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Mais laissons Jà ces tristes souvenirs aux-
quels vous avez associé votre nom, pour
envisager l'avenir que vous entendez nous
préparer. C'est bien la persécution que
voua nous promettez , et à bref délai. Car de
quel autre nom appeler la suppression des
ordres religieux, la suppression do la li-
berté d'enseignement, la suppression des
vocations ecclésiastiques ? C'est la persécu-
tion ouverte , violente , de quelque apparence
de légalité que vous prétendiez la couvrir.
Dans un langage que vous auriez, voulu
rendre spirituel , et qui n'est qu 'inconve-
nant , vous parlez de « ces milliers de prê-
tres multicolores qui n'ont pas de patrie. »
Ces prôtres , monsieur , sont au service de
vos concitoyens ; du matin au soir, ils in-
struisent les enfants , soignent les malades ,
consolent les pauvres. Yous n 'avez pas plus
le droit do vous occuper de la couleur de
leur habit , qu 'ils n'ont l'intention d'exami-
ner celle du vôtre. Ils sont citoyens au
môme litre que vous : ils ont , comme vous
et vos amis , le droit de se réunir , de vivre
ensemble , de prier el de travailler eu com-
muu. Leur patrie esl la France, et leur na-
tionalité est certaine. Que voulez-vous de
plus , et de quel droit mettriez-vous la main
entre leur conscience et Dieu ?

-Après la liberlé de l'association religieuse ,le despotisme dont vous êtes le porte-voix
s apprête , selon vous , à détruire uue autre
inerte non moins précieuse, celle de l'en-

-dignement. Et cela , dites-vous, sous le pré-
texte « que nous ne devons pas laisser, dans
nos écoles , blasp hémer notre histoire. »
Quoi, c'est vous et le parti violent dout vous

es -e chef , qui vous coustiluez le gardien
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et le défenseur de notre histoire nationale I
vous qui datez cette histoire de 89 ou de
93, et qui ne voyez au délit qu 'une série
û'iiorreurs et d'infamies 1 vous qui n'êtes
occupés qu 'à bafouer nos grandeurs et nos
gloires séculaires, à insulter nos rois, a
rabaisser nos grands domines, ù dénigrer
nos vieilles institutions et à parler de l'an-
cienne Frauce , de son clergé, de sa noblesse,
de sa condition politique et sociale, comme
si elle avait présenté , pendant quinze siècles,
le spectacle d'une Mongolie ou d'une Tar-
tane!

Et c'est sous ce prétexte-là que le despo-
tisme dont vous formulez le programme se
prépare à nous eulever le peu de liberté
que nous tenons de la loi I Car c'est un mi-
nimum de liberté, monsieur , que celte par-
tici pation si subordonnée , si restreinte , si
étroite , uon pas même à la collation des
grades, comme vous l'affirmez à faux , car
elle reste tout entière dans la maiu de l'E-
tat , mais à la simple interrogation des étu-
diante. Aussi , quand il vous plaira de re-
mettre ces choses en question , nous reven-
diquerons à notre tour un droit qui sem-
blait abandonné, et cuius- ¦foma'àfct.aûa fc
noire pays s'il est juste, s'il est équitable ,
s'il est utile que 108,065 élèves ( i )  appar-
tenant à des familles françaises soient sou-
mis aux épreuves du baccalauréat es lettres
et du huccalauréat es sciences, sans qu 'uu
seul de leurs professeurs soit udmis à siéger
dans lea jurys d'examen. Nous vous atten-
dons avec conflance sur ce terrain , si ja-
mais il vous convient de nous y appeler.

Mais là où le despotisme dont vous venez
de faire entendre les menaces éclate davan-
tage, c'est dans Jes entraves que vous pré-
parez au rocrulemeut du clergé de Frauce .
Eu assujettissant les élèves du sanctuaire

(1) Chiffre dos élèves appartenant aux collèges
libres et aux Petits-Séminaires. (Journal officiel
du 15 septombic 1878.)

reconnaissance envers le petit groupe de
citoyens courageux qui avaient bien voulu
faire de lui l'un dea leurs, de lui qui jusque-
là n'avait su, politiquement pa rlant , quo
trembler , tous ces sentiments d'abord uu
pen confus, puis ae développant et se démê-
lant peu à pou , transfigurèrent notre Gran-
gier et le rendirent tout-à-fait digne de fi-
garer dans l'héroïque pléiade des sauveurs
de Saint-Pierre.

Mais Arsèue, tout en communiquant à,
fil - .-; associés ce nouvel épisode de l'histoire
de Jean , insista pour qu'aucun , pas même
Etienne et Barnabe , ne pénétrât auprès du
malade.

Jardinier , gardien et à vrai dire maître
dea Pénitents, il était naturel que frère Ar-
sène parcourût souvent les recoins les p lue
éloignés de son empire, même ce petit pa-
villon où se serrent les bancs et les usten-
siles de jardinage et qui est tout près de la
porte donnant sur le clos Ladiré.

Mais, si l'on eût rencontré là l'un des
Erneven , ou Fritz ou Thérèse, l'imagination
publique se fût bien vite donné carrière.

De fait , o'eBt dans ce pavillon que Jean
achevait de se rétablir.

Une foia ou deux, la nuit, il y reçut la
visite du docteur Malteste.

Sauf cela , il n'eut, pendant quinze jou rs,
d'autre infimier , ni d'autre serviteur que
frère AtBene.

Celui-ci était littéralement snr les dents.
Il avait d'abord ses fonctions ofûciollos

au service des armes , vous voulez , monsieur ,
tarir la source même du sacerdoce. Car ne
nous parlez pa.w de J obligation de servir la
patrie : c'est un mot que vous jetez à la
foule pour tromper les simp les. Il y a bien
des manières de servir sa patrie. L'institu-
teur , le professeur, qui s'épuisent à instruire
leurs élèves, le prêtre qui se consume dans
les travaux de sou ministère, servent leur
pays aussi utilement que le soldat. Ce sont
là de grands services publics , nécessaires ,.
indispensables , et qui valent bien , eu fati-
gues comme en résultats , celui des armes.

Le plus simple bon sens suffit pour com-
prendre que les nécessités sociales imposent
et justifient de tels équivalents. Mais uon ,
sous prétexte d'égalité , vous visez la reli-
gion au cœur. Bien que vos goûts et vos au-
técédeuts ue vous aient guère permis d'ap-
précier ces choses, vous n 'êtes pas saus sa-
voir que le régime de Ja caserne n 'est pas
une préparation au rég ime du séminaire,
que 1 Eglise demande à ses futurs ministres
uu ensemble de qualités qui ue s'acquièrent
et ne se développent que daus le silence de
la prière et du recueillement , et que le jour
ou de pareilles exigences viendront à s'a-
jouter aux devoirs et aux sacrifices de la
vie sacerdotale , c'en sera fait parmi nous des
vocalious ecclésiastiques.

Mais que vous importe , et n 'est-ce pas là
précisément le résultat que vous voulez at-
teindre ? En tout cas, uous sommes avertis ;
et dès ce momeut vous nous autorisez a
nous tourner vera les catholi ques pour leur
dire : Voyez ce qui vous attend : ces hom-
mes qui parlent de cléricalisme et d' ultra-
montauisme pour masquer les desseins, c'est
la religion même qu 'ils veulent détruire,
en lui enlevant l' une après l'autre toutes ses
forces et toutes ses institutions. Vos libertés,
ils en feront litière ; vos droils, ils n'aspi-
rent qu 'à les supprimer. Ordres religieux,
euseiguauls ou hospituliers , écoles chrétien-*-

de gardien des Pénitents ; puis le Boin du
jardin , qui , oe. môme l'hiver, n'est point une
sinécure ; puis cette surveillanoe continuelle
qu'en sa qualité de généralissime des hon-
nêtes gens de Saint-Pierre, il devait exercer,
sur le paya tout entier , sans cesse l'œil ou-
vert , l'oreille au guet et l'esprit tendu , étu-
diant , soit par lui-môme , soit par l'un de
ses substituts , les événements, les caractères,
snrtont les agissements et les allures de
ceux dont il pouvait soupçonner ou la
loyauté ou simplement l'habileté ; il n'y a
pas que lea traîtres qui perdent lea meil-
leures causes j il y a encore les maladroits.
N'oublions pas seB exercices religieux, dont
nous avons seulement touché un mot , eucommençant , maia auxquels , si criti quée
que fussent les circonstances et si écrasant
le poids qui pesait sur lui , frère Arène con-
sacra toujours denx heures par jour.

Outre cela donc , il avait , oet hiver,
1792-93, la surintendance des ateliers, tant
de ceux établis chez les Erneven que de
ceux des Pénitents. Sans doute , ici Thérèse
et Ulrich , là les deux frères les secondaient
puissamment. Mais il y avait une direction
générale à imprimer à ces trauvaux, des
mesures d'ensemble à prendre. Il fallait un
regard bien oxeroé pour découvrir Je péril,
le voir poindre , avant presque que celui qui
l'apportait en eût conscience. Il fallait

^ 
une

main douce et ferme pour écarter oe péril :
aa milieu de ces bommes, de ces femmeE
réunis par le zèle chrétien et patriotique ,

nés à tous les degrés, n'eu p 'écJiappera à
leurs mesures d'oppression , dès l'instant
qu 'ils ne trouveront plus devant eux d'ob-
stacle légal.

Enûn , pour achever l'œuvre de destruc-
tiou , ils arrêteront les vocations ecclésiasti-
ques à leur début par l'obligation du service
mililaire , et, faute de prêtres, le ministère
paroissial deviendra impossible. Et toutes
ces iniquités , ils comptent les opérer jus-
qu'au bout sous le couvert de la légalité.
Eh! grand Dieu I y a-t il eu , dans l'histoire ,
une seule persécution religieuse qui ne se
soit parée de ce nom ? La Convention , elle
aussi , se nommait l'ordre légal ; et nos pla-
ces publiques sont encore là pour rappeler
à tous comment elle l'appliquait. Une fois
sur la pento de la violence , et daus un pays
comme lo nôtre, qui peut prévoir où l'on
s'arrêtera ? Que tous lea catholiques veuil-
lent doue bieu réfléchir à Ja situation qu 'on
leur annonce , sérieusement et à temps.

Peul-elre, monsieur , aurez-vous contri-
bué, par vos agressions et vos menaces, à
refaire l'uuion si désirable enlre tous ceux
qui regardent la religion comme la base
première de l'ordre social. En la choisissant
pour l' objet principal de vos 'attaques, vous
iudi quez à l'avance Je vrai terrain sur le-
quel tous les hommes de bonne foi et do
bonne volonté pourront et devront se ren-
contrer et se donner la maiu , pour travail-
ler au salut de leur pays. C'est Jà du moins
un service que vous uous aurez rendu par
votre discours, et dont jo suis presque tenté
de vous remercier.

J'ai l'honneur d'être, monsieur le député,
voire très humble serviteur.

f Cir.-Énn.E,
Évêque d'Angers

la révolution pouvait couver.. Arsène devait
étouffer à temps tout gorme mauvais.

SanB doute encore, chacun des lieutenants
d'Arsène y veillait pour sa part. Mais l'œil
central, pour ainsi dive , celui auquel reve-
naient toutes les informations recueillies
par d'autres , o'était l'œil d'Arsène. Il était
le chof effectif et comme le roi de Saint-
Pierre -, et nul n'ignore qu'en ces tempB
orageux surtout , la couronne royale, pour
ceux qui veulent la porter dignemont , est
presque toujours une couronne d'épines.

Je ne Bais comment ce mot do roi est
venu sous ma plume.

Il me faut le prononcer encore pour ex-
pliquer la crise terrible qni éclata dans la
santé de frère Arsène , ot menaça du mêmo
coup la sécurité de Saint-Pierre.

Bien qu'à cette époquo les j ournaux po-
litiques se fussent étrangement; multiplies ,
ils ne parvenaient Suàco et qu 'à des i inter-
valles irréguliers ju squ 'à cette petite v le
de Saint-Pierre, heureusement pour 

^
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isolée mémo desoommunes les plus voisines.
Peu do Pierrots avaient aveo Paris uno cor-
respondance suivie. Pourtant vous vous sou-
venez quo, dans son premier discours , sous
les tilleuls deB Ladiré , le 15 septembre 1792
frère Arsène avait communiqué à Eon au-
ditoire , entre autre , tristeB nouvelles, la mise
en jugement du roi. . .

Depuis, l'organisation et la régularisation
du complot , l'incident d'Aigle villo, la jainoe
d'Ulrich , la latte contro Semt-Loup, la



CONFÉDÉRATION
A parlir du 1" octobre prochain , la Bé-

publique du Pérou fera partie de l'Union
générale des postes. Les correspondances
échangées entre ce pays et la Suisse seront
donc, dès l'époque susmentionnée , soumises
aux taxes du tarif de l'Union , chiffre II,
savoir :
Lettres , par 15 grammes , affranchies 60 cts.
Lettres , par 15 grammes , uoiiaffrau-

chies 75 i
Caries postales 20 «
Journaux et autres imprimés , échan-

tillons et papiers d'affaires , par
50 grammes 10 >

Droit de recommandation 20 >
Avis de réception 20 *

On cite comme ayant pris part aux ras-
semblements de troupes en Frauce, les offi-
ciers suisses dont les noms suivent: MM Cé-
résoJe, coJoneJ divisionnaire, Je capitaine
Secretan , le major Hegg, de l'administra-
tion , le brigadier de Guimps. Ces officiers
ont assisté spécialement aux manœuvres du
7°,° corps d'armée commandé par le duc
d'Aumale et dont le centre d'opération était
Vepoul ; à celles de la garnison de Paris
commandée par, le général Aymard et à cel-
les du sixième corps que diri geait , à Bar-le-
Duc , le général Douay.

On écrit à l'Aar g.-Tagblatt que le 15 août
dernier une société suisse a été fondée à
Barmnquil la  dans la Bépublique de la Co-
lombie. Cette société compte 7 membres.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On dirait vraiment que Car-
touche et Mandrin ont laissé des émules dans
l'aiieienne partie du canton aussi bien que
dans la nouvelle. On n'entend plus parler
que de vols et de scènes de brigandage.
Vendredi , 20 septembro, écrit-on de Gesse-
nay, on a pénétré à midi daus la demeure
du marchand .le bois von Griiuigen. Ou a
forcé un bureau et une armoire et on a volé
tout l'argent. Le propriétaire, M. de Grttni-
géu , père, qui reposait dans une pièce voi-
sine , réveillé parle bruit , voulut  voir ce qui
l'occasionnait , mais mal lui en prit , car il fut
assommé d'un coup de hache porté à In têle.
Il tomba sans connaissance ; cependant le
médecin espère le sauver. L'auteur de cet
attentat , arrêté par le sergent de gendarmer
rie Diippen. à Wimmis, est , un individu âgé
de 24 ans, nommé Kanffmann , de Griudelr
wald , .condamné l'hiver dernier pour vol
dans la môme maison , à 11 mois de déten-
tion. Il s'est évadé le 16 avec un autre dé-
tenu , du pénitencier de Thorberg.

Iaicovne.' — Signe des temps. A Lu-
cerne, une maison a été vendue aux enchè-
res au prix de 18,302 fr. Il y a trois mois,
cetle même maison était également mise
aux enchères pour 38,000 fr.

déportation de Joan , l'établissement et la
direction des ateliers nationaux, la maladie
de Jean, tous ces événements d'un intérêt
majeur pour Saint-Pierre détournèrent un
peu l'attention do frère Arsène de co qui
se passait à Paris,

A peine , de temps à autre , nne vieille
gazette , une lettre particulière lui don-
naient- ellos qnelques nouvelles , presque
toujours altérées par l'esprit de parti ou
grossies par la peur.

En dépit de ces altérations on de ces
exagérations , frère Arsène voyait bien que
le rég ime révolutionnaire so consolidait de
plus en plus à Paris et dans les grands cen-
tres. U priait Dieu pour les viotimes et pour
les bourreaux . U conjurait lo ciel de ne pas
permettre quo ce régime abominable effleu-
rât seulement le Paradis-Saint-Pierre. Mais
surtout'il se préoccupait du procès du roi.

Si loin qu'il fût du théâtre deB événe-
ments, il constatait qn 'il y avait à la Con-
vention deux partis, deux catégories d'hom-
mes bien distincts : ceux qui étaient , après
tout, humains et qui n'eussent pas mieux
demandé que de rester honnêtes ; ceux qui
étalent froidement cruels, les hommes de
sang, les Danton , les Marat , les Saînt-Just ,
les Conton , surtout le ohef exercé , Robes-
pierre.

Or, frère Arsène se disait que ces hon-
nêtes gens qui , à la Convention comme ail-
leurs, formaient la majorité, auraient peut-
être bien la faiblesse d'exiler ou d'empri-

CANTON DE FRIBOUKG
Nous remarquons une erreur qui s est

glissée dans Ja Jiste qu'on nous a donnée de
la Commission de l'Orphelinat de Fribourg.
M. le chanoine Tschopp n'en fait pas partie ;
M. Alexandre Gendre a été confirmé.

Les délégués des conservateurs des com-
munes de la Gruyère auront une réunion
préparatoire à Bulle , jeudi , pour la -dési-
gnation du candidatà la députation. Le choix
des délégués est déjà fait daus beaucoup
de communes. Nous avons la confiance que
les hommes chargés de désigner le futur
député , remplirout leur mandat sans parti
pris et en se p laçant au point de vue du
bien du district et de l' union de toutes les
forces conservatrices. La Gruyère ne peut
que gagner à faire trêve à des dissentiments
f âcheux pour réunir dans sa députation
tous les hommes .d'initiative etd 'nrtinn dont
elle dispose.

Or, M. Duvillard est incontestablement
un homine actif et influent. Pendant les
deux législatures où il a siégé au Grand
Conseil , il a été toujours soucieux des inté-
rêts de son district , et il a élé le promoteur
de plusieurs entreprises d'intérêt public
dont la Gruyère recueille aujourd'hui les
avantages. M. Duvillard était aimé de tons
ses collègues sans distinctions de nuances ;
tous savaient apprécier son aptitude aux
affaires publiques , son zèle pour le bien de
ses commettants , son assiduité aux travaux
du Grand Conseil et des commissions. C'est
pour cela qu 'ils regrettent de ne plus le
trouver au milieu d'eux et qu 'en plusieurs
circonstances ils lui out donné officiellement
des témoignages de sympathie. Personne
n'osera dire que , depuis qu 'il n 'est plus de
la députation de la Gruyère, celle-ci ait ga-
gné en autorité devant le Grand Couseil ;
c'est bien plutôt le contraire qui est la vé-
rité.

En se plaçant à uu point de vue un peu
élevé , en faisant une bonne fois abstraction
de questions personnelles , en ne consultant
que l'intérêt vrai du district et du parti con-
servateur , les délégués des communes peu-
vent remp lir d'une manière heureuse et
profitable pour lous la mission dout la con-
fiance des populations les a revêtus. Nous
attendons leur décision avec confiance

Le nommé Josep h-Antoine Carroz, d'Ar-
baz (Valais), soldai au 88" bataillon , vient de
mourir d' une manière bien triste au retour
de l'école de.recrues d'AItorf. Il se tenait
depuis Berue sur la plateforme extérieure
d'un wagon du Iram N° 72 qui arrive à
Fribourg h 3 h. 80, el il avait à son képi la
carte de tir. Uu coup de vent fit tomber la
carte au départ delà gare de Thbrishaus. Le
soldat sauta de la platoforme pour la ressai-
sir et tomba si malheureusement qu 'il a eu
les deuxjambes emportées et un bras broyé.
Il a été transporté à l'hôpital de Fribourg
où il est mort ce mati n , à peine âgé de 20
ans

Le train spécial revenant d'Einsiedeln est
arrivé hier soir à Fribourg, vers cinq heu-

sonner Louis XVI, pour des crimes imag i-
naires ; maia qu 'ils reculeraient devant cette
tache abominable que le régicide imprime
sur le front d'un peuple. Erère ArBÔne se
disait qae les efforts que lui et ses obscurs
associés tentaient , non sanB succès, à Saint-
Pierre , contre l'audace des mécbants , les
Girondins saisiraient peut-êtro l'occasion
du procès du roi pour en faire l'essai sur
un plus grand théâtre.

Hélas 1 frère Arsène, dans son humilité,
oubliait la différence qu 'il y a entre un
chrétien modeste et dévoué comme lni e'ces brillants conventionnels qui n 'étaient ,
en somme, que des sophistes et des rhéteurs,
des ambitieux affamés de.gloire et de puis-
sance , des lâches qui , an moment où la do-
mination allait dépendre d'un vote , don-
neraient ce vote , non d'après leur conscience
mais SOUB la pression d'qne prétendue op i-
nion publique, qu'ils Bavaient ,perverse , dans
l'espérance d'une popularité qui n'avait
manqué à aucun ,, de ces vils scélérats qui
leur faisaient horreur... pas même à ce Ma-
rat dont Vergniaud disait : « Qu'il eBt pé-
nible pour moi de remplacer à cette tribune
un monstre tout dégoûtant de calomnies,
de fiel et de sangl »

C'ost dans la nuit au 16 au 17 janvier
que ce même Vergniaud et la plupart do
ses amis prononcèrent contre Louis XVI
la peine de mort.

Dès le 18, le bruit de la condamnation

res. Les pèlerins de la Singine sont descen-
dus à Schmitten et à Gnin. Ceux des autres
districts , après quel ques heures de halte
passées à Fribourg, sont rentrés par les der-
niers trains du soir. Ils sont unanimes à
reconnaître qu 'ils ont fait un voyage heureux
et qu 'ils ont passé à Einsiedeln des journées
bénies.

Le conseil d'Etat vient d'adop ter en se-
conds débals un arrêté pour la mise à exé-
cution de la loi sur les professions ambulan-
tes.

On sait que la nouvelle Joi prévoit trois
catégories de patentes: colportage , débal-
lage, art et métiers ambulants ; et deux es-
pèces de droits : droit fixé meusuel à l'Etat ,
droit proportionnel par jour à la commune.

Le nouvel arrêté réduit les classes des
deux premières catégories ù trois (plus une
classe spéciale pour le chiffon nier).

Dans la première classe , sont compris tous
les tissus sans exceptions , les modes , para-
pluies , fourrures , bijoux , parfumerie, etc.

Dans la seconde, la quincaillerie fine, les
chapeaux , chaussures , livres , broderie , etc.

Daus la troisième , toute quincaillerie el
bimbelolterie ordinaires.

Le prix de la patente dans chaque caté-
gorie est notablement élevé.

Pour le colportage , elle est de :
Droit fixe Droit proportionnel

i" classe 120 fr. 4 fr.
2» » 90 » 8 »
3' » 80 » 1 »

Pour le déballage :
lr" classe 180 fr. 6 fr.
2" . 420 > 4 »
8" » 60 » 2 »
Les colporteurs doivent payer le droit

proportionnel pour tous les jours ouvrables ,
ou justifier qu 'ils n'ont pas travaillé. Un
contrôle spécial est organisé pour obtenir
l'exécution de cetle importante disposition.

Les patentes d' artisans ou d'artistes am-
bulants  sont divisées en cinq classes, payant
de 6 à 80 francs de droit fixe et de 20 cent,
à un franc de droit proportionnel.

NOUVELLES DE L ETUAJVllEH
I.ettroR <le l'nrlM

(Correspondance particulière delà  Liberté.)

Paris, 28 septembre.
Mal gré l'absence d'un grand nombre de

nos amis , dans cette session de villé giature ,
de voyages, de bains de mer , de stations
thermales , la vaste nef de l'église Saint-Ger-
main des Près n'a pas suffi , ce matin , à con-
tenir la foule des royaliBtes , venus , comme
tous les ans , demander à la grâce divine
l'abondance de ses bénédictions , ponr l'an-
guBte descendant de saint Louis, de l l . - n r i  J V
et do Louis XIV. Plus l'exil se prolonge,
plus les prièreB deviennent ardentes ponr
imp lorer la fin de cet exil si fatal an bon-
heur de la France. Par la présence d'un
grand nombre de jeunes gens à ces messes
annuelles , on pent constater que leB ancien-
nes générations monarchiques laissent après

du roi se répandit dans lea départements.
Le 19, il atteignit Saint-Pierre.

Et , le 23, frère Arsène apprenait que le
jugement avait reçu son exécution , que la
tôte du roi était tombée BOUS le hideux
couteau.

La douleur , l'indignation , presque le dé-
sespoir des destinées d'un peuple où la lâ-
cheté des honnêtes genB égalait et encou -
rageait l'auâaco des scélérats , là honte qu'il
ressentait , comme Français et commo chré-
tien , à cette pi-ni.ôi. - q ui-, la France avait
laissé assassiner son roi , la malédiction qui
allait peser Bur lo peup le régicide, tout cela
frappa beaucoup frère Arsène et le remua
jusqu 'au fond do son être.

Le 24 au matin , Ulrich , en entrant dans
sa chambre, le trouva étendu tout habillé,
sur non lit.

C était le 23, au soir, qu il avait appris
la fatale nouvelle par une lettre venne de
Rouen.

Cette lettre émanait d'un témoin oculaire ,
d'une de ces âmes fidèles qui , mêlées à une
foule muette de terreur ou ivre d'impréca-
tions sacrilégeB , avaient suivi la victime
royale depuiB le Temple jusqu 'à la placo
de la Bévolntion , comme jadiB les chrétiens-
confondus parmi leB spectateurs hostiles ou
indifférents , faisaient escorte aux martyrs
depuis le tribunal du juge jusqu'au lieu de
l'exécution. La lettre était à moitié effacée ,
trempée qu 'elle avait été par les larmes de
celui qui l'avait éorite. Elle racontait quer-

elles de nouvelles générations qui conti-
nuent la tradition royaliste.

Hier, discutant à sa manière la lettre é«
M. de Falloux , le Journal des Débats B'appJ
quait à exploiter au profit de ses partis pr"
le mot « contre-révolution. » L'organe d"
centre gauche disait:

« Ce mot contre-révolnlion ne couvre P8'
de vul gaires précautions contre quelqu- ?
excès révolutionnaires. Ce sont les conqo6'
tes de la Révolution , les libertés moderne8
qui sont menacées; et pour que l'attsIB
ait des effets plus destructeurs. »

Il y a dans ces quel ques lignes autan'
d'erreurs que de mots. Erreur est môme
faible , car les Débats savent qu 'ils se troi»'
pent. I1B savent que M. le comte de Cha©'
bord , dans toutes ses déclarations donl
noua avons souvent cité des extraits , a tou-
jours formulé hautenaont ot nettement 80D
acceptation des libertés chères à notre temP8
M. le comte de Chambord a toujours aft- 1"
mé qu'il voulait maintenir le princi pe &
suffrage universel , Ja liberté de conseil
et deB cultes , l'égalité civile, le contrôle na-
tional par les Assemblées élues , le vote dfi
l'impôt , enfin tontes les garanties essen-
tielles du régime représentatif. EDne tenant
nul compto do ces déclarations royales
spontanément formulées , les Débats noue
donnent la mesure de la bonne foi avec ls*
quelle ils défendent ce qu 'ils nomment l®
« libertés modernes », à moins qu'ils n'ai»-*0'
aussi une façon toute radicale d'entendu
ces libertés.

Le mouvement de plus en plus considéra'
ble des voyageurs qui ont franchi lo détrO»
de la Manche dans ces derniers tempSi '
donné uno impulsion particulière anx tri'
vaux d'étude3 pour l'établissement d'ôcommunication à ciel ouvert par chemin i!
fer entre la France et l'Angleterre. .

Le travail préparatoire des ingénieurs, Q^
met en complète évidence , nar des mov-1--'
connus ot prati ques, la facilité d'exécà"011
de cette entreprise grandiose , doit être m
miné sous peu.

On ne saurait dissimuler qu 'en présent
du procès du Crédit foncier de Franco *'
de quantité de polémiques financières, pl°*
ou moins fondées , le public ne se mont?
rebelle à bourse délier , malgré cetto _ êà$
santé et spirituelle caricature (M. de FroJ
cinot puisant danB le sac de M. Léon Sayl
caricature intitulée « Laissez venir I
7UO».' bis petits chemins de f e r  / / /  »

« AjoutonB (dit un de nos écrivains B
nanciers), qu'en tempa normal , on fait de H
ha'»8se en septembre pour profiter de jj
masse des coupons d'octobre .

œ Mais les tempa semblent chang és, et po°
sortir de cette situation embarrassée, o'e»*
à qui en rejettera les griefs Bur l'AfghàineW!
payé1,' croyons-nous , où ces prati ques •}-*]
Bourses europ éennes aont complètement "*'
connues.

« On criti que vivement certains actes<&
la Compagnie des agents de change. ™,
officiers néo-ministériels prêtent , dit-on»
certaines affaires un concours beauco 'jj
trop empreBsé. L'admission a la cote $
cielle ne peat plus être considérée co'"*
une preuve de la solidité d'une valeur.

ques détails qui , depnis , ont pris pi6 ¦
dans l'histoire, entre autres co mot du t
ot ce geste de commandement , lorsque, V
fatale toilelto étant achevée , il s'avance '
travers la oonr du Temple vers la charret*'
qui l'attend au dehors , en disant : «"̂
bien I messieurs, partons. »

Frère Arsène avait lu et relu cette lettr ft
jusqu 'à co que sa chandelle s'éteignit , fa 0 ,
d'aliment. Puis, lea yeux fermés, maffia
pouvant ni ne voulant dormir , il l'avait J*..
ot revue ; il B'était imaciné ces scènes * ..
fois révoltantes et touchantes , cette ahf*.
tion de la foule qui ne sait quo BO taire 9
applaudir à contre-cœur, oe silence de &0
qui suivit l'exécution , cette ville déserte °
parcourue seulement par quelques Bcél'éi*
de bas étage. Puis, plongeant clans l'aveï-r
il se demandait où allait une nation qoi'.**
laissait ainsi égoiger dans son chef et Sf à
ses plus nobles enfants.

Quand Ulrich outra , le jour était veo' j
Arsène relisait la lettre. Il la tendit à Ulr>-^j
<jui , après l'avoir parcourue , ne sut qne J
jeter à genoux, embrasser les mains do f1*̂Arsène, ot B'écrier : « O mon Dieu, 8J
pitié de nous 1 » ...i

Qu'il avait bien raison d'implorer la P1''
du ciel, non-seulement pour la Franco B
général , maiB pour Saint-Pierre en parti?
¦ior • -ni

Saint-Pierre allait courir le plus grB

des dangers. ,
(A suivre-/



Franco. — L'Océan, de Brest , a reçu
communication d' une lettre que la supé-
rieure des religieuses dePoullaouen a adres-
sée à son honorable famille pour lui rendre
compte dc leur expulsion :

« O mes bien-aimés parents , écril la digne
supérieure , je comprends combien vous de-
vez être affligés de noire expulsion de Poul
laotien ; mais , je vous en prie , ne vous cha-
grinez pas... Ne craignez rien , et , nu lieu de
vous laisser abattre;>soyez heureux et fiers
que votre fille aînée ait été jugée digne de
souffrir quelque cliose pour la cause de la
religion et de la justice. Ne croyez pas que
nous soyons tristes , ni moi , ni nos bonnes
compagnes; Le bon Dieu u'abandonne jamais
ses enfants... »

Apres avoir publié ces ligues touchantes ,
la feuille royaliste ajoute :

c L'excellente supérieure de Poullaouen
nous pardonnera l'épreuve que nous impo-
sons à son humilité, mais il est utile à la cau-
se de la religion et de In justice que l'on sa-
che bieu qu 'eu s'atlaquant au sentiment
religieux tes pers écuteurs p ourront f aire des
martyrs , mais des esclaves timides et trem-
blants, jamais ! »

— L Univers a découvert dans une bro-
chure allemande publiée à Stuttgard sous
ce tilre : le Judaïsme en France , les détails
suivants sur l'origine de M. Gambetta :

« Au commencement de ce siècle, au plus
fort du célèbre sytème continental qui pri-
vait l'Europe des produits coloniaux , nu cer-
tain Gamberlé , juif allemand , natif d'Augs-
bourg, inventa un surrogat de café. Gam-
berlé se rendit à Gênes , où , grâce à son in-
vention , il fit d'assez bonnes affaires. Quel que
temps après, s'étant marié, il changea , sur
les iustauces de sa femme, le nom baroque de
Gamberlé en celui de Gambetta , non moins
baroque , mais bien plus italien. Ce Gamber-
lé-Gambetta est le grond-père de l'homme
politique français du même nom. >

Ces révélations ne nous surprennent en
aucune façon ; nous avions toujours soup-
çonné qu 'il y avait du juif mêlé à l'Italien
dans cette nature.

— On connaît aujourd'hui le texte de la
circulaire Bardoux , dont il a été question
ces jours-ci. Cette circulaire traite de la
question si importante et si controversée du
choix des instituteurs communaux et de
l'option à faire eutre les laïques et les con-
gréganistes.

Voici comment M. Bardoux définit ies
droits respectifs du conseil munici pal et du
préfet touchant le choix des instituteurs
communaux :

1" Toutes les fois qu 'une vacance se pro-
duit , il est du devoir du préfet de mettre le
couseil en demeure de donner son avis sur
la catégorie à laquelle le nouveau titulaire
appartiendra.

Le couseil municipal peut toujours , en
session régulière , exprimer un vœu sur la
direction des écoles.

S" Les vœux exprimés dans l' un ou l'au-
tre cas, n'engagent nullement la liberté du
préfet qui a le droit et le devoir de choisir
les instituteurs dans la catégorie qui lui pa-
raîtra répondre le mieux ' àiïx iutérêts sco-
laires et au vœu de la majorité de la popu-
lation

Ainsi , le ministre maintient énergique-
'uent les droits de l'administration ; mais en
même temps il recommande aux préfets de
tenir compte du vœu des populations.

« J'ajouterai qu 'en ce qui touche /es con-
seils muuicipaux , vous devez , M. lo préfet ,
ne pas oublier que ces assemblées sont les
interprètes les pjus naturels , les plus légi-
times de la commune II vous appartient , au
reste , de contrôler l'avis du conseil , de vous
éclairer par tous les moyens sur le senti •
meut de la population même.

« C'est à vous que sont confiés toul à la
fois Jes intérêts de l'instruction primaire,
les droils de la majorité et ceux de la mi-
norité que vous saurez invoquer et défen-
dre.

» Il ne vous échappera pas qu'une lourde
responsabilité s'attache à une décision qui
est saus appel. »

Quant au couseil départemental , M. Bar-
?°Ux rappelle aux préfets 'que cetle assem-
*j"6e doit être consultée quand il s'agit de
nonner à une école libre le caractère officiel ;
j
0?11*» que Bon intervention n'est pas ohliga-

l0*re dans les question d'option.
— On lit dans le Journal de Bruxelles :
« Peut-être n 'avez-vous pas oublié l'in-

cident qui s'était produit à Blois eutre uu
jeun e sous-lieutenant du 31* régiment d'in-
fanterie, M. IIussou de Sampigny, et le
maire radical de la ville. A la suite de pro-
pos; très vifs échangés, le maire s'était plaint
à l'autorité militaire de ce que M. de Sam-
Pigny l'eût meuucé de le souffleter. Vouloir

souffleter un maire républicain , c'est là un
de ces sacrilèges qu 'on ne saurait punir trop
sévèrement. Lès feui lles dévouées réclamè-
rent du ministre de la guerre la révocation
de M. de Samp igny ; puis , comprenant sans
doute qu 'elles n 'obtiendraient pas cette me-
sure, elles parurent se contenter de la pri-
son, administrée à forte dose.

c Le ministre dé la guerre resta sourd.
¦ Une enquête, en effet , était ordonnée ,

et il fuldémontré que M. de Sampigny avait
simp lement répoudu aux provocations qui
lui étaient adressées et qu 'il n'avait pas eu
les premiers torts. Le ministre refusa donc
de punir le jeune officier. Cette détermina-
tion irrita vivement les radicaux de Blois .
Plusieurs dépulés de la région , le fougueux
M. Tassin en lête , insistèrent auprès du gé-
néral Borel. En dernière anal yse , et proba-
blement pour se débarrasser de ces impor-
tunités , le ministre de la guerre a fait chan-
ger de régiment M. de Sampigny, par me-
sure de service , mais non par disgrâce
M. le maire dé Blois pourra désormais dor-
mir eu paix. »

— L'élection d'un député qui a eu . lieu
hier , à Lyon , a donné le résultat suivant ;
M. Chevaline , candidat du Comité central , a
été élu conlre M. Uabeueck , ancien préfet ,
porté par les radicaux dissidents.

A Moulins , dans l'Allier , il y avait trois
candidats républicains. Il y aura un scrutin
de ballottage ,

— L 'Indépendant rémois annonce que
les vius de la récolte de 1878 en Champagne ,
vins encore à faire pour la plupart , ont
atteint tout d' abord des prix exceptionnels
et inattendus. Dans le vignoble d'Ay, on a
acheté à raison de G50 . à 900 (r. la pièce.
Dans p lusieurs autres crus , les prix de
400 fr. à 800 fr. Deux seules années out
présenté de semblables résultats , depuis que
le Champagne a le privilège d'égayer les
habitants des deux mondes. En 1874, les
prix actuels ont été à peu près atteints ; en
1873, ils ont été dépassés.

Alsaco-JLorraiuo. — Parmi les voya-
geurs qui retournaient , le 20 août dernier ,
de Kelil à Strasbourg par le train du tramway
de 8 heures du soir , se trouvaient , dit le
Journal d'Alsace, deux jeunes gens eu élat
d'ivresse.

Le plus âgé des deux ayant entendu par-
ler de l'exéciitiOn de Hœdel , s'écria en se
frappant la poitrine :

« 'Et moi aussi Je tuerai l'empereur Guil-
laume d'Allemagne J . » '

Interpellé sur ce propos menaçant , notre
homme répondit :

< Je m'appelle Kaiser Wilhelm /empereur
Guillaume). Je suis ori ginaire ,d'Allemagne.
Je peux me tuer quand je voudrai. »

Les deux individus quittèrent le train
avant sou entrée en ville et prirent la fuite ;
mais ils furent arrêtés à la brasserie de la
Ville de Vienne.

A la suite de leur arrestation , il fut  con-
staté que le p lus ûgô s'appelle , en effet , Wil-
helm Kaiser et est domicilié à Edei ikohen
(Palatiuut). .

Kaiser convient d avoir lancé le propos
susdit , mais sans avoir eu I mleution d oflen-
ser l'empereur Guillaume.

Malgré cela , le tribuna l ,1e condamne à
deux mois de prison.

Italie. — L 'Italie annonce qu 'on va
construire un chemin de f er du Vésuve à
J'aide duquel ou pourra atteindre commodé-
ment et confortablement le cratère du vol-
can au moyen d'une voie ferrée.

Le conseil supérieur des travaux publics
d'Italie vient en' effet d'approuver le projel
du chemin de fer ^ du Vésuve , présenté par
un banquier qui a obtenu de la préfecture de
Nap les la concession dc celle li gne.

11 s'agit d'un chemin de fer du système dil
funiculaire ct à double voie, établi sur des
coussinets en fer , supportés par des piliers
également en fer placés à une distance de six
mèlres l' un de l'autre. Lu longueur de la
voie sera de 840 mètres et la station au som-
met de la montagne sera à 420 mètres au-
dessus de la station au pied du volcan ; la
pente de la rampe sera donc de 50 0|0

Ce chemin de fer à double voie sera des-
servi par hui t  wagons à quatre places, dont
quatre monteront tandis que les quatre au-
tres descendront , une distance de 210 mè-
tres élaut toujours gardée entre l' uu et l'au-
tre convoi.

Pour éviter tout accident , chaque wagon
sera muni d'un frein automatique breveté ,
d'invention toule récente, destiné , en cas de
rupture du câble , à arrêter le wagon immé-
diatement.

Tout le mécanisme sera mis en mouve-
ment par une machine à vapeur fixe, de la
force de douze chevaux.

Allciiiagu'O. — un manoe ae lias-
sel, '27 seplembre , h la Gazette de Cologne,
que le feld- maréchal comte Mollke est déjà
assez rétabli de son indisposition pour pou-
pouvoir quitter cette ville.

Jlaroc. — On mande de Tanger, que Je
choléra s'esl manifesté à Casabiauca et y fait
chaque jour un certain nombre de victimes ;
à Fez, l'épidémie esl eu légère recrudes-
cence ; à Méquinez , elle a notablement dir
minué. Dans tout le reste du ' Maroc , l'état
sanitaire est satisfaisant , mais la détresse
des populations est extrême.

Grèce. — Le Courrier d 'Italie publie
uue lettre d'Athènes disant quo Ja médiation
des puissances, relativement au différend
greco-turc , va subir uu lemps d' arrêt , l'An-
gleterre ayant l'intention de régler cette
question à la satisfaction des deux Elats in-
téressés.

Midhat , avant de quitter Londres , a ex-
posé, sur la demande du gouvernement an-
glais , sa manière de voir sur lo moyen le
plus propre à concilier la susceptibilité de la
Porte avec les exigences de la Grèce.

Midhat pacha , au lieu de la ligne de dé-
marcation proposée par le congres, a sug-
géré l'idée de réduire d' un tiers la rectifica-
tion de la frontière vers l'E pire et la Thes-
salie et de céder la Crète à la Grèce, faisant
observer que cette île était uu embarras
continuel pour la Turquie.

La lettre termine en disant qne la propo-
sition de Mid hat  pacha a été très favorable-
ment accueillie par le gouvernement anglais ,
qui fait actuellement auprès des autres puis-
sances les démarches nécessaires afin que
leur médiation ait lieu dans ce sens plutôt
que dans celui du traité de ftorlin.

Asie. — On s'occupe dans la presse de
la situation que les intrigu es , la mauvaise
foi et la passion sordide de Itustem pacha
fout depuis trop longtemps au malheureux
Liban. Aii lieu de oontenir le croit des Ma-
ronites , la dip lomatie de la République fran-
çaise continue la politi que antifrançaise de
l'empire. Mgr Bostani , évoque de Tyr et
Sidon , a été exilé par ce Rtistem pacha , un
Florentin renégat , qui se dit chrétien pour
pouvoir légalement persécuter le Libau , el
Mgr Bostani n 'avait rieu fuit pour justifier
ce traitement.

L'éminentissime cardinal Nina a chargé
Mgr Meglia , nonce a Paris, de prier le gou-
vernement français d'interven ir auprès dé
là Porte pour que justice soit rendue à Mgr
Bostani , en dehors de l'action de Rustein
pacha , lequel voudrait ae donner hypocri-
tement le mérite d'accorder à l'évêque sou
rappel commo une grâce. Et j'apprends éga-
lement que rémiiientissime cardinal Simeoni ,
préfet de la Propagande , a écrit dans Iq
môme sens au délégué apostoli que do Con-
stantinop le.

Les suites «In Congrès

— Saint-Pétersbourg, 28 septembre. —
Fn présence des bruits répandus sans relâ-
che par les journaux étrangers , au sujet
d' une prétendue démissiou du prince Gort-
gclùikoff, il n'y a, jusqu 'à ce moment , qu 'un
seul fait à conslatei,,.c'est que , jusqu 'à l'heure
actuelle ,, le chancelier de Russie a'a pas de-
mandé à. être relevé de ses fonctions ni n 'a
manifesté la moindre intention do faire cette
démarche.

Cônslantinople,_8 septembre. — Le jour-
nal Zeologausa reçu un avertissement pour
la publication d'articles belli queux et pro-
vocateurs.

A l' occasion du Beïram , le sultan est allé
à la mosquée de Soundbukli.

Des renforts et des munitions ont été eu-
voyés à Kozan.

On conliuue à discuter la convention au-
trichienne.

Lundi aura lieu la séance préliminaire do
la commission de Rouraélie.

L'escadre anglaise est partie co matin
pour la baie d'Artaki. Avant son départ , le
vaisseau amiral est venu à la Pointo du Sé-
rail, salue le pavillou ottoman à l'occasion
de Ja fin ,du Ramazan.

— Constantinople, 29 septembre. — Mi-
dliat-pacha est arrivé hier matin à Ja Canée

— Une dépêche de Rngusc annonce que
le 29, après un bombardem ent acharné , la
forteresse de Klobouk , qui élait le dernier
refuge des iusurg és de l'Herzégovine , a élé
détruite. Le général monténégrin a fait in-
terner ù Nicksick, les insurg és débandés.

— Londres , 30 septembre. — On ,mande
do Calcutta au Standard , que les prépara-
tifs pour la campagne contre l'Af ghanistan
continuent .

Le même journal apprend de Pesth ,
qu 'un grand meeting a eu lieu dans celte

fille, contre l occupation de la Bosnie. L as-
semblée a insisté sur la conclusion d'une
convention avec la Porte , et demande le
rappel immédiat des troupes de Bosnie et
d'Herzégovine. Le Parlement sera invité à
passer un vole de méfiance coutre le minis-
tère.

Lc Dailg-News reçoit do Vienne la nou-
velle qu 'il n 'y a aucune chance que le sul-
tan acceple les réformes anglaises eu Asie-
Mineure , attendu qu 'il les considère comme
exorbitantes.

— Londres, 30 seplembre. — On mande
de Calcutta au Times que le gouvernement
des Indes , établira sou quartier-général à
Lahore l'hiver prochain.

Des ordres ont été donnés pour lu forma-
tion d' un camp à Lahore.

Ceci ferait croire que le vice-roi n'a plus
aucun espoir de conserver la paix.

DÊI'fiCHKS TËLEuMI'MOlJKS

VIENNK/30 septembre.
(Officiel.) Zwornick a été occup é le 27 par

un régiment autrichien; le lendemain la
31° division a fait son entrée dans la ville.

Le caïmacam a déclaré faire sa soumis-
sion. A 1 heure le drapeau autrichien a été
arboré sur la citadelle. On a trouvé dans la
ville 44 pièces d'artillerie. On procède au
désarmement.

LA. HAYE, 30 septembre.
Le Journal officiel confirme les fiançailles

du roi avec la princesse Emma do Waldeck-
Pyrmont.

Promenades ù l'Exposition

PARZUOAKI ET ROGELIN. — A moins de
posséder nue compétence spéciale qui , la
plupart du temps , l'ait défaut aux visiteurs ,
il est assez difficile de se faire une idée
exacte, en parcourant la salle consacrée aux
produits de la cordonnerie , de la valeur
comparative des envois faits par chaque
exposant. Dans des vitrines , à peu près tou-
tes d'égale élettduo , sont disposés avec plus
ou moius de goût des échantillons de bonne
apparence , d'une fabrication soignée, mois
entre lesquels l'homme du mélier est seul
capable de distinguer quel que différence.
Sous réserve tle l'élégance, de la forme ot de
la solidité de la matière première, ce n 'ost
guère qu 'à. l'usage qu 'il est possible de dire
si lu chaussure est bonne. Nous connaissons
bien l'anecdote légendaire du cordonnier
auquel uu client désolé rapporte , au bout do
quelques heures , des botliues avariées etiqpi
répond froidement : « Je vois ce que c'est,
vous aurez marché et mes bottines ne sont
faites que pour aller en voiture ! » Il n'en
est pas moins* vrai que les chaussures ne
sont faites que,pour s'en servir et que c'est
dans ce but qu 'on les fabri que.

Si donc les visiteurs s'arrêtent de préfé-
rence devant telle ou telle vitrine du Champ-
de-Mars, c'est que le nom de l'exposant leur
rappelle tel ou tel fait particulièrement in-
téressant. Tanlôt ce sera l'importance con-
nue de la fabrication de la maisou, tanlôt le
souvenir de quel ques progrès réalisé à une
époque plus ou moins éloignée dans l'indus-
trie de la cordonnerie. Voyez , par exemple ,
la vitriue de la maison Ph. Latour. Pourquoi
le public compétent s'y arrète-t-il ? C'est
que ce uom rappelle à quel ques-uns , fami-
liers avec notre histoire industrielle , un des
hommeB qui out le plus contribué à l'appli-
cation des procédés mécaniques h la fabri-
cation des chaussures.

Ce n'est qu 'au commencement du siècle
qu 'ont été tentés des essais de ce genre Eu
1810, en effet , Brunel père inventait une
machine pour la fabrication des chaussures ,
machine qu'eu 1816 introduisirent en
Frauce les mécaniciens Gengembre el Joli-
clère et les cordonniers parisiens Gergonne,
Monuot et Parndis.

La machine était bien imparfaite , I usage
ne s'en répandit pas dans notre pays. Eu
Ang leterre seulement elle prit quelque
essor. .

Ce n 'est que vers 1843 qu uu mouvement
dans ce sens se dessina sérieusement en
France , grâce aux eff orts de quelques in-
vcnlouri. et surtout de Ph. Latour. C'est ce
dernier surtout qui lança l'industrie dans
cette voie.

Ph; Latour était à celte époque un simple
ouvrier ; mais toul en gagnant honor able-
ment sa vie, il chercluiit a rec ardeur les
moyens de perfectionner la fabrication tout
eu provoquant un abaissement des prix.,

A celle époque le rivet n'était pas em-
ployé dans la cordonnerie. M. La our -eut
l'idée de l'app liquer à la conlecl.on des
chaussures. Il lit plus, d »» veula la raachlDe



à faire les rivets, et de ce jour , date l'essor
qu 'a pris cette fabrication , en train de dé-
trôner la chaussure cousue, seule connue
de nos pères et dont le prix était naturelle-
ment beaucoup plus élevé. Il importe de
constater que les rivets en question sont po-
sés à la maiu.

A ce titre seul , M. Latour avait déjà rendu
à ses confrères et au public un véritable
service. Il se trouva qu 'à rencontre de beau-
coup d'inventeurs , il avait en même temps
jeté les bases de sa fortune.

Bieulôt , en effet , ce ne fut plus le modesie
ouvrier , le petit fabricant qu 'on avait connu ,
ce fut le directeur d' une usine dont l'impor-
tance croissait chaque jour. Toujours à l'af-
fût des perfectionnements , M. Latour inven-
tait sans relâche de nouvelles machines et
complétait son outillage. Son usine établie
à Liancourt (Oise) est aujourd'hui pourvue
d'un matériel qui n'est pas estimé moins de
800 mille francs , et qui suffit à peine à ali-
menter les.magasins du N° 63 de la rue Mon-
lorgueil et du N" 9 de la rue Turbigo.

— J ai sous ies yeux les chiffres de cette
fabrication. Je n 'en citerai que deux qui suf-
fisent à faire comprendre l'importance de la
production. Au mois de mai dernier , on ven-
dait , en moyenne, dans l'établissement do
la rue Moutorgueil , affecté à la chaussure
de luxe , cinq cent cinquante-cinq francs do
chaussures par jour. A la même date , le
magasin de la rue Turbigo , affecté à la vente
de la chaussure, dite de fali gue, en débitait
chaque jour onze cent dix paires. Voilà à
quels résultais étail arrivé l'ouvrier de 1840.
à force de travail , de loyauté commerciale
et, ajoutons , d'intelligence prati que.

De tels progrès avaient nécessairement at-
tiré l'attention. En 1855, M. Latour obtenait
à l'Exposition universelle, une médaille d'ar-
gent de 1™ classe « pour perfectionnement» .
En môme lemps que l'industriel recevait
ainsi une publi que attestation de la sup ério-
rité, l'homme privé était l'objet d'une distinc-
tion plus haute encore. Un décret impérial
lui conférait la croix de Chevalier de la Lé-
gion d'honneur. Eu 1862, nouvelle médaille
à 1 Exposition de Londres; en 1865, même
récompense à l'exposition universelle de
Bruxelles ; eu 1867, enfin , il était mis hors
concours, en qualité de membre du Jury,
comme on écarte de la bataille les lutteurs
auxquels personne ne songe à disputer le
prix de la victoire.

La maison a gardé son nom comme un
drapeau dont elle est fière à juste titre.
M. Latour mort en 1874 a , du reste, dans la
personne des directeurs actuels , MM. Larzu-
daki et Rogelin , des neveux et successeurs
qui marchent sur ses traces et entre le.
mains desquels la fabrication fait chaque
jour de nouveaux progrès.

Bastiat a fail une intéressante brochure
pour établir qu 'en économie politi que ce
qu'on voit est moius important que ce qu'on
ne voit pas. Ou peut souvent eu dire autant
de l'industrie. Ce qu 'on voit au Champ-de-
Mars, c'est une vitrine dans laquelle sont
disposés avec goût , d'élégants spécimens
de la fabrication de la maison , un tableau
représentant l'usine et uu cadre dans lequel
sont rangées les récompenses obtenues par
les fondateurs. Ce qu 'on ne voit pas, c'est
l'importance de la production , c'est la quan-
tité du produit uni au bon marciié excep-
tionnel et à uue incontestable solidité ; c'est
toute une vie de travail aboutissant à un ré-
sultat si brillant. 11 nous a paru intéressant
de soulever le voile et dc montrer une fois
de plus, par un frappant exemple, que, dans
cette société que certains intéressés préten-
dent si mal organisée, on peut , avec de l'in-
telligence et de l'énergie, so faire uno posi-
tion brillante et houorée.

M. SOUSSKNS. Rédacteur.
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En vente à la Librairie B.-P. HALLER à Berne.

DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE _ hA_ IiANGîUE FRANÇAISE

Rêperloiie nnNOTsel et classique des sciences, des lettres , des artes et dc l'industrie ,
CONTENANT

1. La nomenclature la plus riche et la plus étendue qui ait jamais existé en aucune langue
et dans aucun dictionnaire ; ceut mille mots de plus que dans tous les dictionnaires les
plus comp lets ;

2. L'examen critique et raisonné des dictionnaires les plus estimés ou les plus récents, tels
que ceux do l'Académie, de Boiste, de Landais , etc.

8. La solution de toules les difficultés d'orthographié , de grammaire et de style , appuyée
sur l'autorité des plus célèbres grammairiens.

_ . La biographie des personnages les plus remarquables depuis lo commencement du monde
jusqu 'à nos jours;

5. Les noms de lous les peuples anciens et modernes , de tous les souverains , des institu-
tions publi ques, des ordres monastiques , militaires , des sectes reli gieuses, politi ques ,
p hilosophi ques, des grands événements histori ques, sièges, batailles, etc. ;

6. La géographie ancienne et moderne, c'est à-dire la nomenclature de tous les chefs-
lieux , arrondissements , cantons , villes , fleuves , rivières , montagnes et curiosités naturel-
les de la France et de l'étranger , avec les étymologies grecques, latines , arabes , celti-
ques, germaniques , Scandinaves , etc., etc.

Ouvrago tout à» la fois scientifique, industriel, littéraire et poétique
PAR M. BESCHERELLE AîNé

Do la Bibliothèque du Louvre, Membre de la Société de statistiquo universelle, do la Société
grammaticale de Paris, autour de la grammaire nationale, du Dictionnaire des Verbes, etc.

100 LIVRAISONS — 65 CT. LA LIVRAISON, FRANCO DE PORT.
1>< » U .V livraison»! par mois

Chaque livraison so compose de 3 ou 4 feuilles in-4°, formant 138 colonnes, qui contiennent la ma
tièro do 5 volumes in-8° ordinaires. Lo nombre des livraisons peut ôtre augmenté au grô des sous-
cripteurs.

Prix des deux volumes pris iï la fois 50 frs. ; reliés en demi-chagrin 6U frs.
IS. F. liai Ser, libraire-éditeur ù"Berne .

A8S1&&S8 4S1Ï&EM
Chez M. Antoine  ltighini, à Pollegio , canton du Tessin , on peut acheter des ruches

d'abeilles d'excellente qualité aux prix suivants :
Pour une abeille-reine fr. 4

J> un essaim d'une livre » 9
» » do deux livres » 11
« » de trois livres » 18

Frais d'expédition à charge de l'acheteur; risque de la marchandise à charge du ven-
deur. Expédition du 25 septembre au 25 octobre. (336,)

EN VENTE A L'IMPRIME «IE CATHOLIQUE

BDSTE Dïï PAPE LEON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , scul pteur à Vevey

Prix fr. 5.

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTBBL. rédacteixx*" en cliei.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù l'Imprimerie catholique suisse. Grand. Rue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne Ja Rédactiou et l'Aduiiuistratiouj doit être adressé franco à M. Chan-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

£>uisBe-Occidcntalo 
~~- Gciitral-Suisso 

— 983/4 id. nouveau . • •
1021/2 103 Nord-Est-Suissc 
IS 25 18 60 So.\uV-OoUiiud 
_ — Union-Suisse privilégiée . . •

512 50 618 Autrichiens 
— 610 75 Banque du Commerce . . • •
— — Banque do Genève . . .  •

450 461 Comptoir d'Escompte . . •
/ — Association Financ. dc Gonèvo

1000 " 1001 25 Banqne Fédérale 
327 60 333 Banque comm. do Balo
327 50 329 50 Crédit Suisse . . . .
852 60 355 Crédit Lyonnais . . .
244 245 Banque de Paria . .

250 Banque do Mulhouse .
— 840 Alsace et. Lorraine . . .
— 22G 25 Industr ie  genev. du Gaz

235 285 Omnium genevois , . .
523 625 Soc. Immob. genevoise .
— — Immenb. des Tranchées

5100 — Remboursables Sétif .
— — Parts dc Sétil 
_ _ Taiiiio.Ki talions

75 80 78 75 80
— 152 60 150 155

— ~ 55 67 60
— — 221 25 225

G78 76 - 675 677 50
G90 6D0 688 75 690
.— — 600 602 50

742 50 — 741 25 745
— » — 1046
— » 402 60 —

— • 480 —

Agence générale d' affaires
La Sociélé Layaz et Riemy étant dissoute

M. J. G. Layaz a établi pour son propre
compte un bureau d'affaires , commission,
représentation , p lacements divers , achat et
ventes d'immeubles, liquidation, etc. à la rue
du tir N° 46, Place St-Pierre. (874)

Foire de Bulle
La grande foire de Bulle, dite de

la St-Denis aura lieu les 9 et 10 octo-
bre prochain et non le 16 comme l'an-
noncent erronément certains calen
driers. H. 358 F.

Bulle, le 20 septembre 1878.
364 Le Secrétaire de ville.

GRAND EVENEMENT
ANTI EPILEI'TICUM , remède officielle-

ment examiné et recommandé par les
autorités de la médecine, comme au-
thentique et radical conlre la plus ter-
rible de toutes les maladies ,

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ge remède est d'une grande impor-
tance pour tous les malades , et des mi-
liers de personnes lui  doiveul leur
guérisous, chose incontestable et re-
connue par presque tous les journaux
du pays et de l'étranger.

Expédié eu emballage à 6 flacons el
l'instruction , contre remboursement de
25 fraucs.

Le succès est garanti. Dans les cas
lout exceptionnels prendre une double
dose.

Envoyer les commandes ot offres à
l'adresse : au dépôt-général de

C. F. KIltClIXKlt
Berlin S. W., 3erusale*mci'-Slïasse N" 9

(316)

Chauffage
Lo plus économique et le plus sain
Graud choix de poêles (fourneaux) en

faïence d'Altkirch, de toutes les dimen-
sions ; en brun , bleu , vert , et blanc; rond ,
ovale et carré.

Chez J.  Christliiaz. cadet à Fribourg.
(371)

M
DIIPMfHI  Chirurgien dentiste

• DUul lUN à Fribourg sera ab-
sent du 26 seplembre au 9 oclobre.

(359)

BOURSE DE PARIS

28 Sept. AU COMPTANT 80 Sept.

I 04 08 Consolidés / 94 84
1. 15 8 O/O Français . . . .  7640

118 65 6 0/0 id "S -50
100 37 Or, à New-York. . . . 100 37
127 50 Argent à Londres . . . 127 50

A TERME

70 17 8 0/0 Français . . . .  76 25
113 G2 5 0/0 id 113 66
78 85 6 0/0 Italien 73 40
— 8 0/0 Espagnol . . . .  —
12 70 5 O/O Turc 12 64
— 6 0/0 Russe 1877 . . . 83 22
64 37 4 0/0 Autrichien . . .  C4 183/C

fJOO Italique do l'aris. . . .  "86 25
675 Crédit Lyonnais. . . . 075
477 50 Mobilier Français . . .  •»" B0.
820 id. Espagnol . . .  813 76
502 50 Autrichiens 661 25
7C5 Snnz 705

VIENT DE PARAITRE

LA FÊTE C O M M U N A L E
DK

ciEÊms-BontG
Par un électeur chênois

Prix : 20 centimes.


