
LES CIRCONSCRIPTIONS FEDERALES

**W termes de la Constitution fédérale ,
Clique canlon a droit à autant  de députés
I."'-! compte do fois 20,000 âmes. Une frac-
"oo excédant 10,000 ùmes donne droit à
n" depuis. Chaque canlon et demi-canton a
droil ii uu député nu moins.

Les élections ont lieu dans des collèges
Rectoraux , qui sonl fixés par la législation
fédérale. Il y avait  plusieurs moyens d'éta-
blir les circonscriptions fédérales. On pou-
vait créer autant  de cercles que de députés
& élire . C'eût élé , à notre avis, le système le
P' l'S rationnel , et celui qui aurait donné les
¦̂ 'Heures garanties pour une exacte re-
pré sentation du peup le.

Mais on a préféré , les cercles nomma nt
Plusieurs députés au scrutin de liste . Les
raiaons de cette préférence sont faciles ù de-
Sïtër; elles ne sont point de nature à nous
faVoriser. Nous ne no-is en p laindrions ce-
Pe'»dant pas, si une certaine équité avait
?-u8l,îé à la distribution des arrondissements
eilé'au _ £.

•^allieurensement , l'esprit de parti a fa it
_ ^mettre de criantes injustices. La rnajo -

•"lié n 'a reculé devant aucune tricherie pour
Assurer à ses amis le maximum de chances,
et le minimum à ses adversaires.

En veut on un exemp le?
Le Valais compte 96,887 âmes
Neuchâtel » 97 ,284
Genève » 98,239
Thurgovie » *_ S,300
Grisons . 91,782
Voilà donc cinq cantons qui ont une po-

pulation sensiblement égule, et uu même
n°mbre de dé putés à nommer. Vous pensere z
¦lue ces cantons ont été traités de la môme
panière dans la distribution des clrconscrip-
:,l0tl s électorales. Eli bieu , vous serez dans
ei'reur. Le Valais forme trois cercles , tandis
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i TIIMIIANE VEMRD

ENFANCE DE THEOPHANE : LE COTEAU DE
BEL-AIR. PREMIERS GERMES DE VOCA-
TION. — LE COLLèGE DE DOUé : UEU-
ITEUSES QUALITéS DU NOUVEL éLèVE.
7- PREMIèRE COMMUNION. — MORT DE
SA MèRE. — éTROITE AMITIé AVEC SA
«CEUR MELANIE.

3-**.int-Loup-aur-Thouet est une petite
51"-6 du dé partement des Deux-Sèvres , au
a,0cè8o do Poitiers, sise à quel ques lieuea
*.tt nord do Parthenay, dans une vallée

_*,0li8 et profonde. Là commence cotte belle
ïwlêe d'or qui a donné aon nom à la ville
i Airvault. bâtie on amphithéâtre , à cinq
*uoiuètres seuloment do sa sœur plus mo-
j*e.8te- Celle-ci , entourée do ses noinbreu seE
°"ine8, se découvre difficilement même à

^
J***-1 faible distance ; mais lo voyageur , qui
.-'rive qu 'après un long circuit dans l'ett-

J^_***te de aes murailles , semble deviner
,?îourd'bui , pour cette humble cité, des
I»»);68 ^° gloire inconnus aux hommes. Mal-
Wô l'assertion malveillante d'un auteur

que les quatre autres cantons ne forment
chacun qu 'un cercle.

D'où vient cette différence ?
C'est que le Valais « une forte majorité

conservatrice , de sorte qu 'en réunissant lous
les électeurs de ce canton dans une même
circonscri ption , on assurait l'élection de cinq
députés conservateurs. Or , c'est ce résultat
qu 'il fal lai t  éviter.

Qu 'a-lon f a i l t  On a f ormé un premier
cercle du Haut-Valais qui est tout conserva-
teur. C'est la part du feu.

Du Centre comprenant Sion et les contrée?
environnantes , on a fait un arrondissement
nommant un député. Ou s'est flatté que
pent-êlre les radicaux de la capitale par-
viendraient à tenir en échec les conserva-
teurs des communes rurales.

Le Bas Valais esl la parlie la plus radicale
du canton : il fallait donc éviter de lui ad-
joindre d'autres éléments qui ne pouvaient
ôtre que conservateurs. Et voilà pourquoi
le Bas-Valais forme un arrondissement nom-
mant deux dépulés.

Dans les canlons de Thurgovie , Neuchâ-
tel et Genève, In majorité est radicale , mais
il y a d'importantes minorilés conservatri-
ces. Chacun de ces cantons formant uu seul
cercle , c'est la victoire assurée aux radicaux ,
sauf peut ôtre à Genève ; mais il élait im-
possible de diviser ces cantons en deux cer-
cles sans que l'un de ceux-ci filt acquis aux
conservateurs

Et voilà comment les cantons ont été trai-
tés différemment suivant l'intérêt du parti
radical.

Nous pourrions étudier la distr ibution des
cercles dans le canlon dc St-Gall et montrer
comment les circonscriptions out été tracées
artificiellement , de manière à priver d'une
partie au moin s de ses chances les conserva-
teurs catholiques qui forment , à peu de voix
près, la moitié du corps électoral. Cet ex-

moderne , sa popula tion oat trop religieuse
poar qu'on puisse lui soupçonner même un
reste d'esprit voltairien. Supposé qu 'il aoit
vrai que le père de l'auteur de la Henriade
ail prie naissance en ces lieux , ce qni n'est
paa absolument prouvé, du moins leurs
paisibles habitants auront-ila déaormai8 le
droit d'être fiers d'une gloire meilleure et
plus pure. Saint-Loup, en effet , est une
ville sainte ; sa terre , une terre choisie. Il y
a trente-cinq ana , elle donnait jour à un
enfant qui devait être apôtre de la foi en de
lointains climats , et cet enfant aujourd'hui
est un illustre Martyr .

Jean-Théophane Vénard naquit à Saint-
Loup, le vingt-nn novembre 1829, jour de
la Présentation de la sainte Vierge ; ce fut
comme un henreox présage de sa tendre
dévotion ponr Marie, dévotion qui ne fit
que grandir jusqu 'à l'époque de son immo-
lation. Il eut le bonheur d'appartenir à
l'une de ces familles chrétiennes et patriar-
cales, si rares aujourd'hui , dans l'esprit des
quelles Ja religion et i honneur occupent la
première place. Son père , M. Jean Vénard ,
issu d'une famille originaire de l'Anjou ,
remplissait avec autant d'intelligence que
de dévouement ses modestes fonctions d'in-
stitateur libre auprès des nombreux enfants
de la paroisBe. Ce n'est qu 'après trente
années de co labeur fatigant , quo M. Vé-
nard résigna ses fonctions pour remp lir
l'office de greffier à la justice de paix du
canton , dont Saint-Loup est le chef-lieu :
là , de nouveau , son expérience des affaires

posé nous obligerait ù entrer dans de trop
longs détails.

La répartition des cercles électoraux a
pour conséquence de fausser la représenta-
lion du peup le. La majorité du Conseil na-
tional n 'est pas la môme que la majorité du
corps électoral. Cetle vérité a été mise en
lumière par les votations du référendum.

Ou s'en esl enfin aperçu et la majorité
vient de faire une grande concession en ac-
ceptant le compromis proposé par M. Week
dans la question du Golliard , plutôt que de
laisser soumettre au vote du peuple la sub
von tion fédérale.

Espérons que, grâce à un certain apaise-
ment des partis , les élections du 27 oclobre
auront pour résultat de donner au Conseil
national une composition mieux en harmonie
avec la majorité du peup le suisse.

(_O_ .RfiSPONDAI.CE_ .

ïiii situation «lu Tessin

(suite et f i n )
Lugano, 19 octobre.

S" Le Bund dénonce encore « l 'infâme
maui pulalion du procès de Stabio, où l'on
fait arriver sur la sellette d ' innocents radi-
caux, tandis qu 'on laisse eu liberté les as-
sassins conservateurs. »

R. — J'affirme à priori l'injustice dc cette
accusation. Il n 'est point permis de s'intro-
duire daus le saiicluaire de la justice avanl
la sentence rendue *, ainsi le veut la raison.
Le Bund ne counaît pas l' enquête , et jo uc
la connais pas moi non plu s;  il ne sait que
les noms des prévenues. Laprudence la plus
élémentaire exigeait donc qu 'avant  déjuger
l'œuvre de la justice , le Bund at tendît  jus-
qu 'à ce que les débats publics eussent ré-
pandu Ja lumière. Je ne veux pas suivre le
liund dans les sacrés parvis .le Thémis;
mais j e ne puis cependant m'abstenir de dé-

et son excellent jugement lui donnèrent
l'occasion de rendre à touB les plus signalée
Ber vioe8, jusqu 'au jour où le Seigneur mit
0n terme à sa laborieuse carrière .

L'épouse de M. Vénard , M— Mario Gué-
ret , une femme douce et pieuse, simple et
nimanto, qui ae renfermait tout entière dans
je Boin do sa maison. Elle donna le jo ur à
BI'X enfanta : les doux derniora , Joséphine ot
Antonin , se hâtèrent de monter aveo les
anges, huit JOUTS à peine aprèa lour nais-
sance; pour les quatre autres , Mélanie ,
Iheophaue, Henri et Eusèbe, ce récit , que
nous commençons , ramènera bien souvent
leurs noms BOUB notro plume. SOUB la direc-
tion de parents Bi privilé giés , le jeune
Theophane se développa aveo rapidité et
fit concevoir de bonne heoro les plue belles
espérances. En même temps, aa piété BO
révéla par des ai gnoB , qui montraient on lui
1 action déjà sensible de la grâce, aidée
par nn riche fonda de qualités naturelles .
Bientôt l'on put observer dana sa personne
l'heureuse alliance de l'hameur douce et
aimable de aa môre avec le caractère ferme
et résolu de son père.

De bonne houre Theop hane parut à
l'école au milieu deB autres enfanta ; mais
lorsque aon p ère le montra ponr la première
fois sur les bancs de la classe, il pouvait
déjà ie donner oomme un modèle. Ceux qui
alors recevaient , chez M. Vénar , le bienfait
de l'instruction primaire , se rappellent avec
bonheur le charmant contraste qui existait
entre la petite taille de leur jeune cama-

clarer liaiiiement , et jo porle lo défi à qui
que ce soit de me contredire , que le /.*' . : . • ;;; '
n 'a pas dit l' ombre de la vérité.

Le Bund dit :
u) » Une sociélé do tireurs libéraux pas-

t Baient tranquillement devant l' établisse-
« ment de bains de Ginella à Slabio ; ils fu-
c rent attaqués à coups de feu depuis lea
« fenêtres de cet établissement. »

R. —- Ce fut là , d'après le Bund, la première
étincelle de ce conflit déplorable. Or , le fait
connu de tout le monde ici , c'est que pres-
que tous les tireurs radicaux étaient bieu
loin de là , sur le lieu du Stand , occupés à
viser les cibles , lorsque , devant rétablisse-
ment Ginella , le conservateur Calenazzi en
vint à une discussion avec deux radicaux;
iiommésPedronielVauini , el que Pedronifut
frappé à mort : Ja justice dira qui donna te
coup. Après ce fail il s'écoula une bonne
demi-heure avant que les colonnes des radi-
caux , qui étaient loin de là , sur le champ du
tir , arrivassent devant les bains et ouvris-
sent une décharge générale contre cet éta-
blissement : de la maison Ginella on répon-
dit par quelques coups de fusil qui atteigni-
rent deux ou trois , des agresseurs ; dans
rétablissement resta morl le conservateur
Giorgelli. Voilà lea faits exact.-.

Qu'a donc fait la justice chargée des en-
quêtas ? Il y avait ici deux rencontres dis-
tinctes : la première où intervinrent Pedroui
qui f u i  lue, Catenazzi et Vanini. On a mia
en accusation pour le fait du meurtre de
Pedroui, le conservateur Catenazzi comme
ayant excédé les droits de la légitime dé-
fense. Pour la seconde rencontre , soit pour
l'agression à coups de fusils contre la mai-
son des bains Ginella , on u mis en accusa-
tion , comme auteurs du meurtre de Giorgetti,
le colonel Moia et quel ques autres radicaux
assaillants . Les débats feront connaîtr e quels
ont élé les coupables. Voilà la vérité connue
ici de tous

b) Le Bund semble vouloir inculper la
justice à cause des lenteurs de l'enquête et
du jugement.

R. — La première enquête sur les faits
sanglants de Slabio fut  faite par l 'instructeur
judiciaire Tatti , radical , qui différa pendant

rade et Bon maintion toujours gravo et
sérieux. A ces premières vertus, Theophane
joi gnait encore des goûta aimp loa et mo-
destes, l'amour do la Bolitude , de la ré-
flexion et de la lecture. Ausai , oomme aon
pèro alors exploitait lui-même quel ques ter-
res, il était vraiment heureux , quand l'obéia-
Banco lui faiaait un devoir do conduire an
pré ou de gardor au coteau sa vache ou sa
chèvre ; là, en effet, son cœur pouvait en
môme temps satisfaire tous aes désirs. Ca
pré et ce coteau out une place importante
parmi les causes qui influèrent sur la voca-
tion de notre martyr ; il y a là des souve-
nirs touchants qui no s'effaceront jamais de
la mémoire.

La campagno de Saint-Loup possedo des
beautéB dignes d'attirer l'attention ; maia
sa princi palo richesse lui ost donnée par aea
deux rivières , le Thouet et le Céhron , qui
la coupent agréablement ici et là en uno
infinité do colliiioa et de valléea. Entre les
doux lits du Cébron ot du Thouet , maia
plus rapproché do ce dernier, eo trouve un
coteau, appelé le coteau dn Bel-Air , à cauBe
du oharmo de son point de vue. Aux joura
du printemps surtout , c'est un aspect dea
plue riants et deB plus poétiques. C'est là
que Theophane , petit pâtre do neuf ana,
venait de temps en temps aveo sa sœur
bien-aimée, chantant , lisant avoo complai-
sance et piété , émiottant parfois , dans sa
naïveté enfantine , le pain de sa collation
aux petites fourmis du chemin.

Ll s i. . _.r<0



plusieurs mois de transmettre le résultat de
ses recherches à la chambre d'accusation
et au procureur général. Ces autorités , après
uue étude attentive , prirent leurs conclusions
et le procès était déjà prêt l' année passée
pour les débals public s. Alors les radicaux
recoururent aux autorités fédérales , deman-
dant eti première ligne que celles-ci évocas-
scnt à elles le procès , et en seconde ligne
que le procès fût suspendu. Quand ce re-
cours eut été liquidé , le procès fut repris et
les assises fixées à la fin de février. Mais
alors les défenseurs radicaux soulevèrent
des difficultés podr la récusation des jurés ,
et les autorités jud iciaires durent se réunir
d'abord à Lugano et puis à Bellinzone pour
juger cet incident. Pendant co temps un
prévenu radical arrive d'Améri que , appelé
en hâte , dit-on , par ses coreligionnaires po-
litiques , et cet homme , .'appuyant Sur la loi ,
fait recommencer toute l' enquête. De celte
nouvelle enquête sont résultés des indices
•graves à la charge d' autres radicaux, parmi
lesquels est le colonel Moia. Les enquêtes
finies , les assises out élé convoquées pour le
29 de ce mois.

Cel exposé dos faits ne vous montre-.-,.!
pas que toutes les lenteurs dans le procès de
Stabio sont imputa bles aux seuls radicaux '?

Maintenant les rad icaux voudraient évi-
demment que le procès n'eût pas lien , et le
Bund , d'accord avec la presse radicale tes -
siuoise , demande que les autorités fédérales ,
sur un recours des radicaux , interviennent
sans aucun droil dans une poursuite de
droil commun , telle qu 'est le procès de
Stabio. La presse rouge fait le diable h qua-
tre , jusqu 'à menacer d'une révolution et de
l'effusion du sang; mais dans ses menaces
elle ne trouve aucun écho dans le Tessin ,
sauf dc la part des accuses radicaux.

Evidemment les radicaux crai gnent la
lumière ; leurs mensonges, tes prétendue»
agitations et les menaces des journaux ne
tendent pas il un aulre but  qu 'a empêcher
l'œuvre d© la justice par une intervention
fédéralf.. Leur conduite ne saurait être com-
parée qu 'à celle du délinquant qui , pour
échapper à une condamnation méritée , vou-
drait lier les mains à la justice et supprimer
les t r ibunaux.  Remarquez que tout cela a
ûéjii été dit par nos jour .VAUX , qui ont défié ,
de la manière la p lus exp licite , tes radicaux
de répondre, et ceux-ci n 'ont en effet poinl
répondu .

Toutceque je vousai écrit est lapur e vérité ,
vérité connue de tous ici , et le Bund peul
en tirer celle leçon de ne p lus se laisser
indignement tromper par certains corres -
pondants qui oui intérêt à mentir.

En somme, 1a presse radicale t_ S3.no.s_,
excitée par les accusés radicaux el copiée
trop servilement par certains journaux de
la Suisse intérieure , calomnie odieusement
et sans preuves toutes tes autorités et le
parli conservateur tessinois , lorsqu 'elle
parle de victimes de la tyranni que injustice
du gouvernement et dé peint notre pays
comme très agile , tandis qu 'il est dans la
plus parfaite tranquillité. Le but de ces
mensonges esl de provoquer une interven-
tion fédérale pour empêcher que la justice
suive son cours Voilà eu peu de parole?
toute la situation , et je porte à quiconque
te défi de me prouver te contraire el d' ex-
pliquer autrement les menées radicales .

Mais j' ai cn trop haute estime la sagesse
des Pouvoirs fédéraux , pour croire que ceux-
ci veuillent lirer d'un mauvais pas une
poignée d'écervelés tessinois. Ce serait le cas,
au contraire , d' appuyer efficacement les au
torilés régulières dans l' accomp lissement de
leur mission , si des agitations survenaient
pour entraver le cours de la jus tice.

Le peuple tessinois, de son côlé. répondra
te 27 octobre à toutes les calomnies contre
te gouvernement et leur opposera le langage
indiscutable des chiffres 1

P.-S. — J'oubliais de démentir, et je dois
te faire , que le pouvoir exécutif cantonal ait
exercé une.influence quelconque sur les
opérations des autorités judiciaires. C'est
une pure calomnie que les radicaux eux-
mêmes n 'ont jamais essayé d'appuyer sur
aucun fait *

Et ici je dois manifester mon étonnement
en présence de fa curieuse conclusion du
Bund , qui a engagé le Conseil fédéral à
prendre des informations sur les actes de la
juBlice dans te procès de Stabio auprès du
pouvoir exécutif tessinois, comme si nous
n'avions pas la distinction complète enlre tea
pouvoirs.

Oserais-je, en terminant, engager les jour-
naux suisses qui n 'ont pas de parti pris, à
tenir compte des explications et des faits
contenus dans cette correspondance '? Je n 'ai
rien allégué sans pouvoir en fournir les
prouv es.

CONFÉDÉRATION

Dans sou audience du 18 octobre , le Tri-
bunal fédéral a décidé (retours Svwrngues)
que les étrangers domiciliés en Suisse n 'é-
taient pas rccevables à demander leur sépa-
ration de corps devaul les tribunaux suisses.
lis doivent s'adresser aux tribunaux de leur
pays d'orig ine.

NOIJVISLLKS DES GANTONS

Berne. — Une maison de Zurich a re-
mis à la posle deux groupes déclarés 2500 fr.
L'un contenait des obligations et titres ,[ l'au-
tre 4BÛ0 îr. en or (.ducats , Vivres slerVmg,
piastres , etc.). La plus value étail couverte
par une assurance.

Les envois sont arrivés à Berne le soir,
ils devaient repartir pour Genève par le
premier train du lendemain. Un chargeur
de la poste, le nommé Folsch , ayant  vu ces
envois , s'en est emparé pendant lu nuit.  Lo
malin , le vol a été signalé.

Eotsch a apporte les objets volés au logis ,
il a eu la précaution d' emprunter  200 fr. à
des amis, afin de donner le change. Mallieu-
reuseit .ei.1 pour lui , il s'esl trop pressé, car
jeudi malin , sa femme se présentait chez nu
banquier 'de Berne et demandait à changer
des ducats

Le banquier , étonné , demanda des ren-
seignements , que la femme donna exacte-
ment. Pen après un bulletin de Zurich
signalait aux banquiers l' espèce des pièces
volées , ci parmi elle les ducats changea peu
auparavant .  Envoyer à la police les ren-
seignements voulus , arrêter les infidèles
fut l'affaire d' un instant.  Fotsch et sa femme
avouent , du reste, ce qui simplifie {'affiliée.

- Le 10, un incendie a éclaté dans une
cave de Porrentruy qui coulenail plusieurs
bonbonnes d'huile , de pétrole et de néoline.
Voulant soutirer de la néoline , un emp loy é
élait descendu à In cave. On ne sait com-
ment sa bouteille se cassa et le dangereux
li quide s'enflamma , malgré que l'employ é
eilt une lanterne. Il put remonter sain et
sauf ei donner l'alarme. On se hâta de bou-
cher toutes tes issues et l'on ne tarda pas
à se rendre maître du feu.

Lo lendemain , quand on déboucha lea
soup iraux , l 'incendie recommença avec plus
de force que la veille. Lcs bonbon ues sau-
taient les unes après les autres el l' ont dut
se hâter de toul refermer.

Lcs dégâts sout assez considérables , mais
ils l'eussent élé bien davantage sans l'ex
trême solidité de la voûte, qui put résister
à la pression.

Kl- _ _ .ill _ — Le Conseil d administration
de ligne Rorschach-llciden demande qne la
concession soit modifiée en ce sens qu 'elle
permette la suspension de l' exp loitation pen-
dant l'hiver, attendu que le résultat en esl si
défavorable que les obli gataires ue reçoivent
aucun intérêt.

Mais les communes intéressées s'opposent
à celte modification , attendu qu 'elles se sont
imposé des sacrifices , ainsi que les particu-
liers, nour avoir un service durant  toute
l'année. Ces communes font aussi observer
que l'augmentation dos tarifs, surtout pour
tas marchandises , a été à Penconlre du but ,
puisque te trafic a diminué.

Comme le gouvernement appenzellois pro-
teste aussi contre la suppression de l'exploi-
tation, il est douteux que tes Chambres fé-
dérales tiennent compte de la demande de
la Compagnie.

Vaud. — Le Conseil d'Etat , dit le Nou-
velliste, a décidé la mise au concours immé-
diate des corrections de routes de Lausanne
k Belmonl el de la Croix-de-Plan , afin de
procurer à la classe ouvrière du travail pen-
dant cet hiver.

— Une réunion de délégués des districts
de l'arrondissement fédéral du nord du-can-
ton de Vand n décidé de proposer à ses élec-
teurs la confirmation de la députation ac-
tuelle nu Conseil national , composée de MM.
Comtesse, Wulliémoz , Joly et Vautier.

Valais. — M. de .Verra , avocat, ct
M. Joris , président du Grand Conseil , sont
nommés pour le Bas-Valais candidats à l'As -
semblée fédérale. Soit l' un , aoit l'autre de
ces messieurs se distinguent par des quali-
tés éminentes comme orateurs et par une
fidélité sans bornes aux principes catholiques.
Avouons-le franchement , le choix ne pou-
vait être meilleur , aussi croyons-nous , que
les deux candidats rallieront tous les suffra-
ges du parti conservateur.

__Ve_iclilUcl. — A voir l'insistance du
National suisse à prêcher la discipline dout
il fait une vertu civique de premier ordre ,
il est permis de croire que te parli gouver-
nemental n 'est pas absolument rassuré sur
l'issue de la prochaine campagne électorale.

La candidature de M. te conseiller fédéral
Numa Droz dérange tous ses calculs et te
met hors des gonds.

Genève. — Dans sa dernière séance le
Grand Conseil a entendu le rapport de la
commission chargée d'examiner le projel de
loi accordant à MM. Henneberg el consorts
la concession àe loule la force hydraulique
du Rhône.

M Gavard , rapporteur , a annoncé qu 'elle
proposait , a l' unanimité de ses membres ,
l'ajournement de celte affaire. Elle a tenu
vingt séances consacrées à l'examen le plus
sérieux du projet dont il s'ag it ;  à la suite de
cet examen et sur le projet définitif arrêté
par In commission , les demandeurs ont f or-
mulé de nouvelles propositions. Mais ta
commission aurait été dans l'impossibilité
dc les discuter comme elles le méritaient, et
dc trancher des questions aussi importantes,
de manière à pouvoir présenter ses conclu-
sions au Grand Conseil avant la date très-
rapprochée de l' expiration de ses fonctions

Le Grand Conseil a voté à - 'anaiii'mi-*.
l' ajournement proposé.

— Lundi comparaissaient pour la seconde
fois devant le juge de paix deux jeunes gens
appartenant à d'honorables familles de Bar-
donnex. Ils étaient dénoncés à la police par
une lettre du gendarme Crochet et accusés
d' avoir , le 8 août , lancé des pierres conlre
l 'église de Compesièrcs. Huit témoins sont
venus protester énergiquement conlre celte
fausse accusation. Le gendarme avait  basé
son rapport sur la déclaration d' une demoi -
selle Babel.

M. Héridier renvoya c*. rapport au pro -
cureur général avec I annotat ion suivante :

Renvoyé au procureur général pour une
sévère correction. (Signé) IIé IUUIEII ,

L'avocat des accusés a fait rei_ .ï.v.j..ev (eut
ce qu 'il y avail d' anormal dai s une telle
annotation qui avail pour but d'exercer une
pression sur les juges et presque leur dicter
leur sentence. Il a montré ensuite qu 'il n 'y
avait en tout ccla qu 'une délation dénuée
de lout fondement et de loi/le preuve el a
eu des termes très-sévères pour les délateurs.

Après celte plaidoirie el l'audition des
témoins , les accusés ont été , comme de
juste , renvoyés quittes. Ou ne leur a pas
moins fait perdre , à eux et à leurs témoins ,
doux journées pour venir nu tribunal. Et ,
en celte saison surtout , on peut dire avec
le proverbe anglais :

Lc temps est de l argent.
Quand donc finiront ces odieuses délations

qui , à chaque instant , viennent troubler le
repos des honnêtes gens?

— Dans la nuit  dc samedi à dimanche ,
des malfaiteurs ont dévalisé en parlie un
magasin de comestibles situé dans la rue
Paul-Bouchet.

OANTON DE FRIBOUHH
Candidats au Conseil national
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KOUVEIIES M L'ETKANtiEK
(•ettreN «le l'arlu

(Cor-ruspond 'anr.» particulier '« du la Liberté.)

Paris, 21 octobre.
Comme je le prévoyais , la nouvelle fôte

républicaine rencontre un peu do froideur.
Dana les faubourgs , il n'y a, cette fois , de
drapeaux qu 'aux devantures des boutiques
ot aux fenêtres des mansardes.

On nous promet pour CB soir deB chants
de la Marseillaise; comme ce chant de
guerre civile, de guerro étrang ère et de car-
nage convient bien à une soi-disant politi-
qaa do conciliation et de paix 1

Les constitutionnel n'avaient paB encore
fait les aveux complets auxquols ils s'aban-
donnent aujourd'hui pour regagner les bon-
nes grâces du centro gauche. Ces aveux n 'en
Bont que plus précieux à recueillir. A lea
prendre au pied de la lettre , les républicains
devraient aux constitutionnels tous leurs
triomphes , les conservateurs , toua leurs dé-
boires.

Au 14 octobre , s'écrient les organes de
M. d'Andiffret et de ses amie , qui a rendu
impossible uno seconde dissolution ? .. N'eBt-

co pas l'att i tude , n'est-ce pas le laugage des
constitutionnels?

Puis sont venus le ministère du lo û§j
cembre et lemea-age du 14 décembre. Cer-
tes , les constitutionnels n'ont pas éié étran-
gers à ces deux événements. Ils les ont
rondua possibles.

Lbs conBtilutionneta pouvaient fe»9
échouer devant le Sénat les trois lois qai
composaient le programme de M. Dufaure. ..
Us out volé avec la gauche et les lois ont
été adoptées.

C'est pourtant vrai tout cela , et en vérité
les voyageurs républicains sont impardon-
nables de refuser un pour boire aux cochera
qui lea ont si complaisammenimenésà desti-
nation.

Ou lit dans la Gazette des Campagnes :
o Les persécutions déjà commencées con-

tre l'Eglise, lea menaces contre la magistra-
ture , contro l'état-major do l'armée , les lot-
tes intestines qui sont déjà cornniencées
entre la queue ot le parti , uous donnent jwj
aujourd'hui un avant-goût des récités q0'
remp laceront le rêve de M. Gambetta quand
les élections sénatoriales auront mis , pourl*
seconde fois, la France BOUB la misérabl'
domination du dictateur de 1870.

« Noua Bavons que UOUB piôcbonB _ft 08 '6
dés.rt. L'affolement du public qui W ¦e
journaux le mot hors d'état do raisonner e

do déduire les effets des causés. Le -'e _
commun et l'exp érience seront prob&h*
ment battus par les passions et leu préjug 88"
Maia c'est à l'épreuve du pouvoir que ser
jug é le parti de M. Gambetta. Nous ne < D'
en donnons pas pour six mois j.vant q
l'envers de la médaille ne rende la vue an*
aveugles et l'ouÏQ aux sourds. Mais «1°
pourrait dire de quel prix sera pay ée
guérison 1 »

De son côté , le Limousin écrit :
a II D'y a donc pas à s'aveug ler, à •"*

bercer d'illusions ; la persécution aaonsieg
fait , son plau organisé, et ello eu pourso i
l'exécution avec le sans-gêne JJUO DOM
voyous. Tout obstacle, d'ailleurs, scD-*D'e
levé. Les ministres ne sont pluB que les com'
mia du radicalisme devant lequel les foule-'
s'inclinent et les préfets , et les maires, e
I officiel tout entier. » ,

La nomination de M. Paul Albert an C° '
l_ge de France est ebose failo -, eufin , M "
ruy doit ôtre content. _ ftQui doue prétendait que la XtôpnbW
n'avait que des ri gueurs pour les anci-5-*8

bonapartistes?
Je voua avais parlé naguère da rôle Bl

gulior que jouaient , vis-à-vis de_ meneurs r
publicains et des menées révolutionnai-^
certains ministres du roi Humbert. Les » e.(
très d'Italie , qui annoncent une CUBO m
niatérielle danB co paye , confirment p le,D.
ment mes informations , puisqu 'elles at 1'
buent cette crise aux comp laisances 8g
M. CairoJi et de M. Zanardelli pour fofiSjg
d'aotion , et au mécontentement que ce
comp licité provoque cbez les autres ffli"1

"SB. ^C'est , assurément , une situation très 6
rieuse que colle de ce jeune roi oblig é
confier le pouvoir à des hommes qui B,°
lea amis et tes protecteurs des républiowS
et qui , eux partis , ne trouvera peut-être p"8
les remplacer.

On m'écrit du palais de la Bourse: .
a _Eu entrant on Bourse, on croyait -j

sister à une BÔanco do puro forme ; il f*1 .
été tout -Autrement, ot oa malgré l'abat*-*
do la plupart des spéculateurs. ,

« En seconde cote , lea consolidés 6%
venus avec un quart de baisse. Pourqn 0

Personne n'a osé trancher cette quest'0 !
L'incertitude a grandi le petit émoi c**11

1
par l'incident et la fermeté des conrs ;
sensiblement perdu. . fl{,

_ Les bruits revenant de Londres j ,
d'autre part , pressentir une nouvelle éle .
tion do l'escompte chez nos voisina ; lo Mj . j
de 7 0(0 est.annoncé comme prochain- f
aurait peut-être lieu , dès lors , d'appr°° A
les mesures qui pourraient être prises P
dt-fendre l'épargue française. » .

Lettres «le Itoiiie .
(Correspondanceparticu liîiredp.l,(xh\B^

Rome, 19 octot»'*'
^De graves comp lications intérieure

extérieures nous menacent. $.
Nous sommes en discussions fort aig je

avec la Suisse, à propos des fraudent .<
pétrole ; avec la France , à propos des »•¦ i.
exigées de nos pêcheurs sur les côtes »
riennes ; avec l'Angleterre ct ln ^rf.''B il-1
propos de noire systématique fl* ,̂2S*nJfl *
l'administration européenne de I E**5

^ 
ie

avec la Turquie , k propos de la Grèc^
^

fC -y
l'Albanie : avec l'Autriche, à propos du



•j n et de l'Islrie ; avec l'Allemagne , k propos
jm Sainl-Siége ; avec l'Espagne, à propos de
'» quarantaine imposée aux pèlerins de ce
Pays.

D'au Ire pari, Jes Internationalistes, tes
Autonomistes , les Fédéralistes et les hri-
_?audssardcs-8iciliens — toscans nous inquiè-
tent chaque jour davantage. Puis, les éva-
sions de nos prisonniers de droit commun
continuent: cinq internés se sont encore
•«happés avant hier d'Ischia , et, dans la pro-
vince de Catane, une bande de 24 malan-
0Qii8 réussit , chose monstrueuse , à échapper
« In surveil lance de la gendarmerie ! Enfin ,
"otre misère est si grande que , pour subve-
"ir aux besoins du Trésor , ou uous fait payer
vingt cinq centimes de droits urbains —
Sans compter les autres — pour l' entrée
d'un flacon de vin nouveau du prix de vingt
centimes 111

Après tout cela... et l'abracadabrant dis-
cours de Pavie — . rieu d'étonnant si MM. tes
ministres Gorti, Bruz'/.o et Brocchctti démis
Biounenl... Sans argent et sans police , com
mciù pourr aient-ils plus longtemps à'dmi
mstrer honnêtement . A. M.

lettres de Berlin
(Correspondance particulière de la Liberté)

Berlin , 20 octobre.
., Ainsi que mon télégramme de hier vous

a annoncé , la session du Parlement alle-
"-and a été close hier après avoir duré six
oemaines. Le Parlement n 'avait été convo-
°* ué que pour délibérer sur le projet de loi
jslitre les socialistes, et il ne s'est occup é,
e" eiïet , d' aucun autre objet de quel que im
-Porlane e. Vous savez que la loi a élé volée
•«tas sa teneur définitive par 221 voix con-
•r6149.Ces dernières appartiennent à « l'op-
position • formée ou centre , de la fraction
Progressiste, des dépulés polonais el alsa-C-eim , du danois Kruger , du représentant
Pe -Francfort, Sonnenmann , et de quelques
r."-'_ '-liers. Que les neuf députés socialistes

B'eui volé conlre la loi , cela va de soi, et ce
Pendant ce vote mérite une menti on à part ,
r1 r J' estime que ces députés auraient dû en
onime déposer un oui dans l'unie , attendu
*re* do l' avis de tous les hommes politique s

" Prévenus , la loi sera p lus profitable aux
C'alisle.** qu 'elle ne teur sera nuisible.

.. *•* sort en est donc jeté. La question socia-
ls'e entre daua une nouvelle phase. Devant

"e fait d'une portée immense , le moment
O&l venu _ . ie ' er un cou;, d' œil rétrospectif
"Ur l'origine et les étapes successives de l' acte
désormais histori que qne le Reichstag alle-
mand « accompli dans sa séance d'hier.

Ee il mai dernier eut lieu l' allental de
Hoedel. Le Parlement élail à ce moment cn-
core rassemblé ; presque aussitôt le gouver-
nement présenta k l'assemblée un projet de
'°i. à peu près semblable à celui qui vient
Ptre discuté

Toutes les fractions de la Chambre , à l'ex-
ception des conservateurs protestante, se
Pronon cèrent conlre le projet. Les chefs du
j ,arti national-libéral , MM. de Benningseii et
L-Baker, observèrent toutefois qu 'ils étaient
Prèts à fournir au gouvernement des moyens
de répression coutre te socialisme , mais non
?"*•• . par la voie d'une loi d' exception dirigée
JMc ialemenl contre un parti ; ce qu 'ils vou-
fhi *¦ 'hsaiont-ils , c'est qu 'on se bornât à
"'roduire des dispositions plus ri goureuses

?a"8 le code pénal , afin que tous les partis
m*H6*_n _ placés sous ta môme législation.
L'est le point de vue auquel se sont placés ,
P'u8 tard , le Centre et les progressistes.

Comme les conservateu/s pro testants ne
disposaient alors que d'une centaine de voix ,
Sur 397 que comp te le Parlement , te projet
du gouvernement échoua à unc très-grande
majorité

C'est alors que survint , le 2 juin suivant ,
l'attentat de Nbbiling. Le prince-chancelier
prononça la dissolution du Parlement , et
BOUS .le prétexte que les nctesde deux meur-
triers à moitié foua étaient en corrélation
'"Mme avec les doctrines de la démocralie-
•jociale , il adressa aux électeurs un mnni-
'e8te , les invitant à élire des représentants
5.-> adopteraient un nouveau projel de loi
"%_ contre tes socialistes.
» Les catholiques ne pouva ient donner aux
il .ux attentats la portée que leur at t r ibuai t
"«mark ; encore moins estimaient-ils les
moyens proposés comme aptes à étouffer
j***3 tendances socialistes ; puis le Kultur-
S*'»P/ continuait k exercer ses ravages.
"a"s de telles conditions , les catholiques
"eurent qu 'un programme hien simp le:
Sélection dn Centre ! C'était log i que.

D» côté des protestants, ia situation se
Jj -oiilnii t moins claire. On crut nécessaire
"ft taire des amputations. En effet , 30 dô-
p,,(és du parti national- libéral restèrent sui-

te carreau , et ceux à qui tes électeurs firent
grâce , durent  promettre formellement de
voter pour In nouvelle loi.

Sous cette pression , les membres les plus
tenaces de ln fraction nationale-libérale , deve-
nus clairs-semés , f urent  réduits à l'impuis -
sance ; ils volèrent compacts pour te projet ,
bien que dans leur conscience ils dussent
s'avouer qu 'ils enterraient un nouveau lam-
beau des derniers restes de la liberté alle-
mande. Aussi peut-on dire que c'est la mi-
norité qui sort de cette campagne avec te
plus de paix dans l'âme et de satisfaction
intime : ses mains sont pures des tyrannies
qui vont s'exercer !

Le Kulturkumpf n'a pas encore appris
an prince Bismark que les idées ne meurent
pas sous l 'étreinte de la violence. Espérons
dans l'intéré) de la prospérité de l'empire
allemand , que le chancelier n'ait pas à subir
avec les socialistes de plus dures expériences
qu 'avec les ealholi ques !

Les débats ont prouvé sans doute qu 'en
prononçant la dissolution du Beichstag, Bis
mark avail en en vue sénei_sen_eul la répres-
sion de l'agitation socialiste. Toutefois ou
niera difficilement qu 'il n 'ait pns eu d'autres
visées. Il espérait que la terreur répandue
dans te pays à la suite du second attentai ,
influerait sur les nouvelles élections et ob-
tiendrait au gouvernement une majorité
plus soup le et plus docile , ct qu 'en parti-
culier il parviendrait  à faire voter les pro-
jets d'impôts qui avaient abouti précédem-
ment à te brouiller avec tes nationaux libé-
raux. Il voudrait , eulr 'aulres , introduire la
régie des tabacs et diverses contributions
indirectes , afin d'avoir toujours bourse
pleine pour la réalisation de ses plans po-
litiques , sans être obligé chaque année de
mendier de l'argent auprès des représen-
tants du peuple.

Cetle question sera soumise l'hiver pro-
chain au Reichslag, et c'est ici que l'on
verra ce que Bismark a gagné au renouvel-
lement du parlem ent. II y  va , en réalité ,
de l' avenir de l'Allemagne; maintiendra*t-on
à la tôte de l' administration un fonctionnaire
revêtu de la toute*pui ssance d' un monarque
absolu , ou bien le ramènera-1-on au seul
rôle qui lui revient , celui d'un minisire con-
sl i tul ionnel? Telle est la cap itale question
que le Reichstag sera appelé à trancher
quand il discutera les nouveaux projets fi-
nanciers de Bismark.

Le Centre examine sérieusement el h f ond
toutes ces faces de la situation. Il ne fait
pas à Bismark une opposition Quand »i_?.ne,
uue résistance systémati que ; mais il ne sau-
rait non plus , d' un autre côté , brocanter ses
droils politiques en échange des libertés re-
ligieuses qui lui reviennent de droit et qu 'il
ne doit qu 'à Dieu. II Jui est d'autant  plus
impossible de faire ce honteux marché qu 'il
est maintenant prouvé que le prince-chan-
celier a entamé de sa propre initiative les
négociations de Kissingen, non pas dans l'in-
térêt des populatio ns catholiques , opprimées
en Prusse, mais plutôt  parce qu il a cru , par
un rapprochement avec Rome , entraîner le
Contre en entier ou en partie , comme un
instrument servile , dans l' assaut qui devait
être donné aux éléments polit iques devenus
récalcitrants. ,

Et c'esl en cela que Bismark s esl de nou-
veau grandement trompé l M.

l'i-aiiee . — Lundi a ou lieu la distribu-
tion -des récompenses aux exposants.

Cetle cérémonie était présidée par le ma-
récbul dc Mac-Mahon , entouré des princes
de Galles, de Danemark , de Suède , du roi
François d'Assise, du comte de Flandre , du
duc d'Aoste , des présidents des Chambres et
des ministres.

Le discours du président delà République
remercie les prince s et les représentants de
toutes les puissances de teur appui et de l'é-
clat que leur présence donne à Paria.

Il remercie les gouvernements et les peu-
ples de là confiance qu 'ils ont témoi gnée par
leor empressement à partici per à l'Exposi-
tion.

Il remercie les organisateurs de l'Exposi-
tion et constate que, malgré les épreuves
douloureuses que ta France a traversées, et
malgré une vaste crise commerciale , l'Expo-
sition de 1878 est égale à ses devancières ,
si elle ne les surpasse pas.

U remercie enfin Dieu qui , pour consoler
te pays , lui a donné uue gloire pacifi que.

« La Franco a pu ainsi montrer ce que
sept ans de recueillement et de travail ont
pu faire pour réparer de terribles désastres.
La solidité du crédit national , l'abondance
des ressources el te calme des populat ions
témoignent d' une organisation qui sera fé-
conde et durable. »

Le président termine en disant :
« Nous sommes devenus plus prévoyants ,

plus laborieux. Le souvenir de nos malheurs
maintiendra aussi ot développera parmi nous
l' esprit de concorde , te respect absolu des
institutions et des lois, l'amour ardent et dé-
sintéressé de la patrie •

Toul le corps di plomatique assistait ù la
cérémonie, excepté te princo Orloff , indis-
posé.

L'affluence élait énorme.
Le ministre d» commerce a répondu uu

discours du maréchal de Mac-Mahon et a
fait ensuite l' appel des récompenses.

La distribution des grands prix et des dé-
corations terminées , le président de la Ré-
publi que est descendu de l' estrade , suivi
des présidents des Chambres , des princes el
des ministres.

Le cortège a passé devant te front des
groupes el est remonté enfin en voitures avec
le môme cérémonial qu 'à l'arrivée.

— Voici le texte do la lettre d'invitation
pour les obsèques de M(. r Dupanloup :

« Mgr CouIJié , évoque d'Orléans, MM. tes
vicaires-généraux , AIM. les doyens et cha-
noines du chap itre cathédral , le clergé de la
ville et du diocèse d'Orléans , el les membres
de la famille de Mgr Dupanloup,  oui l'hon-
neur de vous faire part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne du Révérendissime Père en Dieu Mgr
Félix-Anloine-Philibert Dupanloup, évoque
o'Orléans , assistant au Trône Pontifical ,
comte romain , sénateur, membre de l'Aca-
démie française , chevalier de la Légion d'hon-
neur, des ordres de Saint-Maurice et de
Saint-Lazare , et du Christ du Portugal , dé-
cédé dans la paix du Seigneur , au château
de Lacomho (Isère), te 11 oclobre 1878, k
sept heures du soir , à l'âge de soixante-
seize ans huit  mois huit jours , après vingt-
neuf ans d'ép iscopat.

» Les obsèques , présidées par S. Em. le
cardinal Guibert , archevêque de Paris, au-
ront lieu le mercredi 23 octobre , a dix heu-
res très précises du matin , dans la basilique
cathédrale de Sainte Croix.

« Ils vous prient de vouloir bien y assister
el joindre vos prières à celles qui seront di-
tes pour le repos de son âme. »

C'est M. de Gouvion Sainl-Cyr , officier
d' ordonnance du maréchal , qui représente
M.de Mac-Mahon aux funérailles.

L'omemen talion de In cathédrale a com-
mencé lundi matin C'est J'administration
des pompes funèbres de Paris qui s'est char-
gée de cette décoration. Le catafal que , les
tentures , les lampadaires , les attr ibuts funé
raires ont les mômes que ceux qui ont servi
ô la solennité funèbre organisée , il y a quel-
ques semaines , k Notre-Dame de Paris, en
l'honneur de M. Thiers.

_ Voici une amusante correspondance
adressée k la Gazelle allemande d'Augs-
bourg et qni contient d'intéressants détails
sur les intri gues féminines dont  le chef des
gauches est l'objectif:

* Je dois consta ter que M. Gambetta est
assez sceptique à l'égard des femmes , parce
uu 'il comprend bien que les avances qui lui
sont faites s'adressent moins à sa personne
qu 'au prestige réservé à la personne ù la-
quelle il appartiendrait .

« Est ce une bonne chance , ou un simp le
hazard , le fait est que les jeunes femmes qui
tienn ent tant ù Gambetta et qui essaient de
le dominer , deviennent libres les unes après
lea autres l libre du mari s'entend. Je ne
nommerai personne , ni ta tendre blonde , ni
la plantureuse brune, ni la femme imposante
qui commence à être atteinte du souffle des
temps, ni..., mais ce qui est certain , c'est
i|ue trois des princi pales protectrices de
Gambette sont devenues veuves à de très
courts intervalles.

« Il est plus difficile de faire de la politi-
que avec de jeunes veuves qu 'avec des fem-
mesjnnriées* Il s'ag it donc de prendre un
parti , de se prononcer pour un choix défi-
nitif. C'est le dernier pas qui séparera te tri-
hun populai re de sa jeunesse orageuse.
Aura-t-il un peu pliisdeeonfinnce en sa per-
sonne , aura-t il un peu plusd' amour-propre ,
assez d'énergie pour épouser une jeune
fille el peur abandonner la collection des
veuves aux dilettanti de la politique?

« Dans cette circonstance encore , M. Gam-
bette agit à l 'instar de son modèle. M. Thiers.
On dit que M. Dubochet , son vieux protec-
teur, riche il millions , lu. a préparé , sons ce
rapport , fortune el bon heur en môme lemps;
la décision k laquelle on s'attend contribue-
rait à l 'indépendance personnelle de Gam-
bette, et son mariage ouvrira it le premier
chapitre d'une candidature sérieuse ù la
présidence. » • ..

I ta l ie .  — Voici, dit la Stella dI tal ia ,

de Bologne , une histoire vraie , bien qu 'elle
tienne presque du roman :

Un pauvre homme de Mouesiglio , bourg
de la Ligurie occidentale, s'étant aperçu quo
Je fleuve , dont les eaux ont fait onstiite tant
de ravages , commençait k déborder , entre-
prit d'avertir ses concitoyens ; il se mit donc
à courir le long des rives , sonnant daus un
cornet à bouquin et répandant l' alarme sur
son passage.

II traversa à la course Lerci , ct se diri-
gea sans s'arrêter un instant vers In ville de
Gorlimiglia , où il savait que le désastre al-
lait ôtre terrible. Là , tout haletant , il se mit
à annoncer à haute voix la terrible nouvelle.
Malheureusement pour lu i  et pour les habi-
tants , on ue le crut pas, on le prit pour uu
fou on pour un mauvais plaisant et on le
mit en prison comme propagateur de faus-
ses nouvelles.

Quelques minutes plus lard , te fleuve ar-
rivait , pareil k une trombe d'eau , et inondait
les rues de la ville. Dix citoyens périssaient
misérablement dans leur fuite.

17 y eut une onzième victime, mais celle là
ne fuyait pas , elle était en prison. C'est ainsi
que le pauvre sonneur de cor paya de sa vie
son zèle pour le bien public.

Si l 'histoire est vraie , il faut convenir que
la police a la main un peu prompte dans la
cité de Gortimiglia et qu 'elle prend un peu
légèrement les gens au collet .

Angleterre. — Le rapport du comité
d' enquête sur te désastre fiuaucier de la
Banque de Glasgow démontre que tes ac-
tionnaires dev ront suppléer â un déficit de
plus de fi millions de livres sterling.

Le rapport énumère différents griefs mie
à la charge de la Bauque.

Ainsi , par exemple , depuis le commence-
ment de l'année , elle a falsifié le bilan heb-
domadaire qui doit êlre remis nu gouverne-
ment , en ajoutant nu montant  véritable de
son encaisse eu numéraire une somme ima-
ginaire afin de faire croire qu 'elle avail téu
jours du numéraire disponible en porpor .ipn
de sa circulation.

Dans le compte-rendu qu 'elle faisait à ses
actionnaires , la Banque de Glasgow exagé-
rait nouvcnl le chiffre de sa réserve en nu-
méraire et avait pour habitude de représen-
ter comme actif disponible scs dettes véreu-
ses.

Par suite de la publication do ce rapport ,
nue grande consternation règne à Glasgow.

— Uno collision entre deux trains a eu
lieu samedi à Pontyprid , entre Cardiff et
Merlbyr. On assure qu 'il y a 10 morts et
20 blessés, mais le nombre dos victimes
n'est pas encore bion connu. Il est probable *
ment moindre.

Allemagne. — Le Reichstag n ndoplé
successivement , en troisième lecture , les di-
vers articles de la loi contre les socialistes ,
en partie dans la rédaction qui leur avait
été donnée en seconde lecture , en partie
nvec les amendements du compromis signa-
lés hier.

La séance, a été ensuite ajournée à 2 heu-
res, pour le vote à l'appel nominal sur l'en-
semble de la loi.

A 2 h. 1|4 le Reichslag est rentré en
séance et, ù l' nppel nominal , il a adopté
l'ensemble de la loi par 221 voix contre .149.

Les deux fractions conservatrices , les na-
tionaux-libéraux , le groupe Lœwe ont voté
pour , sans exception , ainsi que quelques li-
béraux n'appartenant il aucun groupe.

M. de Bismark a donné lecture d' un mes-
sage impérial l'autorisant k prononcer la
cJôlure de ia session.

Le chancelier a exprimé ensuite sa salis-
action do voir la loi votée; il a déclaré que
fes gouvernements de l' empire étaient déci-
dés à faire un essai sincère et loyal de cette
loi pour * portçr remède à la maladie , »
mais qu'il sérail difficile d'y réussir en deux
ans et demi , et que les gouvernements.. con-
fédérés comptaient , cas échéant , sur leReichs-
tag pour prolonger la durée de la loi.

La séance a été close par un tri ple hocf il
à l'empereur.

.Espagne, — Py Margall, ancien obef
du pouvoir exécutif eat arrêté , SO U B  /a pré-
vention de complicité daua les tentativea
républie-aines.

DgPftClIKS TÉLÉflltAP IIIOUES

BERLIN, 22 octobre.
La feuille officielle de l'Emp ire vient de

publier la loi sur les socialistes.

BERLIN , 22 octobre.
Les notables bulgares p rient le général

Ignalielï d'accepter le litre de prince de uui-
garie.



VARIÉTÉS

I,CK archives de Tarin
Chambéry u élé In cap itale du duché de

Savoie dès le commencement du XIV siècle.
A la fin de ce siècle, celte ville , résidence
habituelle desducs de Savoie , fut abandonnée
par Charles I dit le guerrier. De chef-lieu
de province , Turin devint (1484) cap itale
de tous les Etals des ducs de Savoie : ceux-
ci y transportèrent teur cour ct leurs archives.

Aujourd'hui Chambéry est le chef-lieu du
département de la Savoie. Ce duché a élé
cédé (1860) par Victor-Emmanuel , à Napo
léon III. La ville de Turin a été délaissée au
profit de Florence qui , à son tour, a été
abandonnée par la maison royale de Savoie
après la prise do Rome,capitale du prétendu
royaume d'Italie.

Cependant Turin , qui avait hérité , avec
le diadème de cap itule , du dépôt des nrchives
de l'ancienne famille do Savoie, ne l'a point
cédé ù Rome. C'est donc à Turin que la
Suisse, et en particulier les cantons de Neu-
châtel , de Vaud et de Fribourg, ont une
partie de leurs documents comprenant la
période savoisienne , soit de 1200 environ
jusqu 'en 1536 Neuchâtel a eu des rapports
nombreux avec la Savoie. Celle-ci n reven-
diqué longtemps Cerlier.

Une fillo du duc Amédée IX, Marie de
Savoie , sœur des ducs Philibert et Charles ,
est devenue l'épouse (1479) d'un prince de
Neuchâtel , Philippe d'tfochberg : elle est
morte en 1510 à Epoisses en Bourgogne ,

Un bon revenu
est assuré aux personnes de tout état
s'adresser par écrit aux initiales S. JL.
1530 k l' office de publicité de G. Ii.
Daube el C" à Vienne (Autriche).

ÎIIHIT-II&IIGI
Bpécialitô des Frères BEANCA do Milan.

SO ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les fndes , en Orient el en Egypte.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, de Vienne et de Philadelp hie.

Le Fci-nct-liranca est la liqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies épidémi-
ques en général , et du choléra.

Le Fernet-BruncR facilite la digestion ,
calme la soif , stimule l'appétit , guérit te mal
de tète, le vertige, le ma) nerveux, le sp leen.

Cette liqueur , supérieure k tous les bitters
et amers connus , se prend lous les jours
avant le repas comme apératif. Après le re-
nas, elle est un digestif éneveique. On peut
la mélanger avec Te vermouth , te vin , l'eau
de seltz , le café, etc.

Le Feruct-Brnnca, ainsi que le "Ver-
mouth de cette fabrique se trouvent en
vente à Fribourp:

Dans la Droguerie de M. FRJENZEL, rue de
Lausanne, 170 ; dans la Confiserie de M. F.
M_-o_Bi.uGG.En, rue de Lausanne , 1G0.

[MO)

JEituile «le notaire
Le notaire Miehaud, cantoné der

nièrement dans le district de la Sa
rine a ouvert son étude à, Fribourg
Grand'rue i,o 28. (398)
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id. Emprunt 1872. . 41/2 I87S-1. 97 »S
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Central 6 1864-1888 97
ici 5 | 1888 —
id 4 1]2 1881 92
iil 4 112 1884 —

Nord-Est. . . • • ¦; • • • 4 112 1879 —
Central et Nord-Est . . . 4I [2 | 18S6-1892 82
Golliard 5 VBB _-i8-_._l 54
Arth.-RiR lii 5 1883 —
Berne-Lucarne — i88i-i88B —
Litmes du Jura — 1881-1885 101

Émur.aillions 5 1881-1890 84

seigneurie de la princi pauté de Neuchâtel.
Plus nombreux ont élé les rapports de

la Savoie avec le pays de Vaud , dont les
seigneurs des plus grandes terres rendaient
foi et hommage aux ducs de Savoie.

Ceux-ci attachaient sur tout  beaucoup
d'importance à lu seigneurie des Clées, à
cause du péage situé sur un passage bien
fréquenté de Suisse en Bourgogne, et à
cause des clefs du pays de Vaud qui sem-
blaient assurer à la Savoie son château
p lacé dans uu défilé étroit et important.

Ils attachaient aussi beaucoup de prix à
leur seigneurie de Grandson possédée par
lu maison de Chnlon , leur vassale pour
cette seigneurie. Par te possession de
Grandson , la Savoie avait un pied sur les
deux rives du lac do Neuchâtel , attendu
que Yvonnnd dé pendait de Grandson.

En 1467, Hugues , prince de Chalon , ven-
dit à Yolande , duchesse de Savo ie, ta sei-
gneurie de Béuioiit pour 20,000 écus.

En janvior 14G2 , Amédée IX confirma à
Morges les franchises et les libertés de la
ville de Gossouuy .

N'oublions pas que p lusieurs évoques de
Lausanne lurent pris parmi les sujets des
ducs de Savoie. Inutile de rappeler que le
canton de Fribourg a eu des rapporte inti-
mes avec la Savoie. Disons en passant que
Jacques de Romont , dont il est souvent
parlé daus les guerres de Bourgogne , était
fils de Louis , duc de Savoie , frère d'Amé-
dée IX, de Philippe , oncle de Philibert ; que
Yolande , qui rendit uue parlie de la somme

__F<I_>!_B< * -LV-BX
uni souffrent de la goutte, du iihu-
iiiatisiiui , et des ;»,u-ui yaii._i qui ëîi

dérivent, otc,

f 

suivi tous les traitements imn-
einablen sans gaccù ., qu 'ils

do recouvrer Jamais la snnté .
devraient bien , npris avoir ili'jù
Mr . L. G. MoossIiiQor à Franc-

/ .(CJ**-**-. A d nns cos dornlors mo is soulo*
ment , plusieurs canlalnos île malades lu rent
somii l tmii ienl  ;;ucris ilo leurs maux ; Air. Moes-
aingor Inisso à Ohaoun la liberté , avant do su
ioumottro lt son traitement (qui , soit dit on
IMibsnut , n 'exige point da prands sacrl llces pé-
cuniaires), do s'informer du succès de BCS
euros ; i\ 00 but , il tient à la disposition do
ohaoun los adreasos d'uno foulo do porsonnes
guorioa par lui dans toutes los classes do la
soci-W; ces cortifleats forment una brochure
Intèrossanto que l'auleur onvoio gratis sur do-
manda. Sa mûtliodu est tout à-fait rationollo;
Mr. Mocssingor demande simplement des mn-
Udos uno courte description do lour mnla-
dlo ot son degré, _pr_« quoi il lour proscrit
co qui lour convient. Ou correspond cn français.

Fuséo
ENTREPRENEUR FUMISTE

A en magasin au choix et fai l  sur com-
mande: des poêles portatifs en faïence, ca-
telles en terre réfractaire de Besançon ,
cheminées portativ es parisiennes , fourneaux
potagers et économi ques , et se recommande
pour tous les ouvrages de fumisterie et les
ouvrages en ciment tels que serres, la-
voirs , etc. (893}

A la Brasserie Pfanner
bière de Carlsrouli, excellent fromage
de Limbourg en gros et en détail.

(399)
•*«.
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Banque dc Bille . . ..  000¦____--_----_ Assoc. banq. do B&lc . . _,o.O
Banque coram. rie Bille , 6000108 ioi l/_! Banque hm de Bftlo . . l0oo— — Compte d l_.se. de B&lo . joou

— — Banquo f é d é r a l e . . . .  500
— 100 Crédit argovien . . . . 6QOvos/ a 08 7/8 Banque de W_..«r.__o - ._ -. 600
— 102 Crédit lucernois . . . . 500

Banque com. SchalTouac. JJOO
Crédit suisse JOO
Banque d'Alsnce-Lor. . 500

id. de M11U10U8C , . 50
„„ Crédit lyonnais KO

-"""„, — ACTIONB DE CI1KMIN 8 (DB FEB:
92 8/8 92 1/1
— — Central 600
— — Nord-Est 600
821/2 82 Gothard 600
641/2 t.91.3 Righi 600
— — Arlh-llighi 600
— 65 Ouest , actions anciennes 600

inH/2 IOI id. do priorité 600
847/8 84 3/4 Chemins de fer réunis . r>00

prêtée par Frihourg, était la belle*lille de
Louis, duc de Savoie.

FAITS DIVERS

A ['Exposition universelle de. Paris, dans
le compartiment do l'Al gérie , ou voit un
magnifique lion empaillé , qu 'une inscri ption
spéciale signale comme ayant élé tué par
M Pertuisel.

Devant la dépouille du roi des fauves,
deux visiteurs sont arrêtés :

— Quand on les a tués , les lions , qu 'est-
ce qu 'on en fail?

— On les mange , pa rbleu I
— Manger du lion ? Je n 'ai jamais entendu

parler de ça 1...
— Non . Et le saucisson de Lyon avec

quoi est-ce qu 'on le fait alors ? Avec des
queues de grenouilles ?

Si desi vrai : — 11 nous arrive d'Améri-
que l'histoire d' un individu qui distance de
beaucoup l'homme à la fourchette que nos
lecteurs n 'ont pas oublié , sans doute. Au-
jourd 'hui c'est un Australien emprisonné
pour n'avoir pu restituer une bague en or
qu'il avait volée. Les médecins appelés à
vider cette affaire au moyen de vomitifs ré-
pétés firent sorlir de l'antre  du monstre,
non-seulement la baguée» or , mais une an-
tre en airain , une grande chaîne en acier ,

NOTICE HISTORIQUE
BUR LE

SfiHCTUMRE Ï LE PÈLERlHfiGE
DE

NOTRE-DAME DE L ÉIMNE
A Berlens, canton do IVibourg

PAR

L'abbé JEUNET
Brochure ïn- _t _2° de 75 pages, ornée de

deux gravures. Prix : 0 50.
TROISIÈME ÉDITION

En venle ù. l 'Imprimerie catholique , Fribourg

APPARITIONS
DE

Notre-Dame de Lourdes
ET

particularités do la vie de Bernadette
et du pèlerinage

depuis les apparitions jusqu 'à nos jours.
par lo P. Marcel BOTJIX,
de la compagnie de Jésus

Ouvrage édité par l'Imprimerie de l'Œu-
vre de St-Paul k Paris, 1 vol. in-12 , de
470 pages. Prix : 8 fr.

! . . 

L'Almanach catholi que
de la Suisse française

Sorl de presse et est en vente à l'Impri-
merie catholique suisse el cbez les princi-
paux libraires de la Suisse française.

Prix de l'exemplaire 0, 30 cent.
» de la douzaine 2 , 80 »
> de douze douzaines 33, 60 »

et la treizième en sus.
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202 1/2 197 1/2
220 2V"! 1/2
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dite chaîne Albert , et autres menus objet 3 ;
le jeune homme de vingt-trois ans , intelh-
gent , di l  le journal  américaiu , esl un ^
leur de profession qui cachait ainsi diuisso"
estomac, qu 'il a emprunté à une autriiclrê ,
sans doule , tons les bijoux qu 'il dérobai'* '1
avait l 'habitude en rentrant chez lui , de le *
rendre au moyen d' une dose d'émélique. 6>
en possédait une collection très-nombreu se
Encore un exemple remarquable de btb&
humaine  el de complaisance stomacale réir
nies.

Repartie d un caporal de l'armée russe]
qui atteste chez lui un grand esprit d'à-pr*
pos et une certaine Dnesse.

Un caporal nommé Leibush Feigembauffl
s'était telleme nt distingué dans la guerf
russo-turque par sa bravoure personn e"6
qu'il avait déjà reçu deux croix de Sain''
Georges.

Lorsqu 'on le proposa la troisième fo'1-
pour cetle distinction , le général le fit m
peler et lui offrit le choix entre la croix l'-
une somme ue cent roubles.

— Combien vaut la croix , Excellence ?
— Quatre roubles. .
— Alors je prierai Voire Excellent .

me donuer la croix et quatre-ving t 8Clze
roubles.

M* ROU88BSS, l-éihu'*lew'

fllf ff
de l'intercession de Pie IX

ou
Guérisons instantanées de maladies |*$8
râbles et conversions surnaturelles al"1!
buées aux prières de ce grand Ponlife M 0'
en odeur de sainteté ,

par lo B. P. HTJGUET
Une petite brochure de 4$ pages

15 centimes
(Imprimerie catholique-

Anx Conférences de
SAINT-VINCENT-DE-PAU l-

La Société de St-Vincent
DE PAUL

LliTTlŒS , HNÏliKTlIiN.S, RÉCITSET SOUVEN-*
deux volumes de 300 pages.

par Eugène de Margerie
Cet excellent et intéressant ouvrage l°K

mant un magnifique recueil de lecture* .
faire avant les séances , donl le prix -•%
est de 6 francs , esl en venle à Vlmpritim
catholique au prix réduit de fr. 4 les dt**
volumes.
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L'Imprimerie se charge d'en impr i-

mer le verso dans la journée.
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