
LE MOT DE LA FIN

M. Gambella a pron oncé beaucoup de mots
dans sa philippique de Romans , merveilleuse
macédoine. Mais il s est gardé de dire le plus
gros, celui de la (in. U a longuement rbétorisë
Suc toutes choses et personnes de l'Etat et
de l'Eglise, car pour faire digérer un succu-
lent repas , il fallait parler clérical. Pas d'a-
gapes républicaines sans quelques cris de
haine contre les reli gieux. Le puissant ora-
teur a agité tout ce qu 'on peut remuer
depuis les dogmes jusqu 'aux précieux mo-
nacos. Il n 'a oublié qu 'un point en ne parlant
pas de lui , la question Gambetta .

Trop de modestie à la vérité do la part
d'un pareil personnage. Elle se pose, il
l' impose par ses discours-ministres . Cachée ,
effacée longtemps derrière la Républi que ,
elle para it au grand jour pour le montrer à
nu. En dehors d' un M. Gambetta y a-t il rien
eu France qui vaille son affaire. Robespierre
avait peudanl des années mis sur Se lapis sa
queslion avec désintéressement ; jusqu 'au
dernier momenl il avait différé de lancer son
mot de la un ; mais à peine Peut-il dit qu 'il
mourra

Gomme le grand terroriste nous revoyons
enfui l'avocat qui n'a jamais plaidé, le député
qui n'a que trop parl é, dire sans ambages
tout ce qui lui p laît et tout ce qui lui  déplaît
dans la Républi que d' autrui. Trois mots au-
raient suffi à rendre sa pensée : La Répu-
blique c'est moi. Le grand roi , surnommé
soleil , qui avail bâti Versailles et donné
Strassbourg à la France , avait réalisé la
formule : l'Elat , c'est moi. Le roi-éclipse du
1 septembre a chanté un nouveau couplet
Sur l'air « Gambetta est la République ».
C'est là le mot de la fin et le secret du roi.

Mais aussitôt un évoque alsacien lui a fait
la réplique Gambetta n 'est pas l'Alsace. Ha-
bile poliii que toujours est-il le beau Dunois ,
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FRÈRE ARSÈNE

ET LA TERRE UR
Far Eugène do MARGEHIE

CHAPITRE XIV

FÈTE DE L'ÊTRE SUPRÊME A
SAINT-PIERRE

« Paix aux hommes de bonno volonté , >
chaînaient lea anges à la naissance du Sau-veur
. r*> habitants do Saint-Pierre , surtout
v ,ra chefs , étaient des hommes de bonne
d'n° *'8 a'ma'en t , ils voulaient le bien

T̂
e 'olonté à 

la fois calmo et 
hardie.

* 8 eurent la paix.
fis De l'eurent jamais plus profonde qu 'au

Ior d de la Terreur , do mai à novembre 93,
comme je viens de le dire.
, Pourtant , à cetto époque surtout , il était
"Upossible , si attaché fût-on à la paix ,
Qu'où demeurât Iougtomps sanB se souvenir
de la parole do Job : « La vio de l'homme
est une guerre perpétuelle. »

car à force de clabauder envers et conlre
tout et tous , à force de tourner du Wa-
shington au Mazaniello , le peuple français
finira bien par douter qu 'il soit en Républi-
que sous Mac-Mahon , et par donner son
droit d'aînesse pour le plat de lentilles que
lui offrira un jour Mazaniello doublé iu
Washington.

Ou croyait vivre depuis huit ans en pleine
Républi que. On avait fait assez de lois pour
assurer la chose, on avait proclamé toutes
les libertés nécessaires tout eu accordant le
minimum à celles qu 'on n 'aimait pas. Comme
on s'était trompé, puisque ee n 'était pas Ja
ré publique de M. Gambetta ! La France doit
faire maintenant sa Républi que à lui , nou-
vel enfantement de cetle féconde mère.
Pourvu qu 'elle n 'en meure pas. A Paris , à
Tours , à Bordeaux , à St-Sébastien surtout , à
Versailles plus tard , la France ne lui appar-
tenait pas assez pour qu 'il pût la dire sienne:
mais depuis lors les grands discours l'ont
formée dans sa main et il a pu crier à p leins
poumons: La Républi que c'est volre Gam-
bella.

Mais quelle Républi que , l' opportuniste !
L'Etat incarné dans cet homme inopporluu
vaudra tout juste ce que valent ses discours
et ce qu 'était le terrible guerrier du 4 sep-
tembre ; ses conscrits seront les émules d e
l'apprenti-dictateur. Comme s'il n'avait pas
assez des armées d'Orléans et de celle aux
souliers de carton , il veut recruter ses sol-
dats parmi les normaliens et les sémina-
ristes.

Que leur dit-il ? Service obligatoire avant
la vocation. Bien , mais modèle obli ge. Or,
avant sa grande vocation , il fut séminariste,
puis avocat , puis encore apprenti-insurgé
faisant service obligatoire au café de Madrid ,
en li quidant des books et la fin de l' emp ire,
sans cbassepol , c'est certain.

Il s'éclipsa de Paris dans le mauvais mo-
ment A Tours , son soleil jeta ses derniers

Co point noir qui , depuis six mois , n'avait
pas paru , bien que frère Arsène et aon état-
major lo guettassent sans cesse , le voici ve-
nir du côté do Saint-Loup. Lo point grossit
il monto , il devient un nuage épais. Bientôt
tout lo ciel est envelopp é. Comment un orage
effroyable n'éolaterait-il paa ? Et que va
devenir , au milieu de cot orage, cetto paix
do Saint-Pierre qui noua réjouissait tout à
l'heure ?

Vers la fiu de septembre 1793. Gri ppe-Bou
tomba malade.

Depuis qu'il régnait Bans conteste à Saint-
Loup, qu'au moindre frouoement de ses
sourcils , tous les Saint-Lupins , petits et
grauds , pauvreB et riebeas, bons et méchants
étaient devant lui comme la feuille du trem-
ble quand le vent vient à Bouffler , Grippe-
BOU s'était livré tout entier à l'enivrement
du pouvoir.

Il est , bêlas l une autre ivresse pour la-
quelle il eut toujour s une forte propension
mais qu 'il avait su contenir dans de jUBtea
bornes , à l'époque laborieuse où, pour réus-
sir dans ses opérations d'usure plus ou
moins déguisées, Grippe-soa sentait qu 'il
avait besoin do touto sa raison.

Je ne sais par quelle intuition il comprit
que, pour diriger à Saint-Loup le char ré-
volutionnaire , Dieu sait vers quelles ornières
do boue ot de sang 1 un peu do folio n'était
pas de trop, même quand on avait par ail-
leurs beaucoup d'égoïame et une conscience
à mailles très-écartées.

rayons sur es rives de la Loire avant de
s'éteindre ù Bordeaux , où il disparut dans
une baie du nord de l'Espagne. Donc avant ,
pendant et après sa vocation , voilà le service
obligatoire qu 'il crut suffisant en temps de
guerre. Eu temps de paix il ne peut être
moins doux. Et voilà ce que le grand homme
souhaite à tous les séminaristes el normaliens.
Quels grenadiers voyageurs il donne h son
armée républicaine I Quelle chair à canon I
Mais qu 'est ce que cela fait? N'en sera- t-il
pas grand connétable "? el avec sa troupe de
candidats-curéa et maîtres d'école ne peut-il
pas faire trembler la Prusse , si Strassbourg
n'est pas pris comme uu balcon ?

Charles PEIIRET.

NOUVELLES DES CANTONS

Itcrue. — La Sociélé des juristes ber-
nois doit se réunir prochainement pour exa-
miner le travail de M. le juge d' appel Moser
sur l' organisation judiciaire , travail  qui a
été renvoy é à une commission nommée par
le Conseil exécutif.

— Le 21 octobre , jour fixé pour les élec-
tions fédérales, le peup le lernois aura aussi
à se prononcer sur l' adoption ct le rejet de
la loi sur les écoles de coulure.

Sous la loi actuelle , les maîtresses de cou-
ture reçoivent de l'Etat fr. 40 parmi , et cel-
les qui ne sont pas en même temps régentes
primaires reçoivent de la commune fr. 1 par
élève. D'après le nouveau projet , le traite-
ment communal esl fixé au minimum à fr.
50 par an et par classe, et l'Etal accorde fr.
30 aux régentes non brevetées et fr. 50 à
celles qui le sont.

Dans l' exposé relatif à cette loi , le Couseil
exécutif annonce qu 'il organisera des cours
dans différentes parties du canton , pour la
formation de maîtresses de coulure capables ,
jusqu 'à ce qu 'on puisse fonder une écolo
spécial à ce sujet.

— On écrit de Nidau an Journal du Jura ,
en date du 29 septembre :

« Ce matin , à 8 heures environ , trois
maisons d'habitation ont été complètement

Lo fait est que , parmi lea vertus anti ques
qu'ils prétendaient substituer aux « môme-
ries chrétiennes » la sobriété des Spartiates
ot des Romains do la Républi que fut tou-
jours laissée un oubli par Gri ppe-sou ot C'\

Noua avona vu , au chapitre VI, comment
ils entendaient le brouet noir de Lacôdô-
mofle.

Quant à Grippo-Bon personne llement, j]
ne se contentait pas do fairo honneur à la
cave de maître Le Herpeur , l'hôte du Goe-
land-d'Or , chaque fois que le bureau du
club se réunissait cbez le dit Le Herpeur ,
autour de quelques bouteilles do bordeaux
et de Champagne. Il donna encore à euten-
dre aux princi paux du pays qu'il avait be-
soin de vin d'EBpague , de rhum de la Ja-
maïque , de curaçao le Hollande , de Cognao
premier choix.

Tous ces liquides exquis affluèrent comme
par enchantement daus de bouge do Grippo-
80 li

H en avait toujours deux ou troia uaoonc
dans l'armoire de son cabinet de travail.

Tous IOB jours , à uno heure, il s'enfer-
mait-sous prétexte de songer aux intérêts
Publics , d'élaborer je ne sais quel plan dont
le résultat devait être de ramoner pour ja-
mais à Saint-Loup et par toute la Républi-
que l'âge d'or chanté par les poètes.

Grfypo-sou avait beau s'enfermer ; il n e-
tait pas seul. . ,.,

L'ombre du gros Christop he qu il aval
assassiné, le spectre du pauvre Nicolas qu il

incendiées à Jens . Le mobilier, d'ailleurs
assuré , a été presque entièrement détruit.
Quatre porcs et deux chèvres sont restés
dans le feu. On croit que la malveillance
n'est pas étrangère à co sinistre.

t Celte même nuit , entre 1 et 2 heures ,
une maison a brûlé à Worben. A 11 heures
dû soir, un autre incendie élait signalé près
dc Kappelen , où une maison était également
la proie des flammes. Je ne puis vous don-
ner de détail? sur ces deux derniers incen-
dies , qui soulèvent chez nous une inpuiétude
bien légilime. «

— Les divers partis commencent, à poser
les candidatures pour les élections" du 27
pour le Conseil national. V Amtsbezirlis-Ve-
rein d'Erlach proposera les noms suivants
à une assemblée préparatoire qui aura lieu
le IS à Lyss : M. Shempfli , conseiller natio-
nal à Berne; M. le colonel Kuhn , membre
du Grand Conseil à Bienne ; M. Schlupp,
président de la commission pour la cor-
rection des eaux du Jura ù Bienne. Ainsi
les différents intérêts du Seeland seraient
convenablement représentée. M. Skcmpfli
a fait sa carrière dans la politique , et il
s'eocupe spécialement des questions des che-
mins de fer M. Kuhn est entendu dans les que-
stions militaires et économi que; M.Schlupp,
dans les questions agricoles et forestières.

— Trois enfants sont morls , dans la
même famille el dans J ' espace de huit jours,
do la fièvre scarlatine ,|à Bienne, dit le J. élu
Jura. Plusieurs aulres localités du Jura sout
affligées de cette épidémie.

— A Damphreux , un chasseur tirant sui
des perdrix , a crevé l'œil d'un paysan.

Zurich. — M. le colounel fédéral Rolh-
p lel'/. a élu domicile à Zurich. Il va commen-
cer son cours sur l'art militaire à l'Ecole
polytechnique , à teneur de la décision prise
par les Chambres daus la session de décem-
bre 1877.

Soleure. — D'après le comple-renàu
financier (le l' association cantonale d'assu-
rance contre l 'incendie , du 15 mars 1877 au
31 décembre de la même année , la valeur
totale des bâtiments assurés élait à la pre-
mière dato de fr. 77,708,480 ; — ù la se-
conde , de fr. 80,392,315. Le capital assuré

avaitruinoet qui , perdantla tête , s'était pendu
tant d'autres qui , grâce à l'usurier jacobin ,
étaient morts de chagrin et de misère , à
peine la porto était-elle fermée à double
tour quo toutos ces fi gureB hâves semblaient
se lever do lour tombeau , adresser à Gri ppe-
BOU do sang lants reproches ot s'obstiner à
lui tenir une odieuse ootnpagnie.

S'il eberebait à secouer ces souvenirs
fâcheux et à se complaire dans son impor-
tance actuelle et Bon pouvoir incontesté ,
Saint-Pierre alors lui apparaissait... Cs trio
composé de frère Arsène , d'Ulrich et de
Fritz , uon content de l'avoir bravé , le châ-
tirait quelque jour. ... Qui aait ai cette guil-
lotine qu'il tût tant voulu voir fonctionner
sur la grand'place de Saint-Loup, ne fonc-
tionnerait pas pour lui ; et si qu elque jour
frère Arsène, transformé en geôlior, no le
livrerait paa à Ulriob , costumé on bourreau
lequel , avec son aide Fritz, ««"f""' 1»
tfite dé Grippe-sou et la prenant par les
cbevoux la montrerait au peup le.... le pou-
plo, enfin délié do sa terreur muette , ap-
plaudirai t à tout rompre.

Grippe-sou uo connaissait qu'un moyen
d'échapper à ces visions : il ouvrait l'ar-
moire , en tirait uno bouteille au hasard.
Uno houro de tête-à-tête aveo cotto com-
pagne traîtresse lui faisait oublier le passe
comme l'avenir.... Souvent il w?b" V0°„;
son bureau. Cornélie alors , 9™ J'̂ -J
écoutes , ouvrait la porte. Kilo traînait tant
bien que mal l'ivrogne vers son lit , 1. cou-



a donc augmenté defr. 2.683,835, et le nom-
bre des bâtiments de 211.

Schwytz — D'après le Messager delà
Suisse primitive, il sera établi très prochai-
nement à Schivytz un bureau de section du
chemin de fer du Gothard. Le tronçon Im-
mensee-Sileneu doit être atlaqué en diffé-
rents endroits.

Grimons. — D'après les feuilles de l'O-
berland grisou , les marchands ont acheté
ces jours-ci daus les vallées beaucoup de
bétail à des prix élevés ; ce bétail prend le
chemin des marchés de l'Italie el du Tessin.
Uu seul marchand d'Andermatt a acheté
tout un troupeau de 800 têtes.

ISâlc-Ciunpagiie. —Edouard Sclnvei-
zer, l'assassin {de la f emme Sladelmann , sa
concubine , qu 'il avait  mutilée horriblement ,
puis jetée dans la Birse , le 29 aoflt 1877,
vient d'être condamné aux travaux forcés
à-perpétuité;

Argovie. — Des pigeons messagers,
qu 'on a lâchés à Bienne le 28 septembre à
10 h. 45 m. avant midi , sont arrivés à
Lenzbourg à 12 h. 15. Ils ont donc parcouru
une rtisUnr.R de. Rîi kilomètres en une heure
et demie.

Seliiiftliouse. — M. le député aux
Etats , Russenberger avait demandé au gou-
vernement s'il était admissible qu 'il eût son
domicile hors du canton , tout en cont inuant
à représenter Schaffhouse nu Conseil des
Etats. Le cas n 'étant pas prévu par la Con-
stitution , le Couseil d'Etat a nant i  de la ques-
tion le Grand Couseil , qui n décidé que ce
serait . le  peuple qui la trancherait lors du
renouvellement.

Tessin. — Dimanche, %% septembre , a
eu lieu à Ascona , une assemblée de radi-
caux tessinois. Ils ont décidé d'envoyer à
M. le conseiller fédéral Droz la dépêche té-
légraphique suivante :

« La Société des amis de l'instruction po-
pulaire adhère unanimement à vos travaux
sur l'instruction publi que en Snisse, spécia-
lement propres à répondre aux besoins du
canton du Tessin. Elle exprime le vœu ar-
dent que la question soit bien accueillie par
les Chambres fédérales ct vous proclame
avec gratitude son vaillant coopérateur dans
ses-intentions humanitaires i t  progressis-
tes. •

Vaud. — M. le député Gambetta , de
passage mardi à Lausanne, a assisté pen-
dant quelques instants à la séance du Grand
Conseil , où sa présence a causé un certaine
sensation.

—- Le Tribunal cantonal a nommé le 1"'
oclobre : '

1" Juge nu Tribunal du district de Payerne ,
M. Paul Givel , ancien municipal à Payerne.

2" Assesseur de la justice de paix du cer-
cle de Payerne , M. Louis Matlhey-Rupiii , à
Payerne.

— L auteur présumé des deux incendies
de Chardonne a été arrêté la semaine der-
nière. C'est un domesti que renvoyé par ses
mailres et qui aurait mis le feu pour se ven-
ger.

NcucliAtcl. — Le Graud Couseil s'est
réuni lundi en session extraordinaire. Il n
eutendu lu lecture d' un certain nombre de

chait tout babillé -, et à ceux qui venaient
demander Io citoyen-président , e(io répon-
dait que , vaincu par l'excès du travail , il
avait été obligé de chercher un peu de re-
pos dans une courte méridienne.

Au bout do quelques mois pourtant , il
fallut payer la peine de ce détestable régime.

¦Grippe-sou fut très-malade.
Le docteur Benjamin , de Sainte-Colombe ,

-appelé auprès de lui , comme le plus habile
médecin du pays — le vieux Malteate ve-
nait de mourir — crut quo o'était là une
occasion providentielle de procurer un peu
de paix à la contrée , en muselant , du moine
pour quel que temps, le tigre qui la rava-
geait.

« Citoyen , lui dit-il , tu as sans doute
abusé des liqueurs forteB. Si tu veux mourir
avant qu 'il Boit un mois, tu U'BB qu'à conti-
nuer. Mais si tu désires te conserver pour
le plus grand bien de la République, ab-
stention oomplète de spiritueux , repos ab-
solu , silence et Bolitude pendant un moie
ou deux , .voilà ma presoription. »

Grippe-Bou , qui ae sentait très-mal , re-
mercia le médecin et lui obéit à la lettre.

Mais oet excellent Benjamin avait compté
sans le secrétaire du club , le féroce ( > ai l lo-
li n.

A Saint-Loup , comme partout ailleurs ,
il y avait , même parmi le révolutionnaires
les plus déterminés , deux partis : les politi-
ques et les fanatiques , les prudents et les
enragés.

rapports et de pétitions. M. Paul Jacottet a
demandé la mise à l'ordre du jour de ia
proposition de vingt-cinq députés tendant
à la révision de l'article 39 de la Conslilu-
tion dans Je sens de l'introduction du refe
rendum ; cette demande a été rejetée par
34 voix contre 20. La majorité a également
rejeté une motion de M. Phili pp in qui voulait
mettre al ordre du jour toutes les propositions
tendant à la révision de la Constitution.

Les modifications au code de procédure
civile ont élé renvoyées sans discussion à la
commission législative.

La loi instituant nne assurance contre le
phylloxéra a été adoptée ; quel ques articles
ont élé renvoyés à lu commission.

CANTON DE FRIBOURG
La Feuille fédérale annonce que le Con-

seil fédéral a nommé , le 21 septembre ',
M"° Justine Brasey, dépositaire de poste à
Marl y, à la place de télégrap histe au dit
lieu.

La même feuille annonce la mise an con-
cours de l' office d' administrateur postal à
Fribourg. S'adresser d'ici au i l  oclobre à la
Direction des postes à Lausanne.

MM. Dubey, Antoine , assesseur, Dubey,
Vincent , Dubey, Josep h dit Gros , et Guinnard ,
Eugène , ont été chargés de l' administrat ion
provisoire de la commune de Gletlerens
mise sous régie.

Les établissements industriels du canton
de Fribourg rangés , provisoirement , dans
la catégorie des fabriques par le Conseil fé-
déra/ , et qui tombent , par conséquent , sous
le coup de la loi , sont les suivants , au nom-
bre de 23 :

District «le la Gruyère. /. Bohy,
fabrique de bois pour allumettes , à Bulle;
Jacques Castella, fabrique de draps e! fila-
ture de laine à Neir ivue;  Schmid-Sinncr ,
fabri que de parquets à la Tour de-Trême

District <ln I MC. Vuillemin et C, fa-
bri que de cigares à Courgevaux ; Cari Hnm-
mal , fabrique de colle à Montiiier ; Jean Du-
mand, fubrique de cadrans en émail à Mo-
ral; Robert Haas, fabrique de cigares à
Morat ; Société suisse d'horlogerie , dirigée
par M. E. Dinikert à Montiiier.

D i s t r i c t  de In .Sarine. Ateliers du
Chemin de fer  à Fribourg ; A. Wilczeck , fa-
brique de cartonnage à Fribourg ; Erny-
Frey el C", construction de machines agri-
coles ; L. Landerset, fabrique de pap ier à
Marl y-le Grand : C. Boudet C°, fonderie de
VilIars-sur-Glûne ; Kolly, fabricant de pûtes
alimentaires à Fribourg ; F. E. Hug, fabri-
cant de tabac à priser à Fribourg ; Fabrique
de gaz d'éclairage dirigée par C. Grœzer, a
Fribourg ; Anlhonioz, fabri qué de cornets à
Fribourg ; Fabri que d' engrais chimi ques
à Villurs-sur-Glàne , dirigée par J.  E. Wicky-
Louis Hartmann, fabricant de pûtes alimen-
taires à St-Appoline ; Berger-Delley, brique-
terie à Leuligny.

District «le la Singine. J. J. Spôrri,
fabrique de lait condensé à Guin ; Wilhelm

Grippe-sou était dea première. Il avait
compris qu 'il y avait tout à perdre et bien
peu à gagner dans une campagne contre
Saint-Pierre. Grâce à lui , on avait donc ou-
blié Saint-Pierre.

Guillotine n'avait pas assez de discerne-
ment pour être un politi que ; il tenait .trop
de la brute pour être prudent.

La maladie de Grippe-sou le faisant pas-
ser du second rang au premier , il comprit
vaguement qu'il n'était ni un homme d'or-
ganisation. Son intérim d ailleurs ne dure-
rait sans doute pas longtemps. Grippe-sou
devait avoir bâte àe se rétablir ot do venir
reprendre le timon des affaires. Il importait
à la gloire de Guillotine de signaler son
paasage.au pouvoir par quel que coup d'éclat.

L'idée de Saint-Pierre lui revint.
Il n'avait jamai s bien tiré au clair ce qui

s'était passé chez Grang ier. Il s'était douté
seulement que Grippe-sou et lui avaient été
battusl et battus sans combattre. Il on con-
servait une certaine honte et uno certaine
rancune.

Plusieurs fois, il avait tenté de ramoner
aar la tapis cette question de Saint-Pierre.
TonjourB Grippe-sou lui imposa nn veto
formel.

Grippe-sou retenu chez lui , Guillotin se
sentit les coudées franches. *

A la première séance qu'il précida :
o Citoyens, dit-il , je ne suis pas un fair

8eur de phrases , moi ; mais un homme
d'action. Il y a trop longtemps que nouB

Wildbolz , fabrication de farine lactée à Bœ-
singen.

District de la "Veveyse Brémond
et Qttemue ,frères, verrerie à Progens.

M IIV ELLES UE l/ ETRAME li

Lettres «le l'aris

(' ,i >TTimpandnnc.H particulière tle In Liliei 'lé.)

Paris, 1" octobre.
Voici les députés de la gauche qui ren-

trent à PariB beaucoup plus tôt qu 'on ne
les attendait , et qoi déjà s'occupent d'orga-
niser des réunions à partir du C octobre ,
sous prétexte de so rendre compte mutuelle-
ment de l'état politique de leurs circonscrip-
tions.

Nous doutons fort que ce retour préma-
turé et la tenue de ces réunions annoncent
grand chose de bon pour le cabinet Dufaure.

Les vacances de dix jours que s'est don-
nées tout le gouvernement ne aont pas en-
core terminées ; le grand conaeil dos minis-
tres que l'on annonco pour cette semaine ,
et qui sera an complet n'a pas encore eu
lieu, et déjà l'on parle d'une crise ministé-
rielle.

Il y a deux courants contraires.
D'uprès le premier , il y aurait un rema-

niement du ministère , qui se ferait aous l'in-
fluence do M. Gambetta conlre M, Dufaure.
D'aprèB le second , il y aurait uno évolution
du gouvernement vers la droite , qui ee ferait
sous l'influence de M. Dufaure contre
M. Gambetta.

Nous àigualons ces vorsionB contradictoi-
res, sans garantir en aucune façon l'exacti-
tude ni de l'une , ni do l'autre.

Il est à croire que co sont IOB nouvellistes
qui B'amusent pour paBser le tempB de la
prorogation à imaginer des miniatrea de
couleurs variées.

Cependant le fait seul que des broits de
cette nature peuvent rencontrer quelque
créance indi que une situation équivoque qui
permet toutes lea auppoaition8 et qui com-
porte toutes les éventualités.

Toute la presse officieuse se congratule
bruyamment , depuis qnaranto-bnit hnorns
do l'élection du docteur Chavanne à Lyon. On
ne se gêne plus pour avouer qu 'on avait eu
grande peur de M. Habenek et que son succès
possible aurait été pour M. do Marcère un Bouf-
fletqui , peut-être , aurait obli gé co ministre à
Be retirer. Donc M. Chavanne est un sauveur ,
le sa veur dn ministre et du gouverne-
ment. Ceux qui connaissent les antécédents
du docteur , avoueront qu 'il eat dur  d'être
réduit à éprouver et à manifester uno pa-
reille satisfaction.

En dépit des notes officieuses espagnoles ,
lo National maintient que la bituation est
assez grave dana le Nord de l'Espagne pour
que le gouvernement y concentre 25,000
hommes sous prétexte de grandes manœu-
vres.

Est-ce M. Castelar qui a renseigné â ce
sujet M. do Marcère ?

Dans le monde des exposants on se plaint

n'avoun été voir ce qui eo passa chez nos
voisins de Saint-Pierre. Je propose, poar
décadi prochain , nne promenade militaire
dan s ces parages. Ou je me trompe fort , ou
ces sainte-nitouche doivent receler des prê-
tres et mitonner quelques complots liber-
ticides. »

Dea bravos unanimes accueillirent cetto
proposition.

Guillotin. qni avait en Bi longtemps les
oreilleB écorbbéos des très-bien prodigués
à Gri ppe-sou , no fut pas médiocrement flatté
d'entendre un formidable : Vivo Guillotin !
succéder à une triple salve d'applaudisse-
ments.

Parmi les auditeurs dudit Guillotin , 8£
trouvait l'une âe nos anciennes connais-
sances , le berger Luc.

Depuis l'affaire d'Aigleville , il avait conçu
ponr frère Arsène une admiration qu'égalait
seulement son horreur pour Grippe-sou et
Guillotin. Il avait quitté la garde deB mou-
tons et s'était établi balayer à Saint-Loup.
Il y gagnait bien juBte de quoi vivre : mais
il épiait une occasion d'être utile à frère
Arsène et à m -a amis.

Deux heures aprèB qu 'eut été prise la
décision que nous venons de rapporter , Luc
était chez Arsène et lni contait la chose.

Arsène réunit son monde.
En attendant Grang ier et les Erneven ,

se promena , les mains derrière le dos , sur
la terrasse des Pénitents. — Au moment où
arrivèrent les habitants du Pommier-Aigre ,

avec amertume dus partis pris dont certaina
jurys de classos auraient fait preuve dans
la répartition des récompenses. La politi que
aurait plus d'une fois , dit-on , déterminé
leurs décisions. Les préoccupations antire-
ligieuses sont aussiiuterveuues dana l'affaire ,
de sorte qu 'on a vu des promièros médailles
retirésB aux honorablea exposants désignés
pour les recevoir , Bur quel ques mots d'un
juré libre-penseur. On nous cite même un
do ces mots pleins d'atticismo républicain
et nous savons par qui il a été prononcé et
à qui il s'appli que: « Une médaille d'or à
X.... ne savez-vous pas qu'il esta la tête d'une
bouti que cléricale ? » C'est par des raisons
-¦emblables qu'on « infli ge • deB récompen-
ses secondaires à des chefs d'industries de
premier ordre et quo l'opinion publi que
avait , muis hésiter , classés aux premiers
rangs de leur spécialité.

On m'écrit du palais do la Bourso;
« Les cours do compensation ont fléchi

sur ceux de la réponse des primes.
< Baisse de 1 ;1 ii aurlea consolidés anglais,

recul insi gnifiant suivi tant par notre mar-
ché que sur lea principales places du conti-
nent.

f L'argent ne se montre pas trèa onéreux
et Je maximum dee reports snr Je 5 OjO flB
s'est élevé que de 0,22 à 0,25 cent.

« Minimes sont les variations sur l'en-
semble des valeura en général , preuve incon-
teatablo d'une entente sérieuse non-seule-
ment entre lea différents marchés de notre
place , mais avec les marchés étrangers , qui ,
ces temps derniers , ont été surmenées par la
spéculation à la hausse ; toutes lea places
ou continent se trouvent écrasées par une
véritable masse do titres flottants.

« Los Israélites sont dans les fêtes de la
nouvelle année, oe qui les éloigne de la
Bourse et contribue à la stagnation des af-
faires. »

Let t res  de Itoinc

(Correspondance part iculièredelalABEÏlTÈ)

Rome, i"r octobre.
M. Gorti , a lu , hier soir , à ceux de ses

collègues en ce moment à Rome, le discours
que doit prononcer , le 15, â Pavie, M. Be-
nedetto Cairoli que nous attendons ici de-
main , ainsi que M. Zanardelli.

Des rumeurs assez ennemies circulent à
Belgirale à propos de la personnalité d'un
grec , depuis huit  jours hôte de la famille de
notre président du coiiseifdes ministres.

Emilie Castelar , Léon Gambetta , Giuseppe
Garibaldi et autres vifs parlisans de l'al-
liance greco-laline , sont attendus à Gônea
et doivent se rendre , le 15, à Pavie.

\!ultimatum remis an Bey de Tunis par
M. Mussi semble devoir ôlre le prélude
d'importants événements di plomati ques.

Les démonstrations internationalistes con-
t inuent  à Florence : avant-hier soir , diman-
che , sept à hui t  cents ouvriers ont parcouru
cette si belle el si malheureuse ville en
criant : Abas lo Boil Vive la République so-
ciale ! Nous voulons du travail ou du painl

L'Italie, organe de notre gouvernement ,

Arsène se frappait le front aveo ce geats
familier qai veut dire : a J' ai trouvé. »

II expose l'affaire. . ,
« Mes amis, dit-il ensuite , j'ai réfléchi a

l'accueil que nous devions fairo au Guillo-
tin.

a Aveo Grippe-sou , nous avons parlé
raison. Gri ppe-sou est méchant , mais il n'i-
gnore pas absolument ce que c'est que de
raisonner. Il a compris que son intérêt
était do nous laiaeer tranquilles , et voici
quo nous avons passé en paix Bix moia qui ,
presque partout ailleurs , ont été des plua
dêBa8trenx.
« Parler raison avec nne brute comme Guil-
lotin , il n y  3, pas à y  penser. D'ailleurs
Guillotin amène avec lui quel ques centaines
peut-être de Saint Lup ins , la lie du pays,
des gens qui évidemont viennent ici avec
l'espérance de faire la chasso aux prêtres
ot de boire à même les tonneaux dans les
caves des aristocrates.

a Guillotin est un imbécile. Il faut lui
faire prendre des vessies pour des lanterneB.
Les lui i ivH sont lâches comme tous les pil-
lards : il faut leur faire peur.

a Nous avons cinq jours jusqu 'à décadi.
a Ce n'est pas trop pour mettre à exé-

cution l'idée passablement originale que
voici.

(A suivre.)



fernando l'expropriation des propriétés dont
l'étendue dépasse mille hectares. En échange
<hi terrain pris , on donnerait des obligations
garanties par l'Etat el rapportants  l |2 pour
BKt Puis , on distribuerait les terres expro-
priées à des cultivateurs laborieux et bon
"êtes que l' on aiderait par des avances pé-
cuniaires proportionnées à l ' importance de
'a concession accordée. Les concessionnai-
res paieraient uue sorte de bail et amorti
•"aient leur dette générale par des verse-
ments nttnuels.

France. — On nous fail une révôlalion
piquante , dit le Figaro, sur la famille de
M. Gambetta , l'ancien séminariste. Il paraît
que l' orateur de Belleville el de Romans ,
qui déclare nu clergé une guerre si hai-
neuse, compte lui-même dans les rangs de
ce clergé, qu 'il veut % extirper comme une
lèpre , > deux membres de sa parenté la plus
intime, un oncle et un cousin , qui fout ac-
tuellement partie du diocèse de Cahors.

L'un, son oncle , est chanoine honoraire
et arcbiprêtre. Il s'appelle Massabie , rt il est
le propre frère de celte fameuse Mlle Mas-saine, qm mettait un peu d'ordre dans leménage du tr ibun el donl la Républiquefran çaise a publié une oraison funèbre siémue

L'autre , le cousin , qui se nomme égale-ment Massabie , est curé de Notre-Dame , ô
B igeac.

Tous deux , nous assure-ton , et fiou^ n'a-vons pas de prine à le croire , se montrent
navrés de l' a t t i tude de leur parent , qui ou-blie si promptement , l'ingrat I tout ce qu 'il
"Oit au séminaire et à l'Eg lise !

Roiuo. — Le Pape , dans une lettre
adressée le 23 sep tembre au président du
congrès catholiqueen Italie, recommande aux
fidèles de ne pas laisser péricliler rette œu-
vre. I| invite  ies catholiques à provoquer la
réunion de congrès provinciaux dans les-
quels on examinera les conditions des af-
faires dans chaque localité , afin de préparer
les esprits à cette action , de les préserver
contre l' oisiveté et de donner au congrès
général , qui se réunira dans l'avenir , une
matière ii discussion
- Le correspondant romain de Y Universauresse a ce journal 0»e belle et touchante no-tice sur les sentiment s et la fin de M. Alexan-

dre hrdiin , correspondant du Temps ct duaiccie , qu il avait beau coup connu à Rome :J e .ne le connus qu 'à son retour à Rome.
|' avait le goût des lettres et des arts : soulangage était d un homme parfaitement poli ,
<înn? :-M resPecl P°" r les choses de l'Eglise ,«ni n lou ait et admirait , disait il , la consti-
dp ir? • 

l,,eme,l, « " ajoutait avec une sorteut - instcsse*

sans ii,"6 Crois pas ol Je ne Puîfl Pas croire :
n'nnr. • ma|adie de mon intelligence , je
rais p"rôt

P°inl qoilté Sainl-Sl,|P ice etje .sé-

/„,,-/' J .0uri il me montra sur sa table uneimitation de Jésus- Christ:
. v,*8t le livre par excellence : il meconsoler ait si j ' étais consolable.
livr iiVns vlmUalion au chap itre 21 du

e RI. cl uous lûmes ensemble :
aninu er omnia et "l omnibus requiesces,
san^i mea > in Domino semper, qui ipse estSUJlC/n»- Mini-nu ocinpci , ¥«* V™»'
cissi» œierm } 'equies. — Da mihi, dul-
ouille Cl amantissime Jesu, in te superp m creulnram requiescere..., etc.
. ûps traits s'éclairèrent d'un enthousiasme

P eux ; d'anciens souvenirs semblèrent pas-
°er dev aut son rega rd. Sa maladie d'incré-
?u"té était imoginaïre. En réalité , il croyait
a ce qu 'il ne disait pas et il ne croyait pas à
ce qu 'il écrivait. Comme il avait lu les Alle-
mands , il se piquait d' une certaine connais-
sance philosophi que. Mis au pied du mur , il
confessait qu 'il n 'y avait d'autre philosop hie
que celle de l'Eglise , si merveilleusement
commentée par saint Paul , par les saints
Pères et les Docteurs . Tel est le premier fail.

D'un temp érament nerveux , ruiné par le
travail et peut-ôtre aussi par les passions de
a . T'e, il céda l'an dernier aux médecins ,

et ab COns eillaient l'air pur des montagnes ,
nrûD, se fixer sur les hauteurs de Frascati,presiin --**'1 oui »uo ituufcvm.. «**> * *^^uw *.,

ni se4 
e *«x portes de Rome. Certes, ni lui

taiem iiu 'Y" Ten'l) S eld" Siècle nesedou-
ombrageg

6 
i Provide"ce l' attendait sous les

neuf anH j \e 'a villa Falconieri . Il loua pour
terre8 qui r habita tion seigneuriale et les
Prï'Jce nn ^"'ourent , et. se mit à vivre en
ture , lès p

r 
^eanl ses journées entre la lec-

et (eg v?. .j 0rrespofidarices , les promenades
d' u„ e . lte ^- Très hosp italier de son naturel ,
choses i ,,"6euce aimable et friande des
recevoir V e8|JI'il > '¦ s'arrangea de façou à
Vo|ui: ' , a hommes divers. Ceux de la Ré-
rencan," -el ,]e ''Ee'ise y allaient et ne se
lys UR DD"1 |)as" II voyait fréQuemment
^o ; ' , ' Jésuites , qui tiennent le célè-¦usittut de la villa Moudragoue , et les

RR. PP. Basiliens, qui ont également uu
institut à Groltaferralii . Son commerce plai-
sait aux religieux ; on l'invitait aux distri-
butions de prix.

« Je ne puis , disait-il , m'intéresser qu 'aux
questions d'Eglise : la vie esl là. Que m'im-
porte la Révolution italienne "? C'est un orage
qui passe. Mes journaux, d'ailleurs , ne me
demandent que des nouvelles du Vatican.
Pour eux. comme pour moi , le Parlement
de Montccilorio a juste la valeur d' un conseil
municipal. »

Tel est le second fait .
La crise qui devait le conduire à la mort

est venue le surprendre , il y a six mois ,
dans ces dispositions d'esprit. Le 17 de ce
mois, j'allai le voir et le trouvai très amaigri ,
d' une pâleur anémique , mais l'œil vivant , la
parole claire et facile. Il retint longtemps
ma main dans la sienne, et , quand nous
fftmes seuls, il me dit avec tendresse .*

« Que vous aviez rainon 1 Tout Bat fait, je
suis réconcilié avec Dieu , et je puis mourir. .
En mon étal , mourir n 'est point une peine ;
cela devient un désir. Je n eus jamais tant
de calme. »

Depuis plusieurs mois, il ne se nourrissait
que de lait :

« Ce sonl les bons Pères de Moudragoue ,
chaque matin , qui  me l' envoient , et je le
bois , comme je bois le lait de leurs paroles
évangéliques . »

Peu de jours avant ma visite du 17 , il
avait dit à peu près les mûmes choses à un
secrétaire de l' ambassade de France près le
Saint Siège :

« Jemesuis confessé , elje contemp le avec
calme l'approche de la mort. *

Le Temps et le Siècle n'ont fait aucune al-
lusion aux derniers moments si édifiants de
leur correspondant. Le National de h
Chaux de-Fonds n'en parle pas , lui non p lus ,
tout en se g lorifiant d'avoir eu M. Ërdan
pour rédacteur en chef .

Italie. — Si l' on travaille à agrandir
le port de Gènes, on ne néglige pas non plus
celui de Savone , qui est appelé à prendre
de jour en jour un plus grand développe-
ment. Le port de Savone esl, en effet , situé ,
au point de vue des distances , d' une façon
beaucoup plus avantageuse que Gènes. Par
rapport au trafic qui s'effectue entre le lit-
toral et le Piémont , Savone est directement
reliée à Turjo par ,uue yi>ie . ferré« el, depuis
longtemps , les Irais 'd'embarquement!' et de
débarquement y sont moindres qu 'à Gènes ,
par suite de la disposition des quais.

l l y  avait , toutefois , jusqu 'aujourd'hui , un
incpiivénient grave qui empêchait la navi-
gation de prendre dans bien des cas, la di-
rection de &àvd'rie plutôt que celle de Gènes.
Cel inconvénient consistait dans rembarras ,
les lenteurs et les frais résultant du trans
bordement des marchandises des quais jus-
qu 'à la gare du chemin de fer au moyen de
camions ' Les dépenses qu 'entraînait celle
opération diminua ient assez considérable-
ment le bénéfice réalisé sur le débarque-
ment et les frais d'expédition par chemin
de fer jusqu 'à Turin , pour que la navigation
n 'eu retirât plu s qu 'un médiocre avantage

Cette situation est à présent changée , oi;
va l'être ces jours -ci, par suite de l'achève-
ment de travaux entrepris il y a deux ans
et qui ont eu pou r résultat d' unir  les quais
u lu gare du chemin dc 1er par une voie fer
rée. Les frais de transbordement disparaî-
tront donc et, par suite, un nouvel élément
s'ajoutera à l' avenir du port de Savone au
détriment de celui de ftôhes.

— On nous écrit de Brozzi (Toscane), le
1" octobre :

« Ce n 'était pas assez de fa faillite du
Municipe Florentin , do la banqueroute de la
plupart de nos maisons de banque , de la
cessation des remboursements de nos Cais
ses d'épargne , enfin de la fermeture de tou-
tes nos fabriques autres que nos fabriques
de tresses et de chapeaux en paille. Voici
que môme ces fabriques se ferment à leur
tour!

< Le maison Evangéliste Féi n occupe
plus d'ouvriers depuis déjà dix jours !... »

Angleterre. — Les dépêches qui nous
arriveut des Indes constatent que les prépa-
ratifs pour l'exp édition de l'Afghanistan
sont poussés avec une grande activité. Le
plan de cette prochaine campagne est déjà
presque arrêté : on ne pénétrerait pas dans
l'Afghanistan par la passe de Khyber où le
corps d'armée du général Elp hinstone fut
anéanti en 1841. Le corps d'expédition
prendrai t beaucoup plus au sud la passe de
Bolau qui mène à Knndahiir; celte marche
permettrait aux troupes anglaises d' arriver
immédiatement au cœur de l'Afghanistan
el de couper le pays en deux. Le gouverne-
ment s'occupe surtout à réunir  les approvi-
sionnements et les convois nécessaires à cetle
exp édition. L'approche de la mauvais» sai-

son ne permettra de rien entreprendre
avaul le retour du printemps.

Allemagne. — La commission de la
loi snr les socialistes a commeucé mardi le
second débat sur cette loi.

Le ministre de l 'intérieur , contre Eulen-
burg, a déclaré au nom des Etats de l' em-
pire , que la rédaction adoptée en premier
débat était acceptable dans son ensemble.
Les gouvernements désireraient seulement
le rétablissement à l'article l"du mot « mi-
ner » au mot « renverser, » et Ja suppres -
sion d' une adjonction faite par la commis-
sion .

Le mode de composition de l'instance su-
prême d'appel , tel que l'a établi la commis-
sion , peut aussi être adoptée en princi pe.
Mais les cinq membres à nommer par le
Conseil fédéral devraient aussi pouvoir être
choisis parmi les membres des cours suprê-
mes p*es divers Etats, et l'empereur devrait
pouvoir choisir librement le président el le
vice-président.

La limite de deux ans et demi , fixée comme
terme à la bi , est beaucoup trop courte et,
en fait , il vaudrait  mieux ne fui fixer aucune
limite

La commission a ajourné l'entrée en dis-
cussion , afin que ses membres puissent préa-
lablement s'entendre sur la marche à sui-
vre.

— Pendant son séjour à Casse), l'empe -
reur Guillaume s'est longuement entretenu
avec Mgr Ilahne , administrateur du diocèse
de Fulda. .Sa Majesté a vivement félicité le
vénérable prélat d'avoir par sa modération
établi de fait , dans son diocèse , un modus
vivendi supportable entre l'Eglise catholi que
et le gouvernement impérial ; en terminant ,
l'empereur a exprimé spn ferme espoir que
sons pen la lutte entre In cour de Romo et
l 'Allemagne serait apaisée d' uno façon satis-
faisante pour les deux parties.

— On télégrap hie à In Gazette de Cologne
que le prince de Bismark est arrivé le 29 à
Berlin , venant de Varzin. Le parlement al-
lemand se réunira le 7, pour la vérification
des pouvoiis de ses nouveaux membres el
commencera , le . 8, la deuxième lecture du
projet de loi conlre les socialistes. On pense
que la délibération sur le projet marchera
1res vite et que la session sera close dès le
lo oclobre.

.—; Le comte de Rantzau, qni va épouser
la comtesse Marie de Bismark , fille unique
du chancelier de l'Empire allemand , a lé
rang de secrétaire de légation , ' et il est pre-
mier lieutenant dans la réserve 'du 3"" régi-
ment des uhlaus.de la garde.

Le comte a occup é le poste de secrétaire
de légation à Lisbonne, Bruxelles et Munich ,
et assistait au congrès de Berlin comme
secrétaire ; il a été employé' depuis ' à la
chancellerie. Il fait parlie d'une des plus
anciennes familles du Schleswig Holstein ,
et il est né en 1843.

D'après P Almanach de Gotha , la fiancée ,
l 'aînée des enfants du prince de Bismark , a
cinq ans de moins que le comte.

Iioulslowe- — Dans la Gazelle ele
France, M. Mignot , missionnaire et chanoine
de la Nouvelle-Orléans , rend compte des ef-
frayants ravages de la fièvre jaune dans la
Louisiane :

La colonie française , dit-il , est fortement
éprouvée.

Un do ses membres les plua distingués ,
M. le Très-Rév. Millet , vicaire général , dé-
signé naguère pour être le coadjuteiir de
Mgr Perché, vient de succomber. On compte
aussi parmi les victimes trois prêtres Jaza-
ristesi , un prêtre rédemptorisle , M. le Rév.
Follier, curé de Saint-Vincent-de-Paul , plu-
sieurs sœurs de chai ité.

Rien ne peut faire prévoir à quel moment
ce fléau cessera ; mais ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que le lendemain du jour où il se
sera retiré, la plus épouvantable misère suc-
cédera à la contagion.

tes Rtiltes dn Congrèa

—• Constanlinople, i» octobre. — Lacommission de la Roumélie orientale a tenuaujoura hui 8a première séance. Le premier
commissaire turc a été nommé président ;
le commissaire-adjoint français a été choisi
pour secrétaire.

Au cours de la séance, le commissaire
français a proposé que la Banque ottomane
fût chargée de l'organisation financière de
la Roumélie.

La commission désire que le sort des po-
pulati ons de la Roumélie soit, meilleur que
celui des populations de la Bulgarie , afin
d'empêcher les conséquences de leur mécon-
tentement.

Les Russes ont demandé qu 'une partie
des officiers de la milice locale fût choisi
parmi les Bulgares.

Contrairement au désir exprimé par les
commissaires russes àe rester à Conslanti-
nop le , la majorité de la commission est dis-
posée à se rendre promptement à Phili ppo-
polie.

Les caïmés seront améliorés par suite
d' une décision d'après laquelle on procédera
mensuellement au rachat de ce pap ier pour
nne somme de cinquante mille livres. Ce
rachat sera effectué sous le contrôle d' uue
commission de banquiers.

— Constanlinople, 1 "octobre. — M. Four-
nier , ambassadeur de Franoe, a eu aujour-
d'hui une longue audience du snltan qui lui
a fait un accueil très bienveillant . Plusieurs
questions , actuellement ouvertes , ont été
abordées.

Hier , M. Layard , ambassadeur d'Angle-
terre , a eu également un-j audience du BUI-
tan qu'il a entretenu du projet de réforma
pour l'Asie-Mineure.

La retraite des Rasées se poursuit. Ro-
dosto et Shvri sont ôvacoés.

Le général Kérédine a reçu le grand cor-
don de l'ordro de Medjidié. Il sera nommé
conseiller du grand-vizirat.

La discuBBion du traité do paix définitif
continue entre la Porte et le gouvernement
russe. La Porte demande des modifications
au projot présenté par l'ambassadeur da
Russie.

La signature de la convention aosiro-tnr*-
que , relative à l'occupation de la Bosnie ,
devient do plua en plua douteuse.

— Constantinople, 2 octobre. — Une cir-
culaire do la Porte proteste énergiquement
contre les imputations de la Grèce accusant
la Porte d'exciter leB Albanais.

— Londres , 2 octobre. — Une dépêche
de Simla au Standard dit qu 'une occasion
sora fournie à l'émir Sheere-AJi de réparer
l'affront qn 'il a fai t  à l'Angleterre.

— Londres, 2 octobre. — Le Times pu-
blie nne lottre de lord Lawrence, ancien
vice-roi dea Indes , s'efforçant de détournât
l'Angleterre d'une invasion do l'Af ghaniBtsin
parce que les dépenses qu 'occasionnerait
cette campagne ruineraient comp lètement
les finances des Indes.

Lord Lawrence conseille de ne paa trai-
ter trop durement l'émir Sheer-Ali, en ajou-
tant qu 'il n'y aurait pas de véritable dés-
bonneur pour l'Angleterre à entrer en com-
position avee l'émir.

DÉl'fiCIIKS TfiLÉtJilAl'HI GUfô
tf-

BULLE , 8 octobre.
L'assemblée des délégués conservateur

des communes du ' district de In {Gruyère, a
désigné par 67 voix , M Duvillard comme
caudidat pour l'élection du 13 octobre.
M. Placide Moura a eu H voix; 4 billets
blancs.

Les radicaux portent M. Eugène Glasson

BERLIN , 2 octobre.
Le célèbre correspondant du Times, M. de

Blowilz , a reçu l'ordre de la Couroune dePrusse;
Le géographe Peferaumn , dont la mort aélé annoncée , s'est suicidé. Il se trouvait

dans une situation économique des plus mal-heureuses.
On parle de révélatious qui feront sensa-

tion.

BEIILIN, 2 oélobre.
La commission chargée d'élaborer Jes lois

contre les socialistes a adopté ces lois en se-
conde lecture.

Elle sont en Bubstance conformes ô Co
qui uvait été arrêté eu première lecture.

VARIÉTÉS.
DéSASTIIES MARITIMES. — A propos do

l'effroyable catastrophe qui a profondément
ému Ja nation anglaise, il est intéressant de
faire la momenclature des désastres mariti-
mes durant les trente dernières années.

Aucune no relate une catastropho aussi
épouvantable que cello qui s'est produite
dans la Tamise, le naufrage de In Princesse-
Alice.

En im mentionnant pas la perte du Gros-
ser-Kurfurst, le plus déplorable sinistre esl
le nauf rage du Norih-Pleet, un navire d'é-
migrants qoi , à l'ancre eu dehors du Dun-
geiie8S, fut coupé en deux par le navire
espagnol Murillo ; 298 personnes furent
noy ées. C'était en 1873.

En septembre 1863, le Lady Elgin, parti
de Chicago, fut coulé pur un schooner : 285
persounes périrent.

En 1854, une série de collisions eurent
lieu. L'Ercolano fut coupé eu deux par la



Sicilia: 14 des nombreux passa gers purent
se sauver seulement.

Le 28 avril , la Favorite, barque d'émi-
grants de Brème , sombra avec 201 person-
nes. Le 27 septembre de la même année ,
l'Ar tic, magnifique steamer de lu compagnie
Collins , fut abordé aux environs de Terre-
Neuve : 323 personnes périrent.

Ensuite viennent les naufrages de la Cilu
of Glascow et du transport Laely Nagent,
qui périrent corps et biens avec 880 passa-
gers. Il en fut de même du Pacific en 1856
et de la City of Roslon : 377 passagers , etc.

Lu perle (a plus terrible qu 'ait éprouvée
l'armée ang laise est celle des 488 soldats
appartenant aux 12e lanciers , 43* et 9ie
d'infanterie , disparus avec le Birkenhead
au Cap de Bonne-Esp érance, le 25 février
i852.

L'armée américaine fut presque aussi
é^rouvéo par la perle de 300 hommes de
troupes enlevés par la temp ête ou morts de
fatigues et de privations , à bord du San
Francisco, revenant de Californie en décem-
bre 18!. 8..

Dans l' après-midi du 24 août 1848, un
transport d'émigrants, l'Océan Monarclt, fait
naufrage dans la baie d'Abergele : 178 per-
sonnes sont noy ées.

Toute coite horrible série de catastrophes
est pour ainsi dire éclipsée pur l'incendie
du steamer Auslria , qui eut lieu entre
Hambourg et New-York, le 13 septembre
1858. Sur 528 personnes à bord , 461 furent
brûlées ou noyées.

Les deux plus récents et les p lus désas-
treux naufrages sont ceux .(e VAllante et
du Royal Charter. Co dernier fut broyé
comme verre : 459 personnes furent noyées.
h'Atlante en perdit 491.

Plusieurs navires d'émigrants périrent
corps et biens.

Terminons celte funèbre nomenclature
par le naufrage du magnifi que steamer à
hélice Cambria, qui , le 19 octobre 1870 , à
son retour de New York , se perdit à l'île
d'Inuislraliull , sur la côte Nord d 'Irland e.
Un senl matelot échappa au naufrage et put
raconter cet effroyable désastre , qui coûta
la vie aux 170 personnes qui se trouvaient à
bord.

Encore deux catastrophes qui eurent un
douloureux retentissement dans la France
entière.

La Sémillante, portant environ huit cents
hommes de troupes à I armée de Crimée,
se perdit corps et biens dans le détroit de
Bouifacio.

Dans la nui t  du 22 novembre 1873, le
transatlantique La Ville du Havre , se ren-
dant à New-York , fut abordé par le trois-
mâts anglais le Loch Earn qui , frappant le
vapeur français par son travers , y prati qua
une ouverture d'au moins cinq mètres. L'ean
s'engouffra dans le navire et , en moins de
douze minutes , La Ville du Havre disparut
dans les flots. Sur 313 passagers et marins ,
qui étaient à bords, 226 trouvèrent la mort .

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1817: 4.19 kilomètres

1818: 487 »
MOUVEMENT ET RECETTES

1" dizaine «lu uioiH «le sciili' i i i l irc 1878 ,

132,500 Voyageurs Fr. 201,000 —
830 tonnes bagages, » 20,000 —

18,000 Marchandises . » 145,000 —
Fr. 300,000

Dizainecorrespondante de 1877 363,000
Différence , Fr. 3,000

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1878 Fr. 7 ,704,127 57

Recettes à partir du 'l" jan-
vier 1877 » 8,259,064 99

Différence , Fr. 554.937 43
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FONDS D'ÉTAT , etc. I COMPTANT I A T K I I M K  DEMAND é Oï-I-EKT ... _ 1", . ..

•.SBSwSft»: *• •
' ¦

' '• • ¦«¥
4 0[Ottalioii . ¦ * * * _
8 010 Etats-Unie . 
Oblie. Doinaniulcsital . . • • •
ObliL'.Tabacs i ta l .  C 010 . . • • —
Oblig.VilloGcnèvo, 1861 . . • • —
Ouest-Suisse ,1856-57-61 «O

id. empr. 1879 
Bai8se-Occi(lcntalo ,:875 1°°| 25
Franco-Suisse 8" 50
Jout_.nc-Ecl6i>cn8 —
Lyon-Geni-ve —
Lomb. ct Sud-Autriche 2-14 60

ld. nouvelles 249 60
Antricl i iens 1868 —
Llvonrnaisos. . . .  i . —
Méridionales ÎSS 25
gons- Méridionaux..  . . . 523 50
Komaines ,„ • • ¦ * , —
Bat-Tonn. V i r g . c t  UOorg. . . . 5105
Central l'nci f i qiie —
OblSoci ra raob-nenov.  . —

Grande fabrique de teinture , blanchissage
ET

ISettoy âge
DE

Eil. PriiUz à Carlsruhc
Le propriétaire se recommande pour l'exécution de tous les ouvra-

ges qui concernent son état. Il garantit un travail soigné et à bon
marché.

Teinture de toute sorte d'étoffes , habits, rubans, châles, etc., dans les
couleurs les plus variées et les plus nouvelles. - Teinture d'étoffes
pour meubles, pelisses, tapis, couvertures, soie, etc., du premier goût. --
Lea vêtements de messieurs peuvent Être soumis i\ la teinture sans être
décousus. .— Teinture et lavage de plumes.

lies étoffes «le soie et habits
Sont colorés d'après un système spécial (ressort) et atteignent la plus

grande perfection en couleur, éclat et apprêt.
ffiK2-j£~* Lavage chimique

D'habits pour dames et messieurs. Ces habits sont lavés sans Être
décousus et sans que la couleur ni la façon en souffrent aucunement. —
Lavage de tapis, couvertures, etc.

Dépôt chez Mlle Apolline Curchot
(376) 190, rue de Lausanne , 196.

170, Rue de Lausanne, maison Mivelaz , 170
Lll CORDONNERIE POPULAIRE FRIBOURGEOISE

A l 'honneur de prévenir son honorable clientèle de Fribourg et des environs , qu 'elle
vient de recevoir un immense choix de chaussures en tous genres, pour hommes , femmes
et enfants , qu 'elle liquidera à des prix inconnus jusqu'à ce joue

Aperçu de quelque» prix s
Bottines pour enfants, depuis 1 fr. 20 la paire

„ „ dames, élastique, depuis 6 fr. 60 „„ „ hommes, élastique, depuis 16 fr. „
Bottes empeigne pom* hommes, 14 fr. „

Outre ces quelques prix, on trouvera au dit magasin un grand choix de bot-
tines fourrées pour dames et enfants, dont la nomenclature serait trop longue.

On trouvera également un grand choix de mercerie, broderie, lingerie, tul-
les, dentelles, guipures, foulards, cravates et nœuds pour hommes, lavallières
et cols pour dames, velours et rubans, un grand choix de sacs de voyage pour
clames, de porte-monnaie, un lot de rideaux, couvertures de lit et jupons pour
iemmes.

Tous ces articles seront toujours vendus à des prix exceptionnellement bas.
On défie toute concurrence comme qualité et prix.

Nous recommandons comme tout à fait remarquables les occasions que nous
venons vous offrir. . (375)

170, Rue de Lausanunc , maison Mivelaz , 170, Fribourg

H vient cle paraître ! ! !
QUOI ? Quom

LE DIABLE & SA QUEUE
Par un fribourgeois tic joyeuse humeur

Qui a uu franc à lu poche et qui ne voudrait  pas lire ee riche aperçu des supersti-
tions popiiluires présentées avec cel humour et cet intérêt que sait mettre dnns ses ouvra-
ges le savant auteur caché sous lq voije du fribourgeois de joyeuse humeur ?

Adressez-voiw de suite n n 'importe quel libraire du canton , ils tirent tous le diable
par la queue.

Suisse-Occidentale 
~~" ~~" ________________ _____ Cciiti-ul-Suisse 

— 988/4 id. nouveau . . .
— Nord-Est-Suisse 

70 78 55 73 C0 Sniiit-Gothard • • • ' , • * *
— Union-Suisse privilégiée . . .

600 503 75 Autrichiens 
510 610 75 Banque du Commerce . . . .
_ — Banque de Genève . . .

451 25 — Comptoir d'Escompte . . .
— / — Association Fiiuiuc. do Genève

1001 25 1001 25 Banque Fédérale 
327 60 833 Banque COHID. île BlUo

— 329 50 Crédit Suisse . . . .
— 855 Crédit Lyonnais . . .

244 245 Banque dc Paris . .
250 Banque de Mulhouse .

— 840 Alsace ct Lorraine . .
225 226 25 Industrie genev. àa Gai
228 235 Omnium Genevois . .
623 625 Soc. Immob. genevoise

— — Immcub. dea Tranchées
5100 — Remboursables Sétil .

— — Parts àc SétiJ . . . .
_ _ Tabac titillions

*»r

QUOI m

COMPTANT ATB11UE DKHANDÉ OVFEUT

75 80 78 76 80
— 152 50 150 165

— — 55 57 50
— — 221 25 225
— — 160 —

678 75 - 675 677 60
090 690 688 75 690

— — 500 602 50

Edouard Lutz , faiirica iii
A Lutzenberg, près St-Gall

Rideaux brodés et brochés tous genfi
landes et entredeux brodés ; cols, nu'
bettes , articles de St Gall Envoi fran*
!'échantillons.

Blanc et Apprêt. (871)

II. UUuNON à Fribourg sera »j
eut du 26 septembre au 9 octobre.

(859),.

r<——_M________________«H«H_a_a_«_H____MHM|*a^

Apératif, Fortlûant et Fébrifuge
Contonant toua los principes des 3 qtiln-

qulnas et trôs-recomniandô par les mOdoc"1*
contro l'anémie, lo manque de forc es,

chlorose , pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvresinvéléréea , convalescences lentes, û*.
« PAR it, aa a i», nue DROUOT • us» PHARMACIE»

Agence générale d' affaires
La Société Layaz el Riemy étant dissojffl

M . J. G. Layaz a établi pour son pror
compte un bureau d'affaires , comnù$m
rep résentation, placements aiaers, acU
ventes d'immeubles, liquidation, elc. à I" '
du tir N° 46, Place Si-Pierre. (374)

Médaille Exposition Paris 4875.

La CODRïNE el le _T0I .1I sous la forme du
Smor ou de la I> ATK du D' '/.un nrocurenl
Mi calme rapide el réel dans les irriïalioni dt ¦
poitrine, bronchites, rhuinci

de l'intercession de Pie IX
ou

Guérisons instantanées do maladies i"*?
râbles et conversions surnaturelles a'"j
buées aux prières de ce grand Pontile n'0
en odeur de sainteté ,

par le R. P. HUGUET
Une petite brochure ele 43 pages

15 centimes
• ¦ (Imprimerie c ulholieilii'

. -*________*

D3TTIL
A l'Imprimerie catholique ou trouv e I

un très beau choix d'images ne deiiij- I
L'Imprimerie se charge d' en impr'' I

mer le verso dans la journée. 1

. ¦>
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/ 94 68 Consolidés •fil
76 35 8 0/0 Français . . . .  .,, {(

113 75 5 0/0 id. ' $J100 37 Or. h New-York . . . .
132 50 Argent à Londres . . .  , J

A TERME ,
70 32 8 0/0 Frunçais . . . .  ,'.3 i[

113 75 5 0/0 id. % '>
73 42 5 0/0 Italien _>.j
— 8 0/0 Espagnol . . . .  i3 tf
W « 5 (I/O Turc >3— 5 0/0 KllSSO 1877 . .  • g3 f.63 62 4 (i/o Autrichien . • • «3115

687 50 Rumine de l'aris. . . • ïtf ft
675 Crédit Lyonnais. . . • _ t t1 v
476 25 Mobilier Frunçnis . . .  gj6 .
812 50 jd. Espagnol . . . 6S8 <•'.
557 50 Antricliiens . . . . • 56* '
765 Suez 


