seraient des plus
utiles non-seulement au service des voya-
geurs , mais encore à celui des denrées et
marchandises destinées à l'exportation ; aussi
le ministre insistc-t-il d'une façon toute spé-
ciale pour que celle amélioration puisse êlre
réalisée le plus lot possible.

•Espagne. — La Politica donne des dé-
tails sur un fait qui s'est pusse à Gibraltar :

eaux de ce port , u enlevé aux douaniers
espagnols une barque nommée Fédéral,
remp lie de tabac et autres marchandises de
contrebande. Dans le conflit , un douanier a
été tué d' un coup de fusil ; la barque et les
douaniers n 'ont été relâchés que plus tard.
Lcs autorilés maritimes espagnoles ont pro-
testé ; le gouvernement réclamera à Londres
contre l'abus de pouvoir commis ainsi par
des Anglais appartenant à la marine de
l'Etat.

Turquie. — On lit dans un télégramme
de Ragusc du 26 :

1,300 insurgés campés près dc Raguso
sont partis celle nuit ;  1000 d'entre eux mar-
chent sur Êieck, où se rendent 400 antres
insurgés venant de Dalmatie: 500 se sont
dirigés vers Banja , sur la frontière du Mon-
ténégro , à la rencontre de Derviseh pacha.

— Des dépêches privées affirment que les
négociations.continuent entre la Roumanie
et la Serbie , au sujet de l' altitude dc la Rou-
manie en cas de guerre. Le prince Charles au-
rait promis dc concentrer un corps d'armée
a la frontière turque , pour diviser les forces
ottomanes et d'intervenir activement dans /a
lutte si elle sc prolongeait.

Afrique. — L'opinion s'est passionnée
en Angleterre à propos d' un projet d'inon-
dation du Sahara qu 'il ne faut pas confon-
dre avec celui du cap itaine Roudaire. Le
capitaine Roudaire songe à inonder les cliotls
tunisiens et algériens par un canal aboutis-
sant à la Méditerranée. Lc projet anglais
porle sur le Sahara occidental el son canal
aboutirait à l 'Atlanti que. Des meetings con-
sidérables ont élé lenus en faveur dc ce
dernier projet. Mais quelques journaux
s'inquiètent des suites que pour rait en avoir
la réalisation si jamais on y songe sérieuse-
ment.

L'Union dit notamment :
« Il esl pourtant  bien connu que les vents

chauds du Sud qui viennent de l'Afri que ont
un effet direct sur les neiges elles glaces du
sud de l'Europe , cl que , dons les années où
il y a persistance de ces vents , la ligne des
neiges et des glaciers s'élève. D'après ce fait,
il semble probable , ainsi qu 'il a élé avancé
par un géologue éminent, que la retraite des
neiges el des glaces sur les sommets des
montagnes cle l'Europe a suivi le tarissement
de la mer qui a jadis occup é le désert du Sa-
hara , el que les vents chauds engendrés par
lu large étendue de sable exposée ainsi à
l' action des rayons du soleil , ont tout à fait
changé le climat de l'Europe.

» Si celte théorie est correcte , il semble
que l'inondation du Sahara, en admettant
qu 'elle fût praticable , devrait influer sur Jcs
conditions climaléri ques non-seulement de
l'Afri que , mais encore do l'Europe , que le
climat de celle dernière partie du monde se-
rait si profondémment modifié , que lu ligne
des neiges devrait certainement redescendre
à ses anciennes limites et que de considéra-
bles portions de l'Italie , de l'Espagne , de la
France, de la Suisse, etc., seraient enve-
loppées de neiges perpétuelles , taudis que le
Rhin , le Danube et la plupart  des autres
fleuves de l'Europe seraient transformés
en glaciers.

» Si tels élaient Jes résultats de celte inon-
dation pour le pays que nous habitons , est-
ce que les avantages immédiats qui en résul-
teraient pour l'Afri que seraient assez consi-
dérables pour compenser In perle dc l'Eu-
rope entière? Il est permis d'en douter. »

DÉPÊCHES TELKGRAPUI QIIES

RAGUSE, 28 septembre.
Les insurgés ant f ait sauter la roule entre

Trebinge et Raguse.

MUNICH, 28 septembre.
La session de la Diète de Bavière a été

ouverte aujourd'hui par le prince Luitpold
en présence do nombreux membres de la
Chambre haute et de pre sque tous ceux de
la Chambre des députés.

Demain aura lieu l'élection des bureaux.

IIENDAYE , 27 septembre.
Les troupes libérales oui occupé Lastaola

ce matin.
Les carlistes fuient précipitamment dans

la direction d'Endarlaza.
Le général Trillo cont inue son mouve-

ment sur Oyarzuii.
(Beaucoup de brui t  pour dire que les al-

phonsistes font un mouvement sans impor-
tance dans la baulieuc d'irun , où se trouve
Lastaola.)

ii. SOUSSENS, réducteur.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOlIItKACX

lia Liberté. . . . . .
u'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

@o cBcii ift (n ber S8iicï)T).t!it>hmiî
^i. <»5«fct:iui iu g *it t t \ t

crjd)icnc"îi % 31. Seetyol* — 'Siciiî-
ntal ber ^)flid)tcn chicê <Sl>viftCH
gcgcu bie (Seine... J>c £$cfu (Sljrtfti,

11. Stuflaflc — -JU'ciS gr. 3.
(C. 1574 F.)

M 
jeuue homme, parlant quelque
peu le français, ayant travaillé dans

un eommerce «l'épicerie de la Suisse
allemande, désire s'engager pour un
an dans une maison (dc lu môme spécialité)
delà Suisse Romande ou de France pour s'y
perfectionner dnns la langue du pays ct
étendre ses connaissances. Conditions avan-
tageuses. Entrée immédiate. Offres à l'A-
gence de publicité , Alphonse COMTE, à
Fribourg. C 2946 F

ÏTIIT agriculteur désire acheter ct de
Ull préférence Jouer ua domaine d'envi-
ron HO poses, situé à proximité de la ville
de Fribourg. Adressée les offres à l'Agence
dc publicité , Alphonse COMTE, à Fribourg.

C 2948 F

Ç\vA désire achetée uue cUcuuuée à. Ccu
UJLi en hou état. Indiquer au bureau de
cc journal. C 2783 F

GRAND C H O I X
-Fleurs d'hiver, artificielle.*

PInines, Aigrettes et Couronnes
chez M. VILLIGER,

Grand'Rue, n- SO.
G 9M/L F

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillot , 1 Etude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n" 13, à droite ea des-
cendant. (C 2840 F)

En veute à l'Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMIMES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons ct demi-canton.'., les communes ,
Jes principales rivières et montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la siluation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., ele.
l'A n

J. COUTURIER,
pnix : 7a centimes. C 1909 F

A AnC-VIlRl- 
('c •,,|("' a s1'̂  linc I11U '~

1 uli Vllu son d'habitation rebâtie à
neuf, située à proximité de la ville de Romont ,
dnns une belle position , avec magasin au
rez-de-chaussée , un beau rerger el jardin
attenants.

S'adresser pour tous renseignements au
soussigné, (C 2930 F)

J. GOBET, notaire, à Romont.

JACQUES FELLER
COIFFEUE

Rue des -Epouses, 1*48.

Choix de cravates , faux-cols, parfume-
rie, etc.; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (G 2G98 F)

i

Prix do la Ugno
ou do son eopaoo

^ f̂p̂ Tjj^
OENT. OENT. ' OENT.",

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 | 15 15
15 20 25

IU. BUGNON
OinnUROlEN-DENTlSTE A FHIIVOU-YG,

sera à Romont , hôtel du Cerf , mercredi ,
6 Octobre. (C 2904 F)

Voyage au Pays des Milliard s
par VICTOU TISSOT .

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
3 te. 50. (Envoi contre remboursement.)

Cesl l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur P Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie calholique suisse,

à Fribourq. (G 2589 F")

MUSCULINE-GUICHON
ni-l ' OÏ l .K X K U A L  l'dllll l.A SU ISS I

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Museuliiie-lSuiehoia des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Dérobes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : Mia r r  liées,
chroniques, vouiisKeiueuls uer-
¦vfc-nx , g*tv_tra1gica, autanie, maux
d'es<outae et st: _- -o __ *- ..««s les
iualadieN de poitrine.

Prix des boites • l ~ 'à0 6™mmcs» 5 fr*i nx aes noues. | 550 gramm0S| 10 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Chûtel- Saint-Denis (Fribourg).
G 2182 rr

A LOUER
POUR LA SAISON D'HIVER

plusieurs petits et grands logements
avec cuisines et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.
(G 293S F)

Carrières de Porsel
Molasse grise et bleue pour construc-

tions. (Brûle el taillée.)
S'adresser aux frères Colliard , auberg istes

ii Porsel. (C 2570 Fj

En venle à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :
LETTRES

D 'UNE JEUNE IRLANDAISE
•A. SA- SOEXJ-R.-

Publioes pur Mary O'Nci/ya.
i vol. d'environ SttO pages. Prix : 3 fr.

(C 2937 F)

Â "vi?ivn_ii! i?p uis *°i,t' ncu *"s e- com_
1 iJlïlPlilll p 'ets (bois dc lit , matelas ,

duvets, traversins, etc.),pouvant servir pour
un orphelinat ou pension d'élèves.

S'adresser à M. RABOUD , Curé de Billens.
CC 2920 F)

V1I_._J.TINB FABAITRK
une brochure contenant les discours

prononcés il lai réunion
cantonale du

P I U S - V E R E I N  A A U T I G N Y .
,>,.,*.- . S5 c, _ .'e_i_c_-ug_la_ .i.c.

3f.ffO 0. la douzaine.
EN VENTE A

Bulle: M. Baudère , libraire.
Chdlel-Sl-Dema: M"" Dewarrat.
Delémont : M. Eschman n.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie calholique suisse
M. Meyll , libraire.
M..Rody, libraire.

Porrenlruy: M. Giirtler.
Romout: M. Stajessi.

Avantages aux négociant., et agents d'a»nires. Pour le prix de vingt
francs par an . ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la __*i&cr.e , l'Ami du. Peuple ct lea Offres ct demande;
c'est-à-dire simultanément dans Irois journau x , avec faculté de changer le texte chaqw
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES ¦G-K,A.rjrxJl'-A',E®

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freibwger Zeitunj
ou 'aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnM*
«le S lignes d' annonces par semaine dans cliaeu» de ees quatre j o"r*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublei,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d 'employés, de dtr
mesliques el servantes, et d'ouvriers, avis d 'enterrement. Sx l'annonce dépasse S lignes- ie
surplus est compté au tari f général ci-dessus.

Les étonnantes Y o r t u s  n n t r i t i T o s  et onra t iToe  do lo plante Co*5*!
originaire da PSron, sont rBoommandèespa Aloi. d o^ ^_ n b o I d t ,q ulel,

pario on IOB tormsa Burvivrii .-: „I_os atthmos ot les _aalad.es ào poitrine B*"8

ronoontrent jamaiB ohoz les Coqnéros^qni rostent tris-vigonreux, •"-"''î*
supportant los plus grandes fatigues ot en étant privés do nourrituro e' f .
sommeil"; oes faits sont oonstatés par M. M. do Boorhavo, Bonpland,T»***T
et tous los autres investi gateur s do l'Amérique du Sud. Los vortus de o*1™
planto sont reconnu .9 théoriquement depuis longtemps par lo monde >a"̂ ?
allemand, mais pratiquement seulement dopuis l'introduotion des prod»1»
do Cooa du prof. Sampson par la pharmacie du Mauro do Mayenco. Ces r;';; '
duits, étant faits do plantes fraiohea , Contiennent tout  o^ 

es p a r t  ios el> 
j"oaoea , qui constituent cotto plante. Ces préjjar atJf_c|*^5pronyéa millo v>~

aux gens trrovomont malados, produisent un offo. merveilleux dans les cas ¦ •

t «-~» 1«*»̂  Bupporwnt les pms granaes laoguea 
ot on étant prives 

ao 
nour r i tu re ' «• ..

I j J Q ,  *%.̂^______r -M$ Bommoil"; ces faits sont oonBtates par M. M. do BoorliaYO , Bonpland,T'°" T̂
IfA?̂ ^ Jr ~Sr

^ 
°' '0UB '°8 nutrcs >nv,=B''gatOurs do l'Amériquo du Sud. Les vertus il.» c-'"

M. ̂ ^V^^^r *|j5̂  planto sont reconnues tbôoriquoment depuis longtemps par lo mondo B»*'"?
OBb^^^r ^  ̂ allemand, mais pratiquement seulement depuis l'introduotion des prodoi°

_____I_r Tl- W •»!____-_ __; "*° ^ooa **u Pro
"" 8

amP8°n par la p liarmaoio du Mauro do Mayenco. Ce» P**
mr Ue W.9Mqs duits, étantfaitsdo plantcsfraio_iee,oont lennent toutotJespar t ioB e»!"

g^ ĴluJtttmirpZi\!uï *l>l_ta oaoea , qui conatitnont cotto p lante. Cea prùiyari itihf^ipronvêa millo >°*
aux gens gravomont malados, produisent un ofTo. morveiUeux dons les oas ?

mttî&d.a d e p o i t r i n e  ct d o p o ù m o n e , mime dans le dernier période de oos maladies (Pillules I),?"'''1?*
sent rodicnlemont toutes les maladies de b a s - T o n t r e  et les d y _ p o p s i o s  (Pillules II ot vin), ronie 1!8
nniquo contro toutes m a l a d i e s  dos n e r f s  et seul remette radical contro les f a i b l  osa os do toutes espip 4*
(Pillulc8lII ot oaprit de vin)..Prix 1 bolto Frcs. 4. — , 6 boites 22 Frcs., 1 flao. Fros. 4.50. Uno dis..ertat*oB
Instruclivo du prof. Sampson * tjui a étudié lo Cooa dana Io pays mémo, sera onvoyéo gratis-franc- par '*
p h a r m a c i e  du  m a u r e  do M a y o n o o  ou par lea Dépôts: j? nbourff . m. PITTET, pharmaC» |
Berne: A. BKÙNNER; Lausanne: II I_ IIHKNS flls , pharmacien, ui F.-J?. PISCIIL , pl .ii . iii. u.i.-i. , a*'*re"
fois Th. Doebelc ; Neuchâtel: E. 1_ AUI .KH successeur , pharnuwten. (C 215i FJ

LA FILATURE DE LIN BURGDORF
_\ tturgilorff pSea-M©)

se recommande pour le filage à façon de lin , chanvre el étoupes. Prix modérés- ^.
S'adresser aux «lépAts : ( Il 3422 »J

Chez Madame ANETTlî MAJEUX née SAVARY, ii FRIBOURG ;
» Monsieur EUGENE WiEBEK, commissionnaire , ii BULLE: ^, .Madame DOUGOUD-AYEU , à ROMONT. (C 2888 W

w ATTENTION. ^
Matlaïue NORDSIA-NK informe l'honorable public de la ville et de la canipa$|

que pour cause de fêles religieuses , ses magasins seront ferpiés du :tO «eptenibre •*
i octobre.

i G 293610 -P* SOKWMAKX & Filsv . A FRIBOURG.

f^ îtnietge. ^̂
Ginciu (S. G, IÇuWifum ;u Stabt unb ju Saub, bie ergebeue 2.1151%, bafi iiteine 9Jl«9^

loeflcit rcti#fen g-cierldiieu, wm 3Ôten &e\>tcuibct U& /itcu ©ct»6vc cjcjditof. cH foin ïottm
gf. lîor-Diuoim § ^>ôfj«c,

iu Sïci&utrt.

NOUVELLES HACHINES A BATTR!
|! rtc W1IL 15_ r g o
§?,_» Mues pur deux bommes ou au moyen d' un manège par unc ou deux botes de -.,3
•" *" trait; Uv. 200 à 500 dc grains battues en une heure. ^g«"5- .'rix: 200 à 700 (x: franco. ||
B *. c, , . unniT'/ AVIC'II i,.., S FiiA.vci'onT-sun-MAix , landw , Halle. ag .
?;f , : S adresser a MOR1TZ ^ EIL jun. ) y ^ ^  Ppanacijbru^cas,, 13. g" g

On cherche des agents. (G 2408 F)

€~ Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. \

- L'Euxin L»»OCH _ ronformo) sous uno forme asrenble , \
•la lolalili des principes Un quinquina.. (Oazc '.tc des Hùp ilaux). \

Col ÉIiIXIR de quinquina est un extrait co.iri.ivr des TROIS quinquinas
(rouge, jauno cl gris). 11 est reconstituant, digestif cl anti-lléoreux; d'un goiii l'ort
agréable , son effleacitû reconnue par toul le corps médical , lui vaut d'être
consld6ré comme la plus complète ct \ .planpuissante îles préparations conlre la

. Débilité générale, le Manque d' appétit , les Digestions difficiles ,
_ les Fièvres lonaues cl pernicieuses , etc.

le la Force ct do la Coloration du sang, — irès-efflcacc contro 11

Lympliatisme, Chlorose, Sang pauvre , Hy drop isie, etc.
PARIS, IB et 22, ruo Drouot , ct dater toutes les PhaHnacies.

« Auuiico ._ 1.111n.1u J. 1-UTl , à ZURIUU. _
* Dépôt û. FRIBOURG : BoECiaAT pliamiactGtt. C23C0 l'

__ vE,™ - ,*™=
,„f CTHÔ - _ f . VKNDRE OU A LOUER

A m FUTUR MARF . ^ mkm 
^  ̂

.. (e m ,„
Satire couronnée récemment par l'académie dè la yillè de Fribourg avec cour ct jar di"-

Dne brochure d'environ ao pages* S'adresser à l'agence de P»i,!ic'l(f îo p)
PRIX : 20 centimes. (G 2415 F) pbouse Comte , ii Fribourg. (C là\à*-t


