
La votation du 27 octobre

Si tout est calme dans notre canton à
'appro che du renouvellement du Conseil
'¦«tional — à part les attaques échevelées
au Confédéré contre M. Techteriiiimn , telum
imbelle sine iclu — il n'en esl pas de môme
dans d'autres cantons où la lutle paraîl
devoir être plus vive que jamais entre les
différents partis.

Dans le Conseil national gai arrive à Ja
un de ses pouvoirs , le groupe des conserva-
teurs- libéraux et le groupe des radicaux-
démocrates s'équilibraient ou à peu près ,
Ou a vu des votations qui se sont prolon gées
pend ant sept à huit scrutins , on en a vu réus-
e,r a une ou deux voix de majorilé , tantôt  ù
droite , tantôt à gauche , suivant que tels ou
tels députés manquaient à la séance.

Le parti radical qui jouissait, il y a peu
d années encore , d' une incontestable majo-
r 'té , n donc peu ii peu perdu du terrain ,
8url0"1 depui3 la révision de 1874, et depuis

> Par l'exercice du référendum , le.s po-
P" «fions ont été appelées à s'occuper des
questions fédérales , qui leur étaient restées
Jusqu 'ici h peu près indifférentes.
. Or. non-seulement le parti radical ne
joui t plus que d'une majorité affaiblie au Cou-
til nalio nal , mais il est mena.-.é de perdre
Ce,-te majorilé. Il a bien des chances de
laisser des siens sur le champ de balaille
électoral , et il en a peu de gagner des vic-
toires. Il lui faut garder au moins ses posi-
tions. C'est pourquoi il luttera avec toutes
8es forces là môme où le succès o'est que
fort peu probable .

La dé putation conservatrice des cantons
^Iholi ques ne sera pas entamée ; s'il y a
des changements de personne, il n'y aura
Pas des changements de principes. Dans le
Has-Valais , dont la députation actuelle esl
a c",e» on peut espérer le succès d' une
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CHAPITRE XVIII

JEAN ERNEVEN MEURT POUR LA JUSTICE

i ")T Le Père Louis et l' abbé Perrey habitent
r°'t aux-Corbuaux, dit Benoît ,

BeiiT ?k *J 'on ' Back° i'baure où ils sont
Ben i va *3 r*3umr u °e vingtaine de noa
Ce » A P'a8 déterminés ; nous irons enlever
j . deux calotins. Nous les mènerons en
_ T* _tl_i_ i l . i n . :  l l l i trn _» ' * __,_ alf. _ntnl.T._iinI l  I . —w _ _ _ »  Mv«_«. j/i ioyu u*. - . ._*_ . -._ - ». /_

p -* nous donnera du relief. Et qui sait ?
eut-être cela fera-t-il sortir des gonds ces
^*

ragé8 do modérés » 
de 

Pierrots.
«uillotin ne pouv ait pourtant rien faire
us en référer à Grippe-sou , président duub et du tribunal révolutionnaire , et dont

"muenoe à Saint-Loup était toujoura
Prépondérante.

Donc Guillotin fut lui conter son affairo ,
Au grand étonnement et à la non moins

liste conservaIrico, si nos amis de cetle con-
trée savent se mettre d'accord et surtout ap-
porter un peu d'énergie dans l' agilaliou élec-
torale.

On s'attend à une lutte acbarnée dans le
Jura. Cel arrondissement nomme cinq dé-
putés qui appartie nnent aujourd 'hui à la
fraction avancée du parti radical.  Mais
M. Jolissaint est forcé de se relirer et on ne
veut pas , dans les hautes sphères du parli ,
de M.  Bodenheimer pour le remplacer ,
preuve que l'on a des craintes sur l'issue
de l'élection et qu 'on ne veut pas effarou-
cher les électeurs par des noms compro-
mis.

Les conservateurs, pour le même motif ,
présente ront une liste très modérée. Nous
ne savons pas encore sa composition , mais
on nous dit qu 'on parle de M.Xavier Kohler ,
de M. Feuiie , de M. Boivin ; ce sonl des
noms fails pour rall ie! des voix parmi les
libéraux de la parlie protestante de l'arron-
dissement. Nous ne serions pas étonné que
le résultat de la volation du 27 octobre ne
fût une députation panachée , composée des
noms les plus populaires et les moins com-
promis des deux liste H.

Dans l'ancien canlon de Berne, Je mouve-
ment d'opinion qui a modiQé la majorilé
du Grand Conseil pourrait bien se faire sen-
tir aussi pour Jes élections an Conseil na-
tional

Les radicaux se flattent de prendre une
revanche dans le 31 arrondissement (St-
Gall), en éliminant les membres conserva-
teurs catholiques de lu députation actuelle.
Quoique ceux ci n'aient pas été nommés à
de fortes majorités , en 187or nous croyons à
leur coulirmation , et nous avons foi dans
l'énerg ie et la bonne entente au sein des po-
pulations callioliques de cet arrondissement.
Qu 'elles se souviennent que leur triomp he
n'uura pas seulement pour effet de leur don -
ner des représentants h'dèles de leurs con-

grande satisfaction du prévôt , Grippe-BC-u
parut approuver ce nouveau projet. Puis
il ajouta : .

« C'est toi qui en as eu l'idée, Guillotin.
Il est ju ^te que tn en aies tonte la gloire.
Charge-toi donc do l'oxpédition. Organise
et dispose à ton gré. D'ailleurs , cela se fera
de nuit probablement : je ue suis pas encore
parfaitement remis ; le médecin m _ recom-
mandé, sur touteB choseB , de ne jamais
sortir après le coucher du soleil. >

Plus perspicace que Guillotin , vous avez
bien compris , cher lecteur , que Grippe-sou
n'avait aucune confiance dans l'affaire. Il
EourriBsait même une secrète espérance
qu'elle ferait uu fiasco complet et que ce
nouvel insuccès achèverait de couler l'infor-
tuné Guillotin.

On était alora au mois de juiu , dans les
jours les p lus longs.

Guillotin ayant appris que la nuit les
deux prêtres étaient toujours dans leur
caverne , commanda son monde pour neuf heu
rea préci ses, sur JagrBnd' pIace deSaint-Loup-
Vous savez , cette place ai pittoresque où
abondent les hauts pi gnons , les étages sur-
plombant les uns Bur IBB autres, les ourieuses'
maisons en boiB sculpté On se croirait
transporté an moyen âge ou dans quelqu 'une
des mieux conservées parmi lea vieilles
villes de Flandre.

A neuf heures et demie, une troupe armée
d'épées, de piques et de bâtonB , comme
celle que Judasguidaitau jardin dea Ojiyier»

viciions religieuses, mais qu il peut avoir
di s conséquences importantes sur la marche
générale des affaires fédérales.

CONFEDERATION

Les deux balleries de montagne (Valais
el Grisons), qui se trouvent actuellement à
Thoune , ont eu ces jours derniers des exer-
cices de tir qui ont parfaitement réussi ; un
vieux marqueur n 'hésite pas a dire que de-
puis 26 ans qu 'il fonctionne , il a ra renie ri l
vu un résultat aussi favorable. Les deux
balleries comptent 250 officiers et soldats el
140 chevaux el mulets. Une excursion de
cinq jours a vec exercice de montagne est
prévue : la batterie des Grisons rentrera à
Coire par l 'Obernlp et celle du Valais à Sion
par ln Furka.

NO -W_ .LI_ .__ MiS (aANTONS

ISeruo. — Il est question d établir un
tramway de Tavannes a Truinelan. Le tra -
fic entre ces deux localités est si importaut
que ce projet présente, dit-on , beaucoup de
chances de réussite.

— Les dommages causés par l'incendie
de la Lenk s'élè»ent , d'après la Sctiweizer
Assecuranz Blatt, à plus de M0,000 l'r.

— Dans la nuit du o au 7, ou a volé dan .
le bureau de la gare de Bilren , une somme
de 108 f r. On avait, pa r uue singulière négli-
gence , laissé la leuôtre du bureau toute
grande ouverte.

Dans la même unit , la caisse de la société
des Tramways a été volée. Ou dit qu 'elle
contenait la recette du dimanche , soit p lus
de 800 francs.

Les journ aux libéraux publient la com
muu icaliu » suivante :

AUX UUÉRAUXDU CANTON n_ BERNE !
En présence de là nouvelle situation créée

au clergé libéral jura ssien par l'amuislie qui
a élé volée par le Grand Conseil ; en faco
des menées do l'ultramontunisme qui cher-
che à ressaisir le pouvoir tombé de ses
maius eu 1S74, les curés catholi ques chré -

partait , puis s'avançait tumultueusement
BUr le bord de la falaise.

Benoît , qui s'était mieux renseigné qu'il
ne l'était , ignorait deux choses : la première ,
que le Père Louis était malade et alité
depuis quelques jours ; la seconde, que
l'abbé Perrey avait dû quitter le Trou aux-
Corbeaux, entre chien et loup, pour aller
administrer un malade dans l'une des
pauvres chaumières du Bohême.

Je ne sais si Benoît savait que, toutes IeB
nuits, deux des complices de frère Arsène
veillaient à ia BÛreté deB deux prêtres.
Cette nuit-là , les deux veilleurs étaient Jean
et Fritz, le bon chat et le bon rat, désor-
mais réconciliés.

Ils s'étaient partagé la besogne ; Fritz
soignait le Père Louis ; Jean , couché dana
l'herbe sur la falaise, avait l'œil et l'oreille
au guet.

Il Be disait justement que, par cette lune
éblouissante , il n'y avait guère d'apparence
d'une attaque , lorsqu 'il lni sembla qu'il
entendait do très-loin, dana la direction
de Saint-Loup, des hurlements qni avaient
la prétent ion d'être dos chanta Quelques
minutes après, ilreconaisaait la MarseiUa ise,
et il voyait briller aux rayons de la lune
les piques Saint-LupineB.

Son premier mouvement fut de jeter un
regard sur la mer: un Bourire à la fois
triste et satisfait effleura Bas lèvreB : « Dieu
noit béni 1 BO dit-il à part lui; U B ont compté
sans la marée O mon Dieu , sauvez Père

liens du canton de Berne rappellen t aux libé-
raux qu 'ils se sont voués par conviction a
l'œuvre d'émancipation religieuse du Jura ,
qu 'ils ont quitté famille , position , patrie,
pour répondre à l'appel de Berne.

Us tiennent aujourd'hui ù affirmer qu 'ils
resteront au poste de lutte et d'honn eur qui
leur a été confié, et que, malgré les défec-
tions et les trahisons , ils feront leur devoir.

Ils comptent que les libéraux du canton
de Berne feront le leur.

Les curés calholiques clirétiens
du canton de Berne.

Zurich. — L'augme.'itution des ron-
geurs de toute espèce se fait remarquer un
peu partout. Dans la vallée de la Limmul et
dans l'Oberland elle devient inquiétante. Les
agrieulturs font ce qu 'ils peuvent pour arrê-
ter le ma 1, elles tanpiers sont lout heureux.
Un seul d'entre eux a apporté , en trois se-
maines , au propriétaire d' un terrain , 488
taupes el 42 mulots , ce qui lui a valu plua
de 100 fr. de prime.

Uri. — Un nouveau malheur vient d'ar-
river dans le tunnel du Gothard. Une pierre
a écrasé dans sa chute un ouvrier , taudis
qu 'un autre a eu une jambe broyée.

Soleure. — Lcs vieux-catholi ques de
Granges ont recouru au gouvernement so-
leurois pour so faire attribuer la co-jouis-
Sance de l'église paroissiale. Le gouverne-
ment a répondu , eu date du 4 octobre , qu 'il
n 'entrait pas en inutière sur ce recours, vu
que d'après lu législation actuelle les com-
munes qui sont propriétaires des édifices
religieux ont seules le droit d'en disposer.
Or, à Granges l'assemblée communale des
habitants s'est prononcée ;son arrêt ost sans
appel.

._ ri_ oii_. — Lundi , s est ouverte , à
Coire , une exposition de bélail. Le bétail est
beau el nombreux. Le lendemain a com-
mencé la foire qui a été peu auimée. Les
prix sont mal tenus.

— Le comilé du Gothard du canlon des
Grisons envisage su mission comme terminée ,
dit le Bûndner Taghlalt. Parlant de ce point
de vue que sou action était uni quement
dirigée contre Ja déclaratiou d'urgence, U

Louis 1 Maia que parmi ces sauvagos enva-
hisseurs, pas un ne périsse ! >

Et , prenant un raidillon qui lui seul
connaît , il eBt , en moins de cinq minutes ,
auprès du Père Lonis. Il a calculé qn 'uvant
i ( u - .  les bri gands ne soient arrivés , qu'ils
aient trouvé de chemin régulier , qu 'ils aient
descendu jusqu 'à la grève IeB trois oent
soixante-dix-sopt marches de gazon , la mer
sera pleine et nos drôles passablement
embarrassés.

Père LouiB , au récit du péril qui appro-
che, tremble bien un peu.

Jean le rassure.
« Toi, Fritz , dit-il , reate ici à tont hasard,

quoiqu 'il n'y ait auoun danger. — Voue,
mou Père, donnez-moi l'absolution. Surtout
ne m'interrogez pas sur co qae jo vais faire.
Ce n'est , je vous le j ure, rien de mal ; ot il
importe grandement au Bàlut du pays gno
j'aillo causer aveo ces gens-là »

Jean s'agenouille , reçoit l'absolution et
sort.

L'eau montait euoore.
Jean connaît , à quel ques pas de Venlrêo

dn Trou, nu rocher, presque une aiguiH 8»
qui s'élève à plusieurs pieds plus haut que
les bancs de roquets dont elle semble faire
parlie. Il BG campe là, les jambes dans l'oau ,
appuy é sur un grand bâton. .

Plus d'un quart d'heure s'écoule _*
bande des envahisseurs arrive.

LBB trois dernièreB des trois cent soixante-
dix-sept marches disparaissaient soua les



estime qu 'une fois l'appel au peuple admis ,
c'est aux citoyens de décider eux-mêmes s'ils
veulent accepter le compromis ou demander
le référendum Le comité u 'a pas reçu en
effet de mandat positif en ce qni concerne
« l'organisation • du référendum. Il sou-
mettra du reste le protocole de ses séances
à la commission d'Elat qui doit se tenir
prochainement .

BAle-Campagne. — A _Esch , dil la
Gazette de Bdlc-Campag ne, les vendanges
commenceront dans le courant de cette se-
maine. On se montre satisfait de la qualité
et surtout de In Quantité:

Appenzell (Rh. -Ext.J . — Les sections
du Vou-sve. ein de ce demi canton ont décidé
de se prononcer pour l'adoption de la loi
accordaut des subsides aux passages è tra-
vers les Al pes.

S. luiHl- ouse. — Dans un cabaret de
Schleillieim , des bourgeois de l' endroit se
sont querellés et l' uu d' eux a été mordu au
doigt. L'empoisonnement du sang s'est pro-
duit , il a fallu couper d' abord le doigt , et de-
puis lors le bras enf lé. C'esl, paraît-il, le se-
cond cas do ce genre , ensorte que le gouver-
nement pourrait presque prescrire la muse-
lière pour les gens de ce pays hospitalier.

Tessin — M. le députe Sp inelli , de
Sagno , paraît devoir ôtre choisi par les con-
servateurs pour remp lacerai! Conseil natio-
nal M- Pnsta qui a décliné une réélection.

V-unl. — Deux lots de la loterie de
l'Exposition suisse des Beaux-Arts ont été
gagnés à Lausanne.

L'uu , ua paysage,» blé attribué à M. Ileer-
Tscbudi , l' autre , une figurine , à M"'" Rac-
caud-Gindroz.

ï-euehAtel. — Un accident signalé par
la Revue est arrivé entre les tunnels de _t-
Sulp ice et du Haut-de la-Tour , li gne des
Verrières. Lundi 7 courant , en faisant sa
tournée d'inspection réglementaire, avant
le premier train , le garde-ligne trouvait un
cadavre couché sur la voie , une jambe sur
le rail et coupée à la hauteur de In cuisse.
Les pieds étaient nus et avaient des blessu-
res indiquant que l'homme avait dû marcher
assez longtemps nu-pieds * la léte portait
une large blessure montrant qu 'une chute
avait dû précéder la mutilation du mulheu
reux par le train. D'uulres circonstances , la
présence sous le corps de branches de noi
Bélier qui ne pouvaient provenir que des
rochers dominant la li gne en cet endroit , les
traces , dans les rocheis mômes , du passage
en traînée d'un homme, démontraient la réa-
lité d' uue chute qui avait dû ôlre de 12 mè-
tres au moins.

D'après l'enquête judiciaire , le malheu-
reux élait un nomme 11 , fabricant de res-
sorts qui , 15 jours auparavant , avait été ren
voyé de son atelier; c'élail uu homme adonné
à Ja boisson , marié, mais ue vivant pas a vec
sa femme ; il vivait un peu eu vagabond el
la dernière ibis qu 'il a été vu , n 'avait que
des sabots aux pieds. A-t-il passé la journée
dans les pâturages et bois qui dominent la
ligne, a la recherche des mûres? S'est-il
égaré ? S'est il suicidé? C'est ce qu 'on ne
peut savoir. — Mais l' accident a dû avoir
lieu avant  le passage du dernier train du

flots olapotanta Mais, voyant cet homme
ils s'imaginiint qu 'il y a là un lit de roquets
et que l'on y a pied. Ils se lancent à l'aventure.

UB ont de l'eau jusqu 'aux oreilles. La
terreur se met parmi eux. Presque tous ae
sauvent et remontent quatre à quatre
l'escalier.

Cependant , Guillotin qui est le plus grand
qne la plupart de ses bommes , B _noît qui
est plus rusé et qui longe le bas de la falais»,
où il n'est mouillé que jnsqu 'ù ini-corpi.,
cinq ou Bix autres qui Bavent nager, font
bonne contenance.

Jean les tient en respect assez longtemps.
Il cherche à leur expliquer qu 'ils n'arri-

veront jamais au but de leur voyago. Le
fait est que , la lune s'étant cachée tout à
coup , il était très-diffioile de discerner
l'ouvorture du Trou, et, à moins d'une
grande habitude , absolument impossible
d'y atteindre.

Pendant que l'ou parlemente, un des plus
enragés de la troupe, fin tireur et qui con-
naît toutes les ruses de la nation , se glisse
entro deux eaux , puis, arrivant à l'impro-
viste derrière Jean , lui plante danB lo doB
un poi gnard bien affilé. La lame ao brise
dans la plaie, tandiB que l'assassin regagne
sa cachette marine.

Jean tenait un. pistolet chargé ; mais lo
pistolet tombo dans la mer ; et Jean lui-
môme après avoir poussé comme un cri de
douleur , s'affaisse comme une masse inerte.

Semblables aux vautours qui s'abattent

dimanche soir (9 1*2 h.), la garde-ligne
n'ayant rien vu dans sa tournée du dim an-
che, soir.

DANTON DR KRIHOUR.i

Election d'un Dépul6 au Grand Conseil
le 13 Octobre 1878.

CERCLE DE LA GRUYÈRE
Candidat Conservateur :

M.N. Duvillard , ane. député
à Bulle.

Demain les électeurs de la Gruyère sont
convoqués pour l'éleclion d'un député aii
Grand Conseil. Le candidat  conservateur e
élé désigné dans la personne de M.  Nicolas
Duvillard , qui dans la réunion préparatoire
des délègues de loutes les communes , a o" >
tenu 67 voix sur 88 votants. Cette belle
majorité indique suffisamment que la can-
didature de M. Duvillard a rallié tous les
groupes du parti conservateur. C'est une
candidature de conciliation et d'apaisement ,
dont le succès mettra un terme pour tou-
jours à de regrettables divisions.

L'union du parli conservateur ne p laît
naturellement pas aux radicaux qui avaient
spéculé sur (a désorganisation de la majo-
rité. Aussi le Confédéré s'essaie-t-il à creei
de nouveaux malentendus en nous faisan!
croire à des hostilités contre M. le conseiller
nalional Jaquet. Nous ue prenons pas lu
peine de protester contre des allégation. ,
dont le Confédéré, le lout premier , connaît
le peu de valeur. Demain les vrais conser-
vateurs , sans distinction de nuances , iront
déposer leurs bulletins de vole au nom de
M. Duvil lard , et dans quinze joura ils se
retrouveront également unis pour faire sor
tir de l' urne , ù une imposante majorilé , les
trois notas de MM. Wuilleret , Jaquet et
Grand. L'accord ressortira de l' une et de
l'autre votation , la feuille radicale en peut
être certaine.

Ce qui est plus ù craindre , c'est une fai-
ble , fréquentation du scrutin. Aussi croyons-
nous nécessaire de donner pour l'élection
du 13 le conseil que nous aurons à rép éter
pour l'élection du 27 : Que les électeurs con-
servateurs se fassent, un devoir d'aller vo-
ter. Qu 'ils ue cèdent pas à la tentation com-
mode de rester à la maison. Dieu merci, les
populations fribourgeoises ont la bonne ha-
bitude de remp lir exactement leur devoir
civique ; que pour ne pas perdre celle habi-
tuée' les électeurs gruériens votent demain ,
absolument comme si l'élection devait être
très disputée. Car quand on a laissé les ci-
toyens prendre le pli de l'abstentiouisme ,
rieu n 'est plus difficile que de leur persuader
de voter. On se désintéresse de la vie publi-
que, et cette désertion du devoir ne profile
qu 'aux radicaux et aux intrigants.

Nous ne disons pas cela pour la Gruy ère ,
où l' on snit voter, et nous avons la convic-
tion que demain aucun vrai conservateur

sur un cadavre , qnatre des meilleurs
saisissent Jean par les quatre membres.

Contents de '.eur proie , ils oublient lea
habitants — d'ailleurs si difficile à dénicher
— du Trou-aux-Corbeaux ; ils remontent
i ui- la falaise où les attendait la masse des
peureux et s'en retournent processionuelle-
ment vers Saint-Loup, portant commo cm
triomp he le cadavre de Jean.

J'ai tort de dire le cadavre : Jean
vivait encore.

Il souffrait horriblement. Mais, à côté de
ces souffrances du corps , il est impossible
d'exprimer la joie qui débordait Bon cœur.

U avait ea le bonheur de détourne-
l'attention de ceB bourreaux ; grâce à lui ,
grâce à ea mort , les deux prêtres étaient
sauvés ; ces deux prêtres , la providence du
pays, tandis que lui , à qnoi était-il bon ?
Du moins son sang servirait de quelque
chose.

Hélas I s'il était mort alors que Satan
habitait dans son ûme, et qu'il méditait
contro tout ce qu 'il a de plus sacré d'infà-
mee projets! Si même la tempête l'iùt
eng louti , lorsque Ulrich lo déportait en
Angleterre , ou lorsque , ren trant en France,
mû par de meilleurs sentiments , il n'avait
pourtant pas reconquis la paix d'une con-
science chrétienne I

t'A suivi -.'.

ne manquera d'être à la place où le devoi r
l' appelle.

Le Chroniqueur publie lu lettre suivante:
« Fribourg, le 11 octobre.

« Monsieur le Rédacteur ,
« Le Confédéré , dans son dernier numéro ,

parle d' une circulaire que j'aurais adressée
aux syndics, de concert avec Af . le préfet de
la Gruyère.

« J'ignore absolument de quoi il peut être
question , je n 'ai adressé aucune circulaire
ui aux syndics , ni à d'autres , et n 'ai pas
même correspondu avec M le préfet ii propos
de l'élection d' un dé puté au Grand Conseil.

« Mais puisque le Confédéré m'en donne
l' occasion , et qne tout citoyen a le droit
d'exprimer son opinion sur le choix à faire ,
je déclare que je suis d'avis que le» électeurs
de la Gruyère feront bien de porter leurs
suffrages sur M. Duvillard , qui a déjà rendu
de nombreux services au pays , et qui  pent
en rendre encore. Celle nomination aura
pour conséquence de rendre beaucoup p lus
facile dans l'avenir I accord de tous les con-
servateurs. J'espère donc que tous les élec-
teurs qui ont à cœur les intérêts du canton
de Fribourg se rendront nombreux au vote,
afin que le candidat désigné par l'assemblée
préparatoire sorte du scrutin avec une ma-
jorité respectable:

« A gréez , Monsieur, l' assurance de ma
parfaite considération.

Louis W ECK -R BïNOLD

L abaissement des eaux du lac de Moral
ayant  mis à sec une certaine étendue de
terrain entre la route de Morat il Anet , le
Lœwenberg et Sugiez, le Conseil d'Elal a
décidé de classer ces terres nouvelles au
nombre de celles qui font partie du sol
forestier , de les borner , d'en porter les
p lans au cadastre et d' allouer un crédil
annuel pour leur boisement succesif et mé-
thodi que.

Le Murtenbieter publie  une liste de dons
faits du i" août 1877 au i" août 1878 à
l'hôpital dn Bon Vouloir, à Meyriez.

Nous mentionnons ce.nx qui atteignent le
chiffre de 100 f r :

Legs de M. Si-lioflinann , à Chanipngny,
200 f r .  ; legs de M .  Widmer-Gulknechl , à
Morat , .00 fr ; M. Denys de Rougemont ,
du Lôwenberg, 1000 l'r. ; legs de M"" Rose
Vui l lemin , à Courgevaud , 300 fr. ; legs de
M. Tricot , à Vallamand , 200 fr. ; M. le comte
de - Ourlalès , à Greng, 1,800 fr. Le total
des dons en argent reçu pendant la ditr
année est de 4807 fr 03 c. — De p lus , les
sœurs G. Petilp ierre et E.Romarigont versé
200 f r .  h la caisse d'épargne de Moral pout
être utilisés ù l'achat d'appareils utiles à
l'hô pital.

La liste des dons faits au dit hôp ital pen-
dant les mois d' août el septembre 1878
s'élève k la somme de 3,227 fr. 30. c, dout
8,000 fr., legs de M,u Jallar , à Môtiers.

Nous empruntons aux journaux français
la notice nécrologique suivante, qui esl de
la p lume de M. le comte Hélion de Barème :

« Tous les anciens officiers de l'armée
pontificale apprendront avec regret la morl
de leur camarade , le comte Romain de Dies-
bach de Belleroche.

• Issu d'une des plus vieilles et des plus
illust .es familles de Suisse et d'ancêtres qui
oui inscrit , à la pointe de leur épée el avec
leur sang, te nom de Diesbach dans le livre
d'or de la chevalerie française , notre ami
ne fut  pas infidèle à leurs noble. , exemples
et à leurs traditions.

« Ce que ses pères avaient fait pour nos
rois , ce dévouement dont lit preuve son bi-
saïeul en se faisant tuer , dans la nuit du 10
août , à la porte de notre infortuné Louis
XVI , le petit-fils le montra au service du
magnanime Pie IX.

« En 1861, aux premières menaces des
Garibaldiens , Diesbach accourt à Rome où,
pendant trois ans , jusqu 'à l'heure de l ' inva
.ion sacrilège , il garde son posle d'honneur.

« Hélas , pendant la guerre aux brigands ,
dans ces marches et contre marches , à toute
heure et par tous les temps, notre ami con-
tractait une bronchite qui , longtemps né-
gligée, l'a conduit , il y a quelques jours , au
tombeau.

« C'est devant son lit d' agonie que ses
proches trouveront des consolations et des
preuves de la munificence divine. C est la
que le maître , toujours généreux , attendait
aon serviteur pour le récompenser royale-
ment .

« Quels trésors de courage, de résigna-
tion , de loi n 'a-t-il pas prodi gués à ce chré-
tien agonisaut.

« L'heure est venue , — heure terrible

dont la perspective inexorable nous trouble
tous, — Romain , sans attendre qu 'on les lui
propose , demande lui-même les derniers sa-
crements , les reçoit et alors , armé de p ied
en cap pour le dernier combat , il atten d
humble et radieux ¦ œquo animo vidit ul-
lima.

« Il passe sa dernière nuit soil à se faire
réciter par sa jeune lemnie , si courageuse
el si virilement chrétienne, les prières de
la bonne mort , soit recueilli dans les austè-
res et suaves préoccupations du temps nu-
quel il va échapper el de l 'éternité dont  i'
entrevoit déjà les horizons lumineux  et for-
tunés.

« Le ma 'in , il fait à toua ses derniers
adieux , sans oublier les absents , bénit son
lils , encore à la mamelle , et exprime à
haute voix combien il est heureux de mou-
rir en bon chrétien ct d'aller retrouver au
ciel son père , sa mère ct sa petite-fill e , qui
l'a précédé d' un mois seulement.

• Il s'uni t  d ' intent ion à la messe qui com-
mence pour lui et, suivant ce qu 'il a an-
nonce , il rend son unie à Dieu quant  le prê-
tre descend de l'autel.

« Une ' ni belle mort doit insp ire. a sa
femme et à tous une grande confiance 131
une immense reconnaissance envers D»6 U -

« El quand son jeune f i ls  pourra en en-
tendre le récit , ce récit touchant lui iiiSpM
rera la mâle résolution d'être toujours un
bon chrétien et de ue servir jamais que les
causes justes. »

*roiivRE _ i_p_ ti M l'mwwm
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(Lorr^.pemdane-.H jiartienliit . il* lu I .ilieilé.)

l'aris , 10 octobre-
Les républicains eux-mêmes sont très-ef-

fray és de l'élection du citoyen Maret (pres-
que le nom de Marat), l'ami , le séide de
Rochefort. J'ai entendu des républicains no-
tables dire :

« Les radicaux vont trop vile. »
M. Henri Maret s'est charg é d'enlevf J'

aux hommea du centro gaucho les illusion 4
qu 'ils se faisaient au sujet do l'élection mu-
nici pale de dimanche dernier et que je vous
signalais hier. Dans sa lettre de remercie
ments à ses électeurs , le nouveau conseiller
des Epinettes leur di t :  « C'est la ré publiqu e
radicale que vous avez proclamée par vos
voies. »

Comme il n 'y a pires sourds que lea ré-
publicains au pouvoir , gageons qu 'ils fein-
dront de n'avoir pas entendu ce nouveau
coup de cloche.

Les meneurs radicaux eu province tien-
nent un langage extrêmement menaçant &
l'égard des conservateurs , langage qui ca-
dre assez bien avec de récentes déclarations
du Nalional. On dit ouvertement danB les
cafés .t cabarets qui Bervent de lieux de
réunion aux agents révolutionnaires , que la
« justice républicaine » aura son cours aus-
siiôt après les élections sénatoriales.

< La justice ré publicaine » , chacun la
conuaît et sait ce qui noua est promis sous
ce nom. Il serait possible , dit-on , que 1.
question de mise en accusation des mini,
très du 16 mai fût tranchée cotte semaine,
dans la réunion que doit avoir la com*»"8'
sion d' enquête électorale.

L .s émissaires bouapartiBtea qui ont par-
couru lee départements pondant les vaosu*
ces parlementaires , s'accordent à dire qu'ils
out trouvé partout les populations tres-alar-
méea pour leurs intérêts matériels et se
p lai gnant unanimomo nt des souffrances que
l'état de choses actuel leur inflige . Mais
tous s'accordent aussi à déclarer que par
une singulière contradiction , coux-là mômea
qui se p lai gnent le plus haut voteront dana
le BenB républicain et pour des républicains.
C'eBt nue aberration contre laquelle rien ne
semble pouvoir prévaloir.

Les dernières informations relatives au
séjour do M. Gambetta à Grenoble , annon-
cent qu 'il devait assister, hier soir, à une
représentation de la Grande Duchesse.

Ça ne noua surprend pas. M. Gambetta
est fait pour app laudir aux exploita du gé-
néral Boum.

Nous ne saurions définir la fermeté des
prix de notre place sur laquelle nous n .
pouvons constater que dî s affaires excessi-
vement restreintes , surtout en présenoe °\e
la faiblesse extrême des placea étrang ères»
quoique les fonds à turban jouissent d'nu 0
faveur qui u'a d'autres raisons d'être q°e

la volonté du puissant syndicat. .
Il y a, dans le chapitre du portefeo»

commercial de ta banque do France, °°
augmentation de 24 millions.



La Société française nnauciere se négocie
avec de bonnes demandes , aux environs de
925 fr.

France. — La date du 27 pour la réu-
nion des conseils munici paux a élé négociée
télcgrap hi qiiement, et par dépêches chiffrées ,
entre Paris et le. château des Crêtes. Les
chefs oes gauches savaient que le Maréchal
ne voulait  signer aucun décret de convo-
cation avant  un débat devant le Parlement ;
on consulta donc M. Gambetta ; celui ci ré-
pondit qu 'une démarche devait être faite
auprès dé M. Dufaure afin de le décider im-
médiatement en faveur de la date du 27 oc-
tobre , et cela , pour enter des embarras par-
lementaires â la rentrée. Les délégués des
gauches suivirent le conseil de leur maître ;
"près une longue entrevue à la chancellerie ,
M. Dufaure était acquis à la solution qui a
prévalu uu conaeil des ministres. Le soir , les
salons de M. de Marcère étaient encombrés
a^ 'épubl icai i-s félicitant Je ministre d'une
« oire sur laquelle ils ne comptaient pas ;llb ' "vouai ent eux mêmes.

La cérémonie de la distribution des ré-
°mp, nscs ne sera pas aussi brillante qu 'on
annonce ; il est question au contraire , au

ministère du commerce , de la simplifier le
Plus possibl e ; afin de l'abréger , on ne dislri •
D _ Çra publi quement qne les grands prix.

Un ue croit pas que le Maréchal prononced fi discours. Malgré les instances qui lui ont
e,é adressées, le Maréchal de Mac M.abon
semble décidé à ne pa3 prendre la parole.
Le ministre de l'agriculture et du commerce
°>ra seulement quel ques mots.

î7- ce bienheureux régime de Ré-
WW».que1 la multip lication des p laces ei des
sinécures continue. Ln Correspondance un>'-
verselle annonce qu 'il csl sérieusement ques-
°" (.le nommer définitivement un sons se-

crétaire d'Etat au ministère de la guerre , à
re _ rise de la session parlementaire.

ts.T , Eco,e Sainte Geneviève , dirigée avec
nan 8uccès Pai * les PèreS Jésuite8' et

la ri?_U_ ren0mmée sous le nom d'Ecole de
cern * posies. à Paris , vient de faire re-
dn. . i ''lîc0'e Poly.ecl.iniq.ie 32 élèves,
T ;.le "" I obtenu par M. Le Clerc , le ûla
..<* ' 'mpri meur de Sa Sainteté le Pape et dear<*hevèuu_ . do Paris.

¦tome, — Le Sainl Père a bien voulu
"dresser le Bref s-iivant à Mgr Debs, le zélé
el savant archevêque maronite de Beyrouth:

* Vénérable Frère, salut et bénédiction.
« A l' occasion de Notre exaltation au Sou-

tÇrain Ponti ficat , Nous Nous réjou issons de
j

0lre fidélité à renouveler le témoignage de
^soumission et du dévouement des Maro -

Jî'wj s pour le Saint-Siège. C'esl que , plus
_ . Jl -Ction des Maronites fut solide pour le

ege de Pierre , plus grands furent les maux
J»" ''s souffrirent de la paî t  de leurs eniie-
j .'8- plus vos hommages Nous sont agréables.

Us e» éprouvons donc une très grande
co*

6 
.
l ^0U8 Pro''*0"s volontiers de celle cir-

affè r "ce ,,0IU' vous ex P rimer la spéciale
Co. " ^e ^'°'re a,ne P0llP v °tre nation.
fav e,

me Ba-''e 0li ^"lre 8,n0lir et des d|viiies
béneliT.'.- ^°"3 accordons de tout cœur la
Frère " apostoli que à vous, vénérable
nites " VOlre diocèso et a t0U8 lc8 Mnr0"

99 * Donné à Rome, près Saint Pierre , le
f .i aoiit de l'an 1878 , premier de Notre Pon-
"Ucal.

LÉON Xlll , PAPE. »
-— Notre Sainl-Père le Pape a daigné

adresser a i! R P.Ramièro le Bref suivant :
A Notre cher Fils II. Ramière , Prôlre de la

Compagnie de JéSUS, Directeur général
de l 'Œuvre de I'A POSTOLAT n_ LA PIHèBE ,
et de lu publication périodi que , portent le
tilre de MESSAGES nu CœUK DE JESUS-

LEON XIII. PAPE
Cher Fils , salut et bénédiction aposloli-

jS!'e- Si Moïse, p ar ses prières, Noire cher
fjS' arrêta souvent le bras du Seigneur, ir-
ses CQll|re son peuple rebelle ; si , en levant
'étito *-* . 1*. au ciel, il mit en déroute les Ama-
V(jjv A 'l'-i lut taient  contre Josué; si , à la
V(.u ,? Samuel , criant au Seigneur, en fa-
pièf. '8rj>6l. les Philistins furent taillés en
tio ,, 68

' s' 'e prophète Eiie, p«r ses supp lica-
SBî I

8'. 0,) ti nt une pluie que le ciel ne ver-f jo ï .  ". . t i i i i ,  «» I I «_ y i u i u  «jil*i l« _ u_  II _ m -

Pri. ' depuis trois ans et six mois ; si la
Put » ^e ^oacnn8 ' t0lis pécheur qu 'il était,
Sv.- *-1''Vr ér Israël de la main des rois de
p a r  ^u *''ae * et Benadab; si , dans la suite ,

J invocation de la divine Majesté , les en-
dfl

1
. '-S ("" ** om r-hrétien furent  défaits tant

Ce •0,a ; le Christ ayant dit lui-même: Toul

^ 
Que vous demanderez à mon Père en

Bo/' vo '"> je le ferai ; c'est bien avec rai-
1 que se montre glorieusement parée du

nom d'Apostolat celte Association de priè-
res qui demande avec persévérance au Sei-
gneur de renouveler , dans les besoins actuels
de l'Eglise, les merveilles accomp lies autre -
fois par les apôtres , et souvent , dans la
suite , par les hommes apostoli ques: qu 'il
daigne, par sa puissance, terrasser les for-
ces de l'enfer; qu 'il dissi pe les efforts de la
malice humaine el de l ' imp iété; qu 'il éclaire
les âmes, aveug lées par les ténèbres de l' er-
ré ur; que les mœurs soient réformées ; uue
les ministres sacrés soient animés d' un zèle
ardent;  que la piété fleurisse partout , ct qne
l'Eglise, délivrée .de tontes les adversités ,
serve le Seigneur dans la paix et la liberté !
Muis comme cet Apostolat ne peut recevoir
son efficacité que de Celui qui unit  en Lui
même une charité infinie à une puissance
sans bornes , c'est avec grande opport u-
nité que vous , cher Fils et vos associés ,
avez terme le dessein de porter ,*par votre
Messager du Cœur de JéSUS, les pensées et
les affections des fidèles vers le très saint
Cœur de Jésus , d'où l'Eglise a découlé comme
de sa source, et dans lequel elle trouve une
charité ineffable.

Pour obtenir ce résultat , vous vous app li-
quez à mettre sous les yeux des fidèles les
richesses inépuisables de la charité de ce
Cœur divin ; afin que , considérant , dans le
Fils de Dieu , uni à notre nature , le com-
mencement et la fin de toutes les choses
créées par Lui , ils apprennent à Lui rap-
porter , comme à leur centre véritable , les
différents ornements , comme étant ordon-
nés ponr sa gloire et pour l' uti l i té de son
Eglise. Vous les exhortez à puiser , dans
cette considération , uu nouveau courage
pour faire tourner toutes choses, autant
qu 'ils le peuvent , vers celte même fin ; i\
unir  avec plus de zèle leurs prières à la
prière perpétuelle de ce Cœur sacré, laquelle
leur fera enfin obtenir ce qu 'ils souhaitent
et esp èrent.

Or, Nous Nous réjouissons que votre des-
sein ait attiré la piété des fidèles, au point
que vos publications , traduites en plusieurs
langues, vous ont gagné d' innombrables lec-
teurs. Vos efforts douent  nécessairement
amener la propagation du culte du Sacré-
Cœur et fortifier lu foi et la charité des fidè-
les ; il est donc impossible qu 'ils ne soient
pas salutaires au peup le chrétien , et qu 'ils
ne hâtent  poiut le.s jours de lu miséricorde.
Nous présageons cetle noble récompense à
vo8 travaux et à ceux de vos associés ; tan-
dis que Nous vous accordons avec tendresse ,
à vous, cher Fils , ii eux , a tous ceux qui fa-
vorisent voire entreprise , Notre bénédiction
apostoli que comme gage de la faveur céleste
et comme témoignage de Notre bienveillanc e
paternelle.

Donné à Rome près Saint-Pierre , le
23 septembre de l'an 1878, la première an-
née de Notre Pontificat.

LÉON Xll l  PAPE.
Italio. — La brochure du sénateur Ja-

dui , qui doit paraître sous cc t i tre:  In po
di commeidi al IrattaU di Berlmo (Quel-
nues comentaires sur le traité de Berlin)
examine d' abord la situation de I Orient et
démontre que le congrès de Berlin ne pou-
vait avoir pour résultat . te destruction telaJe
de l' emp ire turc  en Europe. Elle reconn aît
que la conduite des p léni potentiaire s italiens
nu congrès de Berlin a été ce qu 'elle devait
ôtre La question orientale , suivant M. J a-
cini , doit ôtre considérée comme un drame
grandiose dont le développement doit com-
prendre plusieurs actes: l'Italie n 'élait pus
un des acteurs qui dût avoir duns cet acte
un rôle important .

M. Jacini examine quels sont les intérêts
italiens dans la question d Orient et démon-
tre par de nombreux arguments que , dans
la p hase récente de la question orientale ,
iiucuu ministère italien n'aurait pu obtenir
pleine satisfaction pour tous ces inlérôls.

La brochure énumère toutes les phases
parcourues par la diplomatie européenne
en Orient , depuis le traité de Paris ; elle
examine ensuite longuement quelles sont
les condition s des populalions des Balkans
et quelle est l' action des puissances les plus
directement intéressées .

Dans l 'exposé de ces graves problème s ,
M. Jacini ne voit pas de motif de découra-
gement pour les Italiens , qui doivent , au
contraire , conserver leur foi daus l'avenir.

Allemagne. — Ou lit dan s la Ga-
zette de l'Allemagne du Nord du 6 octobre ;

a On signale à la Pe st ce fait aussi tristo
que singulier , que l'empereur et le prince
de Bismaik , pendant leur séjour à Gastein
et depuis , ont été assaillis-dé lettroa d'in-
vectives et de menaces. L'exactitude do cetto
nouvelle nous est confirmée. On ajoute même
que des lettres do menaces ont été adressées
de Londres à l'empereur. Par contre , l'em-

pereur a reçu aussi un grand nombre de
propositions tendant à améliorer la situa-
tion, et dont quel ques-unes sont bizarres au
plus haut point. N ous  citerons entre autres
uno brochure imprimée "ui développe très-
Bérieuaement la proposition de couféror à
S. A. le prince impérial Je titre de chancelier
de l'empire . »

l>nu . -mark.  — L'île do Sainte-Croix ,
où vient d'éclater une insurrection des
noirs , est fa p lus grande des Antilles da-
noises. Les deux autres sont Saint-Thomas
el Sainl-Jean.

Sainte-Croix avail , en 1870, 22,000 habi-
tants , pour la plupart nègres libres employés
à liv culture de la cauue à sucre, dont le
produit est presque lout envoyé eu Angle-
terre, en échange de colonnades. Les princi-
pales localités sont : Cliristiunstad , sur la
côte septentrionale , et Fredcrikstad , sur la
côte méridionale. Le sol est très-fertile; la
végétation , luxuriante; 'e colon y prosp ère
ct le commerce y est actif.

Sainte-Croix a appartenu successivement
aux Hollandais , aux Anglais , aux Espagnols
et aux Français. Les Danois l'ont achetée
en 1783 pour 720 ,000 fr. et l' ont conservée
depuis.

POJ IO-Rico (à l'Espagne), la Barbade (à
l'Angleterre), et la Guadeloupe (à la France)
sont les Iles les plus importantes près de
Sainte-Croix.

On ne sait rien encore des causes de l'in-
surrection qui paraît avoir éclaté dans le
sud dc l' île. La moitié de la ville de Frede-
ril-stad et beaucoup d'habitations ont été
brûlées , et , le gouverneur étant arrivé de
Saint-Thomas , les 50 soldats dont il dispo-
sait ont attaqué les insurgés et tes ont dis-
persés après en avoir tué 200. La date des
dépêches est du 4 octobre. Des navires fran-
çais , anglais et américains allaient ôtre en-
voyés à Sainte-Croix.

I_ e_. MiiilCH dn Congrès

Bucharest , 10 octobre. — La commission
du Sé-int a adopté une motion autorisant le
gouvernement à se sonmcllre aux désirs du
Congres de Berlin , et à occuper la Dobrou-
Icha et ii l'administrer par voie d'ordonnan-
ces, jusqu 'à la convocation d' une Assemblée
constituante

Celle motion exprime en même temps le
vœu que , au plus lard pendant la durée de
la session ordinaire de trois mois du Parle-
ment,  celle constituante soit convoquée pour
résoudre définitivement les questions soule-
vées par le traité de Berlin.

Le gouvernement u accepté cette motion ;
et une résolut ion identique est attendue de
la Chambre des dépulés.

_ Londres , Il ociobre. — La nouvelle
de la suspension dc la retraite des troupes
russes ayant été conf irmée, le gouverne-
ment anglais a décidé de demander des ex-
plicalions à '» Russie.

Une grande activité règne an Foreign-
Office. La Russie a informé les puissances
qu 'elle avai t suspendu la retraite de ses
troupes. Elle a exposé ses raisons et demande
aux puissances de sejoindreà elle pour faire
des représen tations à la Porte , au sujet du
meurtre des chrétiens.

D'après les avis de Bombay, on considère
la guerre comme inévilable.

Le Standard dit que les troupes anglaises
ont déjà péuétré dans la passe de Kvber.
L'artillerie des Afghans est très forte . '

— Constantinople, H octobre. — Sa v tel
paçha a donné sa démission qui a été refu-
sée. Des modifications ministérielles sont
possibles.

La réponse du comte Andrassy à la cir-
culaire de la Porle est arrivée. Elle est con-
çue dans des termes modérés.

— Constantinople, f l  ociobre. — La
Porle a déclaré au prince Lobanoff . que si
les troupes russes évacuaient Aud'rinople ,la sécurité dn pays serait garantie par uno
occupation immédiate des troupes turques.
L ambassadeur de Russie a répondu que
I évacuation d'Audi*iuople ne pourrait avoir
lieu que deux mois après la signature du
traité de paix définitif.

— Londres, 11 octobre. — Le Dailg-News
appreud de Vienne que 71 bataillons de
troupes turques et -2.000 Albanais , sont
actuellement à Novibazar où Osmun pache
doit se rendre prochainement avec 160,000
hommes.

..Ê. fiCHRS TÈLEnlWPUIOU BS

BKII -I N, 1 i octobre soir.
A la fin de la séance de hier , le député

BiMiniugsen a déclaré voir avec plaisir qu 'en

prononçant la dissolution du Parlement ,
Bismark n 'a pas voulu opérer une réaction ;
j'espère, a-t il ajouté , que le prince- chan-
celier ne s'unira pas aux éléments réaction-
naires de l'Eglise.

Bismark , présent pendant ce discours , n'a
rien répondu !

Aujourd'hui , le député Schul/.e-Delitz,
fondateur d'une école socialiste opposée à
celle de Lassalle , demande qu 'il y ait dans
(u loi une réserve en faveur des associations
érigées par lui.

Gassler , dépulé conservateur , et le minis-
tre Eulenbonrg déclarent qu 'il n 'est pas be-
soin de le dire ; il va de soi que les effets de
la loi n'atteindront point les associations de
Schulze.

Le dépulé Lasker, pur contre , estime avec
Schulze qu 'il faut des garanties formelles et
spéciales. L'ancien président Dulbriich est
de cet avis

Le rapporteur de la commission combat
la proposition de Schulze. Mais à la votation
le projet de la commission est repoussé.

Jusqu 'à ce moment. Bismark n'a pas en-
core paru en séance. En revanche , le feld-
marécluil Moltke , dont la santé est rétablie ,
se présente et est chaleureusement acclamé
par les conservateurs.

BERLIN, 11 ociobre.
Le Reichstag a continué la discussion du

projet de loi sur les socialistes.
Il a voté, sans modification notable , lea

quatre premiers articles du projet de la
commission.

l - l i l f .  ( i n  f i i i a u »  « < ¦»

Depuis la liquidation ; la bourse n'a pas changé
d'aspect, ollo se montra indécise, hésitante,'faible
plutôt quo ternie , ses cours se sont s\ peino modi-
liés. Ceux des rentes en réaction très-légère n'ontpas éprouvé de portes sonsiblos , mais montrent
par leur résistance au progrès que l'esprit d'en-
treprise et los intentions de hausse de quelques
spéculateurs ne sont secondés ni par le public
ni par la haute banque.

De la liquidation elle-même, il y a pou do chose¦X dire.
Ello s'est l'alto sans difficulté parce que les af-

faires engagées étaient pou nombreuses ; l'argent
s'est montra fort accommodant pour le.s titres
parce quo l'argent no unit ù quoi s'employer et
que le plus minco intérêt vaut encore mieux pour
lui quo la séjour Improductif dans dos caisses
encombrées. Les pris, de compensation ont été
los cours moyens de la «lumièrequinzaine de sep-
tembre 76. 30, U3. 50 ot 70. 15.

Quant aux reports , ils n'ont pas cessé d'ôtre
abordables. Les routes les ont obtenus â 2li2 et3 0|0; les valeurs, presquo uniformément a 3 1(2.De telles condition», bien qu 'un peu plus serrées
que celles du mois dernier, sonl encore excellen-tes, elles laissent aux acheteurs un certain béné-fice _ prélever sur lo revenu normal dos titres •elles n ont donc pas modifié l'état de la place ; lospositions ont été conservées et nous nous retrou-vons aujourd'hui dans la même situation qu 'enseptembre. D'un côté titres sans cap ital , do l'au-tre capital sans titres, uno alliance dictée par tanécessité engage néanmoins lo capital li venir onaide aux. titres, ce qui dissimule et (dissimulerasans doute jusqu 'à nouvel ordre les inconvé-
nients ol los périls do celte séparation de force 1anormale

Le mois d octobre so poursuit maintenant au
milieu de l'indifférence ; la reprise attendue n'apas eu heu , la campagne d'hiver n'est pas com-mencée ; il semble quo les loisirs de la bourse
doivent être éternels. Non-seulement les affairéemanquent , maison ne voit pus d' où pouri-aientVenir les affaires. L'avenir esl pour ainsi dire closet fermé.

Chaque année ù, cette époque dos plans se font,dos entreprises so préparent pour l'arriôro-salson t
cetlo fois novombro et dôcombro sont vides , ilss'annoncent aussi stériles qu'août et septembre.
Personne ne sait co qu 'il veut et no voit claire-
ment co qu'il pourra faire ; on s'abstient.

Plusieurs causes justifient cette espèce de dé-couragement.
La plus puissante de toutes est évidemment la

politique. A l'extérieur, le traité do Berlin n 'arien réglé, rien prévu ; à peino s'il est signe que
plusieurs occasions de conflit se présentent ; los
mômes questions européennes, subsistent avec los
mêmes périls et la quostion asiatique do l'Inde
se réveille sous forme de guerre au Caboul. A l'|n:térieur les embarras sont grands el Jes périls
aussi ; le moindre n'ost pas l'inertie du purU con-
servateur. Nos divisions uussi no oMSent do s ao-
croliro i . ce poiut qu 'une -rupture ost imminence
entre les deux grandes fractions «lu part i répu-
blicain ; il serait dîBteih de dwlner où 1 exôoutit
trouvera bientôt un point sohd» pour -, ai puvoi
et gouverner. Labou.rso n 'entre pas dans cet ordre
d'idées, ello refuse dien tenir compte ; niais le dan-
ger qu 'on no veut pas regarder en face n'en sub-
siste pas moins.

L'autre cause d'abstention , qui éteint touto ar-
deur el réprimo toute initiative, est la persévé-
rance delà crise économique; elle continue **'
peser sur notro marché comme sur'tous les autrea
marchés de l'Europe;, peut-être se prolongera-
t-elle pendant plusieurs années. *

On lui oppose le développement des imy *a*
publics ; . t. do Freyoinet, qui «^Sâos traités do construction «vec leb g -maos
compagnie-, espère sans doute renie .lie - « • .
tout au plus lut opposera-t.-U »» PfS',™8
lorsque nous serons en p lein achèvement de no-



tre réseau complémentaire , nous souffrirons d un
état de choses que le temps et l'intelligence do
certaines nécessités peuvent modifier d'une ma-
iiièro favorable. Sans doulo les travaux publics
(irocureronl un salaire i'i des milliers do travail-
ours ot prépareront les voies à la circulation do

l'avenir , mais réveilleront-ils le commerce ot l'in-
dustrie ? rétabliront ils l'équilibre troublé entre la
production et la consommation ? Il faut pour ob-
tenir co dernier résultat diminuer un outillage de
fabrication trop puissant et trouver do nouveaux
débouchés ; affaire do patience ; uno li quidation
industriollo est nécessaire. Les plans de M. de Froy-
cinet rétabliront-ils en notre faveur la balance
commerciale qui , cetle année, nous laisse endettés
d'un milliard ? Les récoltes manquent ; avec les
récoltes, la matière des exportations , au lieu de
vendra é autrui, nous lui achetons , nous impor-
tons : deux années d'abondance nous seraient
nécessaires el nul no pout répondre quo nous les
aurons. Que fera contre cette cause premièro et
profonde d'appauvrissement, le manque de blé,
île vin , do bélail, lo dévoloppemonl dos travaux?
non.

La bourse a la conscience confuse de celle re-
doutable situation , aussi malgré l'énormitè de-
sommes dont ello dispose pour sos liquidations
so contenle-t-elle sagement de se défendre contre
la baisse ; elle compromettrait les cours actuels
encore si beaux et sisupôrieurs ù loute espérance
en essayant de les forcer.

Un coup d'œil jeté sur les principales valeurs
do la cote fera voir quo l'immobilité est la condi-
tion de tous les groupes.

Parmi les institutions de crédit , le Poncicr est
le seul donl on so soit occupé ; il n 'a pu so main-
tenir a 800, on le retrouvera :. 770. La circulaire
do M. Christophle aux actionnaires par laquelle
il essayo de justifier son refus de convoquer l'As-
semblée générale n'a pas ôté approuvée et n'a
d'ailleurs aucune portée ; il no s'agit pas de sa-
voir si la mesure do M. Io gouverneur était plus
ou moins opportune , mais s'il avait ou n 'avait
pas lo droit do la prendre ; point quo les tribu-
naux seuls pourront décider. Le Mobilier Espa-
gnol ayant amorti 17._. .0 actions décapitai ,a ob-
tenu la coto ii terme pour ces actions do jouis-
sance ; cette nouvelle n 'intéresse guère qu'une
certaine classe de spéculateurs.

Nos Chemin français sont formes sans mou-
vement ; ies plus values d'exploitation sont p lus
belles que. |um.us , «-ello du la 30" semaine «l'exer-
cice s'est élovéo A 3.500,000 fr. collo de la 37" è.
8.750,000 fr. Les Chemins étrangers beaucoup
moins favorisés ont tous fléchi sur notre marché ;
ce sont do dangereuses valeurs.

Dans le groupe des titres industriels, repos
complet; lo gaz so négocie é 1.315 coupon déta-
ché : le Suez est faible à 755. Là aussi les prix
sont surfaits et tout espoir do hausse illusoire,
pour cinq ou six années en avant. - .

Ce sont les t'omis d'état étrangers qui ont
donné l'aliment le plus abondant u la spéculation
mais tous sonl plus faibles qu'ils n'étaient & la
fin de soptembro : les réalisations systématiques
se poursuivent sur pluR.eurs d'entre eux.

L'Italien est tombé 73.20, délaissé par les mar-
chés qui jusqu'à présent l'avaient pris pour terme
d'arbitrages avantageux. L'Italio vient de man-
quer rémission des travaux du Tibre ; 25,000
obligations 50[0 offertes il <185 n 'ont pas trouvé
preneurs ; le Crédit du Cabinet Cairoli ne com-
porte pas co taux trop élevé. On a vendu beau-
coup de Turc et le Turc s'est rapproché du cours
do 11 fr., il le repassera ct reviendra é ces ancien-
nes cotes de 5 et 6 seules légitimes ; aucune illu-
sion n'est plus permise sur la reconstitution finan-
cière de l'empire ottoman. Les fonds russes sont
également en complète disgrâce, l'obligation 1877
a été ramenée à 81.50 : la charge annuelle sup-
plémentaire imposée par la dernière guerre au bud-
get russe est de 60 millions de roubles. Quelques
achats de Florins déterminés parla fin prochaine
des hostilités en Bosnie ont relevé le titréeG3..0,
il»reste a 61, 25 coupon d'octobre détaché. Les
Egyptiennes ont fléchi à 280 ; leur coupon de no-
vembre n'est pas assuré et la constitution du mi-
nistère nubar est retardée par uno sorte do con-
flit qui s'est élevé entro la trance et l'Angleterre.

Do Londre , mauvaisos nouvelles : la faillite do
la Banque écossaise City of Glasgow suivie d'au-
tres faillites, et s'ajoùtant ô. la guerre du Caboul,
a troublé l'oplimi.mo du Stock-Exclmnge.

M. SlMIHRKNH, ll.diicteur.

Petite ponte.

__*. P. N. 51 Ii. L. Paris. — Nous avons reçu
votro honorée du 10 septembre. Notre carte con-
tenait en effet une erreur , la commission de la
Sait du 1. S. nous a été mal finie. Il s'agissait

es Annales de la propagation dc la foi et non
des Annales catholiques.

B OUR SE DE G ENEVE DU 11 OCT OB RE / ACTIONS COMPTANT AT ___ B | _ ___I_D_ O__ -__ T

FONDS O ETAT, otc . COMPTANT A TEBM ï
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118010 Fédéral _ 73 2,6 010 Ital ion 

8 010 Etats-Unis . _
Oblig. Domaniales ital M„ «* —OWIff.Tabiics i ta l .  6 0.0 • • * * 61° 60
Oblig. Ville Genève , 1861 . . • • — _
Ouest-Suisse , l856-57-61 — _

id. empr. 1879 — _
Baisse-Occidentale ,. 875 —
Jongno-Eclépon e —
Franco-Suisse —
Lron-Gcni. vo —
Lomb. ct Sud-Autricbo 2.4 76 —

id. nouvelles. . . . .  — "*"
Autrichiens 1868 — —
Ltvournaiscs . r-
Méridionales «J 16 «̂Bons-Méridio naux.. . . .  528 _
Romaines . • ; • _
EaJ-Tonn. Virg .  ot Géorg, . . .  —
Contrat Pacifi que — 
nbl Soc.i m inob.gonev. . —

En vente _, la Librairie B.-F

DICTIONNAIRE NATIONAL
Dl TIOMAIRE UNIVERSEL

IME _LA I_ AXa CE FRANÇAISE!
Répertoire universel cl classique des sciences, des lettres, des arlcs el de l'industrie

CONTENANT
1. La nomencla ture lu plus riche el lu p lus étendue qui uit  jamais existé eu aucune langue

et duns aucun dictionnaire ; cent mil le  mots de p lus que dans lous les dictionnaires les
p lus comp lets ;

2. L'examen critique et raisonné des dictionnaires les plus estimés ou les p lus récent., tels
que ceux de l'Académie, de Boïste , de Landais , elc.

3. La solution de toutes les iliflicullés d 'orthographié , de grammaire et de sty le , appuyée
sur l'autorité des p lus célèbres grammairiens.

i. Lu biographie des personnages les plus remarquables depuis le commencement du monde
jusqu 'à nos jours;

5. Les noms de lous les peup les anciens et modernes , de tous les souverains , des institu-
tions publi ques , des ord res monastiques , mililaire*., des sectes relig ieuses, poli t i ques ,
philosophi ques, des grands événements histori ques; sièges, batailles, etc. ;

5. La géographie ancienne et moderne , c'est-à-dire Sa 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 élymologies grecques, latines , arahes , celti
ques, germaniques, sc_ iu.imive.. etc., etc.

Ouvrage tout à la fois scientifique, industriel, littéraire et poétique
PAR M. BESGHERELLE AîNé

Do la Bibliothèque du Louvre , Membre de la Société de statistique universelle, do la Société
grammaticale de Paris, auteur do la grammaii-o nationale , du Diclionnairo des Verbes , etc.

100 LIVRAISONS — 6o CT. LA LIVRAISON, _iu_ co DE PORT.
Deux l ivraisons  pur mois

Chaquo livraison so compose do 3 ou 4 feuilles in-4', formant 138 colonnes, qui contiennent la ma
tière do 5 volumes in-8° ordinaires. Lo noinbro des livraisons peut être augmenté au gré des sous-
cripteurs.

Prix dos doux volumes pris i . la fois 50 frs. ; reliés en demi-chagrin 61) frs.
16. F. Hal-cr, libraire-éditeur ù Berne.

AVIS
Le soussigné a 1 honneur d aviser

l'honorable public qu'il vient de s'é-
tablir en cette ville comme maître
tailleur. A cette occasion il se recom-
mande pour tous les ouvrages qui con-
cernent cette partie, ainsi que pour le
nettoyage et raccommodage des ha-
billements.

H se recommande aussi au vénéra-
ble clergé pour la confection de sou-
tanes, etc.

Un ouvrage prompt et modique est
assuré.

(3S6) Etienne Aeby,
Escalier du Collège

maison Monney, N° 1861

IÏI.P__T de librairie > fourni ture  de bu-
llJ-I U l rea " et d'écoles , reliure.

Chez Mesdames Soeurs ._rangier
(390) Estavayer le lac.

L Almanach catholique
de la Suisse française

Sort de presse el est en venle à Ylmpri
merie catholique suisse et chez les princi
paux libraires de la Suisse française.

Prix de l' exemplaire 0, 30 cent.
» de la douxaine _,, 80 »
» de douze douzaines 83, GO »

et la treizième en sus.

«K __„__ -_ OF- KBT SuiBBD _0cciiotltaU> 76 *5 « « 77 50 78 7 .
Contrat-Suisse U6 ii0 "8 75

08 — id. nouveau . . ..  — —
108 1031/4 Nord-Est-Suisse B0 B0 61 SS

25 73 jo 73 20 Saint-Gothard T" —
— Union-Suisse privilégiée. . . .  — — —501 50 503 50 Autrichiens — —* .— —510 25 511 Banque dn Commerce — *"¦ — 1360
— Banque dc Genève — — fi° 5 —

452 60 434 Comptoir d'Escompto . . . .  — 560 —
— Association Financ. dc Genève . — — — —

1003 75 1005 Banque Fédéralo — — 855
_ — Banque comm. do Bttle . . . .  — — — —

327 50 — Crédit Suisse . .- — — —— — Crédit Lyonnais 6-3 75 069 75 088 75 070
244 50 244 75 Banque de Paris 686 25 685 677 60 678 75

— Banque do Mulhouso — — — —
— 840 Alsace ct Lorraine — — — —-
— — • Industrie genev. du Gaz 7*8 75 — 7« 75 M*

229 220 25 Omnium genevois — — — J045
623 524 Soc. Immol). {j cnevoisc . . . . . .  — — 400 4us
— 265 Immeub. des Tranchées — — — —

5050 — Remboursable s Sétil — — 485 490
— - Parts dn Sétil - — - - —
— - Tabac .italiens — - - — 760

HALLER à Berne

rare - m m-
1. C0_KN_ T

Successeur de HL. Tffoosbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160
-*e_*'*- - *_»a-' 

L'honorable public de la ville de Fribourg
et. en particulier l 'ancienne clientèle de celte
maison, y trouveront comme pur le passé ,
un grand choix de pâtisseries , pillés froids ,
glaces, li queurs , chocolat , etc , elc.

Le successeur de M. Moosbrugger ose es-
pérer que la môme confiance lui  sera accor-
dée comme à son prédécesseur. Il s'eft' i rcera
d'ailleurs de a mériter par un service soigné
el dans de bonnes conditions.

Anx Conférences dc
SAINT-VINCENT -DE-PAUL

La Société de St-Vincent
DE PAUL

LETTRES, ENTRETIENS, RÉCITS BT SOUVENIRS
deux volumes de 300 pages.

par Eugène de Margerie
Cet excellent et inléressaut ouvrage for-

mant un magnifique recueil de lectures à
faire avant  les séances, dont le prix réel
est de _ francs, est en venle à VImprimerie
catholique au prix réduit de l'r. 4 les deux
volumes.

Arkcs cl arbustes d' ornement
On trouve chez ie soussigné :
Arbres d' allées , Peupliers d'ilalie, peu

pliers cad ri folio, Ormes , Erables, SycomO
res, fr 1 30 la pièce.

100 va riétés des p lus beaux arbres 30 cl
Conifères exoti ques wellingtania , divers

pinus , cyprès et genévriers 2-5 IV. la p ièce
.* . < * _ - . 1- ii -i. Forestier.

II 889 F (389)

Travaux en Ciment.

PALOMBI
AU VARIS

. Pni^OtT-T.O,

/^ WM^WK
MÊÈmj *mâmK,t _ wf. ._ __m
Fabriquées sans cuis- Ces tuiles , ja* I
son elles ne craignent leur élégant*» I
lageléc.etcoirnjolout lécfcrelû et so-
ouvrage en ciment , lulitc, sont
elles augmentent tic b' en Supérieu-
soliditécn vieillissant. res à toutes

celles en usage
PRIX MODÉRÉS. actuellement.

Certificats à la disposition du publi c.

Spécialité de Tuiles en Ciment comprit
Bassins de Pressoirs, et vases de caveâ

faits sur place el garantis. — Bassins ie
fontaines et Jets-d' eau. — Réservoirs. —*
Dallages en ciment Portland unis et façon-
nés. - Trottoirs - Corridors. - Cuisines.
— Granges. — Ecuries — Cours, etc.

Carrelages en ciment comprimé. - Mar-
ches d'escaliers , droites et tournantes .  -
Bordures de Jardins.  Promagèrés. - Pief
res à ean. — Lavoirs. — Saloirs. - Auge
à porcs , et c.

Conduites d' eaux de toules  dimension ?
Objets d' a i l  el statues. Mon u mente île béni
tiers de toutes dimensions. Pi ix  modérés

Monuments de Cimetières de diverses f'**"
mes, prix très-modérés. (108)

AYI8
A IO fr. seulement nous vendons

les _ _ objets suivants  faits du véritable
urgent britannique dont le brillant esl
garanti pendant /" ans.

6 cuillères massives , Gcwllères à thé
solides , 0 couteaux (lame (l'acier anglais
ma lie lie en argent britannique), 6 four-
chettes excellentes,  d' une  seule p ièce.
— L authenticité de chacun de ces objets
est garantie et les 24 objets ne coûtent
que 10 francs.

D élégants chandeliers dite Victoria
_ fr. 3, 3 50, 4 .et 6 la paire.

Adresse : Britïsh Silver munufacln-
ring Vienne (Autriche) i" Elisabeth-
slrasse N" 6, Envoi contre rembourse-
ment  ou contre remise de l'argent.

[383;

Avis
Pour causes majeures , la soussignée an -

nonce que dès aujourd'hui  elle ne pourf*
plus s'occuoer de l'CEuvre «les iilac»'
ments (388)M__ y V(. Cécile l'-tltsciiiiigei1'

BOURSE DE PARIS

10 Oet. AU COM-TANT 11 Oet.

/ 94 05 Consolidés W-a
75 85 8 0/0 Français . . . .  1 ¦> £

113 80 6 0/0 id ""
100 75 0-r.i. New-York. . . . 100»'
182 50 Arccnt ii Londres . . .  13. f"

A TERME
75 02 8 0/0 Français . . . . J5 «j

lis 87 6 0/0 id lH « $
73 -17 5 o/o Italien 7S
— 8 0/0 IDspugnol . . . .  TT ai
11 57 5 0/0 Turc '
— 5 0/0 ltlISSO 1877 . . .  ...
Cl 81 4 0/0 Autrichien . . .

680 Kamiue «te l'aris. . . .  a.q ti
670 Orédil I.jonnuis. . . . *>,.*' 5<*
•173 75 Mobilier Français . . .  t 'A
760 ld. Espagnol . . .  \\6551 25 Autrichien» -15
750 i Suez 


