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*¦)• Weiss publie dans le Gaulois une
^"rieuse comparaison entre In 

composition
flu Peuple français et celle de son gouver
binent *.

* La popul ation , écrit-i I, de la France
**' compose d' environ trente six raillions
a habita nts. Le chiffre des prolestanls n'y
éteint pas un million ; ie chiffre des israé-

^

es 
n'y atteint pas cent mille. Nous ne

^Voiis à combien s'élève le nombre dea
rancs-maçons qui forment une sorte d'Eglise
e,D'-pub li que et demi-secrète. Mettons qu 'il

y e" ait en France uu million , recrutés
v rtai li?:. diverses communions reconnue-),
1 lui se sont séparés d'elles. Retranchous

Renient de l'Eglise catholiquo tous ceux

^

Ul 
ont été élevés par elle, mais qui , systé-

™atiquement el de propos délibéré , n'en
Pressent P'us lea dogmes et u'en prati-
*Qent plus les cérémonies. B n'y a certai-
etuent pus un million, il n'y a peut-èlre

L?? . cent millo françuis ayant reçu eux
p J^s I . baptême catholique, qui n'appellent
i ,  , tt prôlre pour baptiser leur enfant , pour
tu /  'our ,nni ''a8c, pour consacrer leurs«nûrain o8 Nous serous larges ; nous ad-
u

lons qu .1 y en ait un mim
pliions de prolestanls , d'israôlites , de«ancs-maçous , dc déistes, de philosophes et
''athées, peuvent s'ajouter un mill ion d'in
^fférents , qui négligeât et oublieul la reli-
8*°Q, saus aucun parli pris d'indifférence.

Ne tenons pas compte non plus de ceux
¦
j
1"' n 'invoquent l'Eg lise que dans les gran-
es circonstances de leur vie, moins par un

^tour passager vers ses croyances que pat
jjj &uière d'acquit et par bienséance , peut-
,. re > en exagérant beuucoup, quatre mil-
"0118.

wuoi que |ea enfants nés de parents ca-
» "ques , soient presque tous , jusque vers

60 de douze aunôes , strictement élevés
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Nus/.6''11 un pamp hlet habile , dramatique ,
V «lui 'reie nx qne toutes les brochures ,
ale- 0 ilenclra lout le succès d'un scan "

S"»"' div ien * v °'là L^ Charognes de Cla-
^ali StI 'Xv

t0'unies remplisdup lus effroyable
t Vélatio,. , ue autopsie du corps social , une
°Ule p?" ,Ioi-midablo de crimes inconnus ,

2ues . pi^eo 
do mes conceptions fantasli-

«*.-_.•> : d'stillô i\-A __  c.__ riiv 'volumes, le
r.'*<er n?, ,to,ules les révoltes. Ce sera le

dAfctitf o, ae J ']*o''«ble.
PI 

Vant Ul , ,otr *me Goya , qui uu jo ur passant
â •HWaM *!' Ul* ful Pris d'une idée élrange

C ,<li sposm^
ily

^
,iL ui P11'6119- ui pinc,eau

w. s 'e r,,; l0u . 'I Irempa son mouchoir
V», * °n Seau- el- a r*»de de celle b0UË
C désuni uoire e» infecte, il composa
^ Qui 1„ 1ui frappait do stupeur lous^ la voyaient

daus tes croyances de l'Eglise ; quoiqu 'ils
apprennent tous le catéchisme et qu'ils
reçoivent tous la première commuuion , con-
sentons à faire abstraction des enfants des
deux sexes, au dessous de dix ans : 3,500,000
garçons et 3,400,000 filles , en chiffres ronds;
ne les comptons ni d' uu côlé ni de l'autre.
Toutes ces éliminations faites, nous aurons
8,000,000 de non catholiques , parmi les-
quels bieu peu sont des incrédules déclarés
et des francs athées; en face d'eux restera
une masse compacte de 21,000,000 de ca
Iholi ques, hommes faits vieillards , femmes,
jeunes gens et jeunes filles , qui tiennent
lous plus ou moins fortement à leur religion ,
qui l'observent tous plus ou moins reli gieu-
sement

« Voilà la composition du peuple français ;
voici celle de sou gouvernement , aujour-
d'hui 25 septembre 1879 : uu président de
la République et dix ministres. Le président
de la Républi que esl uu peu philosop he ; le
ministre président du conseil est protestant;
quatre autres ministres , celui des finances.
celui de la justice, celui de la manne et
celui ûes travaux publics , sont protestants
comme lui ; le ministre des cultes esl franc-
maçon , et aussi celui du commerce ; le rai
nistre de l'instruction publique ne professe
aucun culte ; il n'a fait bénir son mariage
ni à l'église, ui au temple , ni à la syna -
gogue.

t Si. la foi catholttiue esl représentée par
quelqu 'un dans le cabinet du 4 février , ce
ne peut-être que pur M. Cochery. Miuce I
comme disent les électeurs de nos ministres.
La moitié du ministère est protestante et
l'autre moitié n'esl pas catholi que, tandis
que les catholi ques dans la nation sont , à
tout le moins , comme 21 est à 29.

• Nos voisins protestants d'Angleterre se
p iquent d'êlre uu peup le libre ; ils possè-
dent commo nous l'égalité des cultes devant
la loi ; ils tiennent autant et plus que nous

— Vous me lirez les deux premiers cha-
pitres, dit Jean cle Falais.

— Soit , Monsieur.
— Quanl aux conditions...
— Voici les miennes , dit le feuilletoniste :

trente-cinq centimes la ligne , et les demi-
lignes sont comptées comme lignes entières.

Jean de Falais sourit.
— Pourquoi cette observation r dit-il.
— Elle touche au métier plus qu'à la litté-

ralure. On nous accuse quel quefois de semer
trop de dialogues dans nos livres. Le dia-
logue, d'un autre côlé, est à la mode et rend
le feuilleton moins lourd à l'espri t , moins
fatigant à l'œil *, seulement , on en a fait un
emp loi abusif, et cet abus nous a lous com-
promis. Certains romanciers trouvaient le
moyeu de former une page avec vingt mois ,
ce qui ineltait la copie à un prix fabuleux.
Que voulez-vous ? Depuis que la littérature
est un métier au lieu d'être un art , el que
les romanciers sont des gâcheurs de sty le
au lieu d'ôtre les minisires d'un culte, toul
se compte, so tarife, s'exploite , et nous en
sommes réduits à ces pauvretés de calcul ,
qui sont l'envers de notre médailleI

— Comme vous traitez mal cette pauvre
littérature I

— Ce u est pas ma faute , Monsieur , je la.
cote ce qu'elle vaul. C'est uno fille qui suit
un dangereux chemin et n'a guère que de
mauvaise- connaissances . Si la faute première
est à ceux qui inventèrent ce genre absurde
ot dangereux , les masses se sont si bien ac-
coutumées à celte littérature de méchant liou
que nous ne pouvons p lus en servir d'autre.

à la liberlé des consciences . Cependant , si la
reine Victoriu s'avisait do former uu minis-
tère où elle placerait cinq catholi ques , troia
francs maçons, deux athées manifestes, et
pas un ang lican ni un presbytérien , un cri
de stupeur et d'iudignalion retentirait d'In-
verary à Darmoulh et de Londres à Liver-
pool , si formidable , que le trône britamii
que en serait ébranlé el brisé. Eu Frunce ,
uu fait exactemeut semblable esl réalisé : il
passe inaperçu ; uous ne le remarquons
nous-mêmes que parce que nous y sommes
forcés par les déclamations du ministère et
de ses adhérents. G'est ainsi que le clérica-
lisme domine et étrangle notre puys. »

CORRESPONDANCE

Berne, 25 septembre
Le Conseil fédéral a approuvé :
1" Les articles supp lémentaires ajoutés

par le Graud Conseil de Zurich à la conveu-
tiou entre la Confédération et le gouverne-
ment zuricois , déterminant les obli gations
du canton de Zurich dans la construction
des dépendances de l'école pol ytechni que;

2° Lo projet général do la construction
du tronçon de Giubiasco h Lugano , de la li-
gne (lu Monte-Cenere.

L'ambassadeur extraordi naire et ministre
plénipotentiai re du Japon auprès de la Ré-
publi que française , M. Naouobu -Saweshima .
a élé en même temps nommé représentant
de son gouvernement auprès de la Confédé-
ration suisse ponr négocier lu révision du
trailé de commerce entre la Suisse et le Ja-
pou. M. le ministre jap onais a remis hicj
ses lettres de créance à M. le président du
Conseil fédéral.

Quoique la loi fédérale concernaul les
poids et mesures soit déjà entrée eu vigueur
dès le 1" j anvier 1877 , il arrive qu 'on se
sert encore , même dans les publications offi-
cielles , des anciennes désignations. Les gou-
vernem ents cautonaux sont doue iuvités à
ne se servir dorénavant dans leurs publica-
tions officielles que des nouvelles désigna-

On ne nous comprendrait pas , el l'on croirai t
que nous baissons.

Il ne s'agit ni de faire bien , ni de faire bon ,
mais d'inventer des crimes non prévus par
le Code, el d'assaisonner ses livres d'uno im-
moralité habilement maniée , à laquelle la
justice ne voit rien , et qui n'en fait pas moins
ses ravages. Et malgré ce que je fais, ce que
font mes confrères, nous u'en sommes pas
moins de forl honnêtes gens, vivaut en fa-
mille quand nous sommes mariés : payant
nos dettes pas hasard , toujours prêts à reu-
dre service ; écrivant uno partie des nuits
quand nous avons dormi pendanl le jour ,
faisant notre table de travail d'un billard
inoccup é ou d'un guéridon de café ; compo-
sant partout , prenant sans cesse des types ,
attrapant dos noms au vol, ne tenant ni à la
vraisemblance , ni au sens commun , sachant
parfaitement que les académiciens ont le droit
de trouver que nous ne savons pas le fran-
çais , puisque nous usons de celui dé dire
qu 'ils sonl eunuyeux ; n'ayant d'autre opi-
nion que celle de notre recette , aimant te
lnxe, voulant des chevaux dans notre écurie
et des fleurs dans notre serre , attendant tout
de la presse qui nous flatte , nous prévient
el nous aime, el no demandant rien à cette
coquette qu 'on appelle l'Immoralité , et qui
ne mérite certes pas les avances dont elle
esl obsédée.

Jean de Falais se mit à rire.
— Vous avez bien peu d'orgueil pour un

homme de lettres. ., . , ,,
— Cela équivaut à mo dire qae j  ai de J es-

prit.
— Peut-ôtre.

lions , de recommander "aux éditeurs de jour-
naux de n 'employer les anciennes désigna-
tions qu 'en les mettant entre parenthèses a
la suite des nouvelles mesures , el à l'avenir ,
dans l' app lication des tarifs , les indications
en anciens poids et mesures seront considé-
rées comme non justifiées et pouvant occa-
sionner facilement des maleulendus ou des
erreurs.

M. Edouard Neiss, à Payerne , est nommé
major des Iroupes sanitaires , et en môme
temps remplaçant du chef de lazareth de la
1"* division.

CONFEDERATION
M. A. Oit , suggère un moyen de créer

une nouvelle source de revenus ù la Confé-
dération. Il s'agirait dc frapper d'un droit
les boîtes de lait concentré. L'auteur appuie
sa proposition de deux arguments qui ont
bien leur valeur. Il fait ressortir tout d'abord
le fait que l'exportation énorme de lait con-
centré (6,419,700 kilog. en 1878) enlève
au peuple un aliment précieux auquel ou en
substitue généralement de moins nourris-
sants ct de plus échauffants , parlant , de
moius sains. Cette industrie qui a pris ré-
cemment uu si graud développement , cause
donc un certain préjudice à la population ,
D'autre part , les sociétés qui se livrent à ce
genre d'affaires réalisent des bénéfices très
considérables et peuvent supporter une lé-
gère augmentation de charges. M. Ott ne
veut nullement , d'ailleurs^ançonuer l'indus-
trie du lail condensé , il veut seulement lui
demander de contribuer pour une fuible
part et dans une mesure qui ne peul lui
porter un préjudice réel , au rétablissement
de l'équilibre budgétaire. Le droil qu 'il pro-
pose serait de 2 1*2 centimes seulement. La
société qui exploite différentes fabri ques de
la Suisse sous le nom de « Angle-Swiss
Condensed Milk Company » et dont  le siège
social est à Cham, a exp édié l'année dernière
11 millions 555.600 boîtes. En frappant ces
produits d' un droit de sortie de 2 1*2 centi-
mes on aurait obtenu une sommo de
288,890 fr.

— Croyez-le bien , Monsieur , moius que
personne les romanciers peuvent se prendre
au sérieux. Ils ressemblent aux augures de
Rome. Je ue parle pas des écrivains. Il n'est
question entro nous que des faiseurs de
feuilletons , des coureurs d'aventures , des
carcassiers fantaisistes. Leur popularité ne
leur moule jamais à la tète , par cette raison,
qu 'ils ne l'obtiennent qu 'aux dépens de l'art.
Nous ne sommes pas eles ciseleurs , mais des
gâcheurs. Le vrai public n'est pas là, il ne
nous écoute point , et nous sommes derrière
le rideau ; si nous écrivons des livres fre-
latés , si nous entassons des événements
donl tout le mérite est de s'embrouiller
mutuellement , c'est tout simplement parce
quo nous ne sommes pas assez forts pour
faire un bon et beau polit volume, où toul
soit vrai , simple et pur, et qu 'il est beaucoup
moins difficile de créer un roman eu dix
pallies que d'écrire trois conts pages qui
vous éclairent doucement 1 esprit et vous
reposent le cœur. J'avais en moi assez d in-
stinct artistique pour discorner le beau non
pas du laid , mais du vulgaire ; si je me suis
fêté dans le vulgaire, cest seulement pour
pagner de l'argent. Les preux so battaient
pour une croyance ; pendant la Révolution ,
on montait sur l'échafaud pour une idée.
Aujourd'hui , beaucoup d'entre nous n 'ont
plus d'autre croyance (pie celle de leur sa-
voir-faire , d'autre idée que celle de gagner
des sommes énormes follement dépensées.
On aligne de \a prose qui nous est ensuite
comptée au mètre comme un travail de ma-
çon ! Si, par hasard , nous tenons un ecus-
son de noire famille, nous savons bien entre



NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — Berthoud deviendra , à partir
du 1" octobre prochain , le siège définitif des
bureaux de la Direction du chemin de fer
de l'Emmenthal.

— Une des curiosités à visiter actuelle-
ment à proximité de la ville fédérale , est
est une vigne à espalier dans le quartier du
Stadbach. Cette vigue , composée de 4 ceps,
s'élève jusqu 'au 2* étage el couvre loute lu
façade sud-ouest de la maison. Chaque année
cette vigne portait des raisins, mais qui ou
n'arrivaient pas à maturité ou étaient anéan-
tis par l' oïdium. Cette année , on peut ad-
mirer le spectacle de plus de 200 grappes
de raisin parfaitement saines dont les uues
commencent à offrir des grains transparents
et les autres arriveront à maturité si le
temps continue à rester favorable.

— L'après-midi du 18 dc ce mois , un
individu a profité du moment où la p lupart
des habitants de Gessenay étaient occupés
aux travaux des champs, pour dévaliser
quatre maisons de ce village situées à
proximité de la grande route. Le voleur ,
qui avait dérobé des montres , des anneaux
d'or et quel que argent , résista énergique-
ment et manœuvra du couteau , lorsqu 'on
voulut l' arrêter. Ii y eut un peu de sang
versé.

Zurich. — Une femme de 70 ans a élé
atteinte cn pleine po itrine par le timon d' un
omnibus sur le quai de la Limmat , à Zurich ,
et tuée sur le coup. Il n 'y a, paraît-il , aucune
faute dn cocher.

Iiitcerue. — Dans sa séance du 22
septembre , le Grand Conseil a statué sur la
demande des greffiers de t r ibunaux et des
créanciers chirographaires qui ont subi des
pertes dans la faillite du chemin de fer
Berne Lucerne. Les greffiers seront rem-
boursés intégralement , mais les créanciers
chirographaires ne recevront rieu.

&t«Gall. — M. Vincent Ilelbling, origi-
naire de Rieden , récemment décédé à Rap-
perswyl , a légué par son testament 6000 fr.
à l'école et 6000 fr au fonds des pauvres de
Rieden , 7000 fr à l'égliso et 800 fr. à la so-
ciété de musique de Sle- Cécile de Rappers-
wyl.

A.rgovie. — Dans son rapp ort sur
l'exercice de 1878, la direction militaire du
canton d'Argovie constate qu 'elle n beau-
coup de peine à trouver un nombre suffisant
d'officiers d'infanterie. Parmi les militaires
susceptibles de devenir officiers , uu bon
nombre des plus capables entrent dans les
armes spéciales. Les autres préfèrent rester
simp les soldats afin de terminer le plus tôt
possible leur temps de servico , et l'on ne
voit presque pas un officier qui consente
a servir dans l'élite on la landwehr au-delà
de l'â ge réglementaire.

Thurgovie. — L'assassin Joseph Kosth ,
qui avail , en avril dernier, tuô la veuve
Btihl , chez laquelle il était domesti que , et
incendié sa maison , vient d'êlre condamné
par la cour d'assises de Weinfeldeu aux
travaux forcés à perp étuité Ce misérable
avait avoué son crime il y a quel que temps.

nous que nous ne sommes plus que les Che-
valiers de .'EcrUoire.

Alcide s'interromp it , el lendant la main à
de Falais :

Les professions de foi sont assez habituel-
les en journalisme , reprit-il. Vous venez
d'entendre la mienne; elle est détestable ,
mais elle a du moins le rare mérite de la
sincérité.

— Quand vous verrai-je ? demanda le ré-
dacteur du Progressive.

— Dans huit jours.
— Au bureau du journal , 15, faubourg

Montmartre.
— Jo vous porterai deux chapitres.
— Sans adieu.
Jean de Falais sortit , et Alcide Quentin,

prenant son chapeau , dit à son domestique ;
— Morissot, je tiendrai de la copie prête

pour trois heures , au Père-Lachaise ; tu en-
verras le garçon d'imprimerie.

Et il descendit en chantonnant.
Jean de Falais remontait pendant ce temps

en voiture et se faisait annoncer chez le cri-
tique du théâtre.

Népomucône Malandrin ne ressemblait en
rien à Alcide. Chez lui rien do grave , annon-
çant sinon la science, au moins des velléités
d'étude.

Pour tracer les lignes faciles qu'il consa-
crait à la représentalion d'une pièce nouvelle ,
à l'audition d'une cantatrice , à la dissection
d'un ténor , à la grâce d'uno danseuse, il n 'é-
tait pas nécessaire qu'il eût un énorme bu-
reau, des amas de papiers et des livres pou-
dreux. Son salon tendu de soie d'un rose
pâle avait toutes les molles élégances d'un

Vaud. — Les listes de décès de la se-
maine dernière mentionnaient le décès, à
l'hôtel Beau-Rivage , du princo Jean Bibesco,
sujet roumain. Le prince Jean Bibesco , un
des plus riches propriétaires fonciers de
Roumanie, à la suite d'événements politi-
ques qui avaient remué son pays natal , étail
venu demeurer à Amp hiou-les-Bains , où il
possédait de magnifiques domaines. II était
fort connu de nos riverains , qui le surnom-
maient le prince d'Amp hion. C est à lui
qu 'appartenait le plus joli yacht du Léman ,
la Romaniu, installé avec uu très grand con-
fort. Ce bateau de plaisance, fort bon mar-
cheur , a fait encore récemment station à
Ouchi , lors de la mort de sou possesseur.
Le prince Bibesco , descendant des hautes fa-
milles roumaines Brancovano et Balaceano ,
esl décédé à l'hôtel Beau Rivage , à l'âge do
fifi nus.

iJcnève. — Le 10 oclobre prochain
doit avoir lieu la vente de l'hôtel Métropole
Un correspondant de la Tribune demande
qu 'on profile de l'occasion pour l'adapter à
un service public , on en ferait facilement uu
priais de justice.

CANTO N DK FRrBOURfi

On nous prie d auuoncer que la réunion
du Pius Verein à Saint-Martin esl ajournée
à causedu mauvais temps. Un avis ultérieur
indiquera le jour fixé par lo Comilé pour
celle réunion régionale.

La paroisse do Marly a été autorisée par
le conseil d'Etut à prélever , pendaut les an-
nées 1879.1880 et 1881. un impôt de I fr.0 |0
sur les immeubles non-bâtis; de 80 cent. 0|Q
sur les bâtiments , et de 50 cent. 0|o aur les
revenus , par franc d'impôt payé à l 'Etat.
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Jioi t ros  <..« l'urln
(Com-iiondatic. particulier * delà Liberté)

Paris, 25 septembre.
Le Journal des Débals trouve que nous

avons , depuis quel que temps , trop de ban-
quets el de harangues ; Monlbeliard , Perpi-
gnan , Marseille et autres lieux , c'est trop.
Voilà qui est flatteur pour les ministres qui
ont prodigué leur éloquence ! Maintenant lo
prochai n banquet de Chambord inspi re au
môme journal des réflexions écrites sur ce
ton de persiflage qui lui est habituel , quand
il se Irouve embarrassé. « M. le comte de
Chambord a élé longtemps oublié par la
France » , ajoutent les Débats. Si le chef de
la Maison de Bourbon était si oublié , com-
ment verrions-nous se multip lier , à Paris et
dans les départements , des banquets si
nombreux qui réunissent toutes les classes
de la société? Est-ce que , eu 1814, Jes Bour-
bons n'étaient pas complètement oubliés des
générations révolutionnaires ?... Et cepen-
dant. M. Thiers lui-même a constaté la rapi-
dité du réveil monarchique et l'élan avec le-
quel les populations se portaient vers les

boudoir. Les fleurs naturelles , les porcelai-
nes de Saxe, les cristaux de Bohême, les
craquelés de Chine , s'étalaient partout avec
grâce. Les portières étaient de souples étof-
fes , les lustres de cristal natif , les tapis
soyeux ; tous les meubles , choisis avec art ,
affectaient des formes commodes. Le petit
bureau de boule sur lequel le critique rédi-
geait ses articles n'avait qu'une écritoire et
un mince cahier de papier , marqué d'un chif-
fre bleu. Les criti ques devaient s'imprégner
dc miel el de parfum en passant par la plume
de Népomucéne.

Il accueillit M. de Falais avec un charmant
sourire , l'assura de toute sa sympathie pour
le journal qu'il fondait , avant môme d'en
connaître la couleur et les tendances ; for-
mula sos idées en critique , idées qui se ré-
sumaient toutes dans une malice persistante ,
plus ou moins voilée selon les procédés des
gens.

Népomucône rentrait complètement dans
la catégorie , si bien décrite par Alcide , des
Chevaliers de l'Ecritoire.

Il était tombé on ne sait d'où sur le pavé
de Paris, qu'il avait longtemps battu des
semelles de ses bottes éculées. Il dînait de
fromage , logeait daus un mauvais garni ,
écrivait des articles non signés daos des
journaux de théâtre , vivant non de subven-
tions , mais de contributions. Il élait âpre,
mordant , féroce ; on sentait qu 'il avait les
dents agacées par le verjus et qu 'il enviait
les grappes dorées. Il collaborait à des pièces
de circonstance, composait des réclames de
librairie , risquait des sonnets douteux trem-
pait sa plume dans toutes les encres, ra-

princes do la Maison de France! Aujour-
d'hui , M. le comte de Chambord , quoique
condamné à vivre hors de France , n'esl-il
pas respecté par tous les partis et ne voyons-
nous pas son nom revenir dans toutes les
polémiques ?

Les Débuta disent donc le contraire de la
vérité quand ils osent affirmer que « M. le
comte de Chambord nous est étranger. »
R ne parle pas noire langage , ajoute encore
le môme journal. Oui , il ne parle pas ce lan-
gage qui favorise les plus mauvais instincts
des populations et les pousse à de nouvel-
les el terribles crises. Le langage de M. le
comte cle Chambord est celui du patriotisme
qui comprend les véritables intérêts de ia
nation et est prêt , quand elle le voudra , à la
relever de sa décadence.

Le banquet de Chambord , commo lous les
autres qui vont avoir lieu à Paris et dans les
déparlements , prouvera , au Journal des Dé-
bals, que le chef de la Maison de Bourbon ,
Join de nous être étranger, vil plus que ja-
mais dans le cœur de lous les Français qui
n'ont pas perdu le souvenir des grandes tra-
ditions nationales de la monarchie.

Il parait que ce qui a été dit dans les
a grands banquets » du 21 septembre , est
jeu d'enfants auprès des toasts portés dans
les repas corporatifs qui ont été très nom-
breux à celte date. Là, on se senlail en fa-
mille el l'on s'est complètement « débou-
tonné. » On parle de déclarations vraiment
¦ monstrueuses » de cynisme et de menace,

On parle très mystérieusement dans les
cercles de gauche, d'événements prochains
qui devraient amener un redoublement d'in-
timité entre les cabinets de Paris et de
Rome. On refuse , du reste, toute explication
sur le caractère de la nouvelle alliance , dont
l'envoi de M. Deprelis à Paris, comme am-
bassadeur , serait un gage assez étrange. Il
parait seulement qu'il s'agit de combinai-
sons très profondes , si profondes qu 'il est
inuti le d'en faire part aux profanes , qui se-
raient incapables de les comprendre.

J'ai vu , hier , des officiers étrangers qui
avaient assisté aux manœuvres comman-
dées par le général Gallifet et qui se mon-
Iraienlextrômement frappés des progrès réa-
lisés par noire cavalerie.

On parlebeaucoup des Mémoires de M"'"de
Rémusat sur le règne de Napoléon I" pu-
bliés par M. Paul de Rémusat dans la Revue
des Deux Mondes; ce ne sont encore que
des extraits. La librairie Calmann-Lévy im-
prime , en ce moment , le texte complet de ces
curieux Mémoires qui voui paraître en
3 vo). in-8.

Avec les premiers froids , les rangs de la
spéculation se remplissent assez bien.

La Bourse s'est montrée animée.
Plus d'un groupe s'occupait sérieusement

de la question des céréales. On faisait res-
sorlir que , de ce seul chef , l'encaisse métal-
lique de la Banque de France avail diminué
de 150 millions depuis trois semaines envi-
ron , afin de favoriser ainsi 1 importation des
grains.

On allait beaucoup plus loin en préten-
dant que la hausse d'hier de 3 fr. par sac de
farine provenait de la crainte que les Etats-
Unis ne puissent subvenir à toutes les de-
mandes.

Progression de huit millions dans le por-
tefeuille de la Banque de France.

P.-S. — Le conseil des ministres tiendra
séance mardi prochain sous la présidence de
M. Waddington. Tous les ministres assiste-
ront à cette réunion.

Il paraît que la faconde des ministres de
l'Instruction publique el de l'intérieur , deux

massait partout quelque argent peur de pe-
tits articles ; sorte de cloporte littéraire , on
le trouvait sans cesse sous les pieds , et si
on marchait dessus on ne l'écrasait pas.

Un beau jour , la chenille changea de peau;
elle fit sa mue et le papillon s'envola : pou-
dre d'or sur les ailes , costumes fantaisistes ,
corselet de velours , yeux multiples , il avait
tout cela ; sa façon de travailler s'en ressen-
tit. Il eut une seconde manière , se faufila
dans uno rédaction nouvelle , fit de temps à
aulre des petits tapages scandaleux , et , maî-
tre d'une siluation mal définie , mais dont
l'apparence suffisait , il continua d'habiter un
bôlel bâti sur le pilotis de sa réputation. Joli
garçon , reçu dans beaucoup de salons . il
n'osa demander aucune jeune ûlle en ma-
riage. Il afficha des mœurs légères , tout en
soutenant qu'il valait mieux que sa répu-
tation.

Attaqué comme homme, discuté comme
talent , il avait toujours à sa disposition des
armes défensives et offensives ; ses rancu-
nes étaient des haines de sauvage. Il ne
comprenait la camaraderie qu'à la condition
d'en faire une association terrible comme
celle des 'lreiie. On ne lui connaissait pas
un ami , mais il serrait la main de tout le
monde , et bien des hommes honnêtes , mais
un peu trembleurs , n'osaient retirer la leur ,
dans la crainte de sentir plus tard la griffe
du critique.

Comme des feuilletons se suivent et se
ressemblent , et que rarement on les collec-
tionne , Népomucéne, qui voulait tenir par
quelque côté du monde littéraire proprement
dit , lançait de lemps en temps un volume

fruits secs du barreau , n'est point heureuse.
Des journalistes malins s'amusent a reievo
les incorrections grammaticales , pendant q
des publicistes étrangers mette nt en rem»
« les bêtises • des harangues ministérie lles'

Cette fois-ci , une faute plus grave œtcom-
mise par M. Lepère. Voici comment 1 exp"
un journal du matin : ,,.

« Nous étions occupés de transcr ire ceiw
dépêche de Vienne , dépêche rassurante^
en fut , sur les intentions des deux PU ISS',,0
ces qui s'unissent si étroitement , 'orS(|n.
nous avons reçu de Berlin un télégramme
d'une lout.autre allure. .. ,\

« Cette seconde dépêche nous para ît »
grave que nous la donnons sous toute s
serves : .

« Berlin , 24 septembre , soir-
« Les paroles prononcées par M. ue\- Qn

« au fort de Lomont font ici une »*T>Pr73£j|
« d'autant  plus vive , qu 'elles coïncident ' .
« une lettre de Vienne , adressée a une n* .
« berlinoise , et disant que le prince dei „
« mark a manifesté au baron de EpjS du
« des doutes sur les intentions pacih<_ u
« gouvernement français. » -.» Le-

Quelles sont donc les paroles <& l, - .̂^père qui out excité la susceptibi l' 16. „nS.
mande ?Les voici : le télégramme les a 1
mises hier. . a eo

Le ministre , invité à un déjeuner I111, ' re.
lieu au fort Lomont, a toasté à la h" ' jJ)S
pas, et, après quelques saillies , plus ouu
heureuses , s'est écrié : ifl da
. Ta coin-. M lo ronlûi.r rl<_ l 'A fiildCH 1"' .:

« Besançon , sur ces hauteurs qui s0" Bl non
« liées pour la sécurité de la France. |a
« comme une menace , car nous voi» 

^« paix , et nous ne voulons que cela- 
^« nous avons la satisfaction de n°u /j0 us

« que , si quiconque voulait autre cho s .
« sommes prêts. » , plu 3»

La phrase n'est pas française , et <• que
elle est imprudente. Il serait telûV . .(.\u-
M. Waddington invitât ses collègues » 0,
tégrer le domicile ministériel. Ils c0
cent à faire des sottises.

I-ettre.. «lo Ko»»-"0

r i , - rire del n hlBEU,tB
Lori- . npnnil.imcH pa rticuli "'

Home, 24 septembre

Lc B" Congrès général des catjwgg
d'Italie est convoqué à Moûène , par !n " dii
laire suivante , émanée de la présio< ;" ^Comilé permanent de l 'Œuvre des l'*""
catholiques d'Italie. ,,03

c Celte année aussi , aux termes *1.̂
statuts , sera tenu le Congrès gén é[?'' 0catholiques italiens , et il aura lieu à W
du 21 au 24 octobre prochain. _ .^ç x-

c L'idée principale à laquelle s'es» -j |e
rue ie -oomue puiiiiaiieiii eu pi-i" pQjc>
Congrès n été non-seulement de Pr yu-
IOUB les moyens les plus efficaces V°l

a\\iir
nir le p lus grand nombre possible de ,{(/_ .
liques italiens autour du Souverain l ^n-
afin qu 'avec une loyale et génère» 5 9 o.**
chisc ils se tiennent prêts à obéir ". f no'
dres vénérés, mais aussi afin d' es*" nies
frères à app liquer lenr activité â ^!.ç t^ e
œuvres desquelles dépend , en tn-s *,g0ci»'
parlie , le bien reli gieux et moral e

aussi de notre pays. fl(.|i#
« En effet , tandis que les adhère»19 

^*

dans le public. Tantôt il le faisait dop)lgj
tueux, s'enchatemitant d'hounétes '̂ ai'/ ' .
tantôt il imag inait une sorte de , < étill fi (,
rempli de portraits , dont les orig"**}%do}7"
loin de se sentir flattés. Moyennan '̂ it i»
système, il apaisait les uns ei aje l U'Vïaasautres. Pourvu que l'on parlât ĵr a* .
lui importait. Son nom devait re olJ.pai.
quel que bouche que ce fût , et » j.
d° n.i,nP °r!e ^^P_ l^.<tfh'c:JVruu reaie, _ruv.u_.oui. ¦»»«*• "ufs " ij IfiU'i
teur d'histoires , inventeur de V° ti n' "' c0u-
vetôs, amusant , amuseur , guCL-jnit a ^^

\[.
souple , parlant avec facilité , &> n_ oJ'en.iB éti-rant de la plume , tl trouvait J"ar iicles
menter cinq journaux de ses ' .,*
tique. -idra» 60*

Les rues de Jean de Falais ¦*¦ ur,
veilleusement avec les siennes- ^ps ^— Un journal est un f»'s6'£,ie le '">e*
lui dit-il , ne l'oubliez pas ; V aUx »%,.
unit les collaborateurs l0^, e Le PiiSor8'
uemeure ie p iussei ru  i-u-r-- j eg o>-— «_ u*
siste doit être un diou, dom jg quiB VO 9
teurs seront les prophètes, J » cho'9' ,j0ue
possédez le tact nécessaire v . cun a«
hommes, il ne resteraf ^^in  ̂la
qu 'à nous dévouer à 1 *$*otioo d< W

Il fut convenu qae la 1*" n0U v<aau
semaine suivante pour fêter 

^tème du Progressive m-,ques ?' t M
Les deux journ alistes po ^gsnieu

^se rendit Jean de 1- al» 
J 

V ne vou ,™t,
opinions semblables ; tous c 

^e a_

lement.



M par la premièr e seclion à favoriser
ÏÏ? plua ,,(Euvra des Congrès et, en
issi '* f mouvmMt catholique, dans le
1dp

r'|Ct (1" mo1, oa n'0UD,iera Pas d'autre
I

1: 'es convier , par les élections admi-
bn/

08, par ,es Pétitions , par les protes-
jj .'Par  la défense des intérêts catholi-
(1( 

epnt les tribunaux , à tout ce qui ac-
, D 

"aportance de leur action civile.
is „ meroe, daus la deuxième seclion ,

Ptopreg •* ,'0'1 examine les moyens les plus
fà'tes 

a . uonner d" développement aux
W^ 1" °"t déjà fleuri sous l'impulsion

, . '10 de la charité chrétienne el qui
Ŝ u"""8 connues par leurs bienfaits
iNesS' °" ne néSl'ge pas , d'autre part ,
% A "salions qui doivent mener à la so-
%, M ln"t de problèmes d'économie so-

^ Rureu So**"'on , uous la recherchons
NGes, |e(i * 'a lumière des principes calho-

ffs eiitiè 3euls > "0U3 '"affirmons avec la
I .  mêf/j e [

e c°iiv ictiou , qui peuvent sauver
¦gU*e//e .fr 'a uigiuie naturelle ci uur-
k ^ùl ea i ' "0,nme * a'ns* 9ue *es droits
%•!... flaque classe sociale et de toute
•C ,lau.té «vi |«-

I^OIIS r
qiu concerne l'instruction , nous

_ ?lt|a t ev0|idi qucr eucore uue fois avec
%tf rineté possible notre droit suprême
c&dea ^

,fanla ct de ,ie P
as ]l}3 livrer

*Jte. ,ii rna >' is .qui n'ont paa notre cou-
•Se(i e

aula "1 P1*19 que ce ae,,ait uue  ty"
S!lue o 

v°u'.°ir imposer cette confiance à
k*'rère« • • ua e"6a8eon8 en outre
2 k m„•? -"cchercher avec le plus grand
%;,e3 ^"eure manière 

de mettre à profit
S ito Ucu ltés que les lois actuelles ne
r^arrt "1 

')a 's encorti et 1u * pourraient
¦Hoir,. 08r

' au moins en partie , les droils

•SiléfL.es3e aera priso aussi en sérieuse
JJliplgg l0" et l'on examinera les formes
%-ul ' 8o"s lesquelles la presse catholi-

ik'On .., rvi l> le bien, le vrai, le beau.
v?tlir* Wlra pas nou plus l'étude de

I % , . l0!1** de cet art qui , un jour, fut
fc'N .i,s

l!l i 'a *,|es grandeurs de notre pays.
.V fl l-* iif >

aV °"8 om '8> et non l)as 8nns des"
Çk , , ?"8 occuper d' uu sujet qui , cette
V4 quM • Solidement discuté, c'est-à-dire
% n Upl'°n des élections politiqu es , at-
iVi»f é,at de choses indiqué dans le
mt _ $ d'action des catholiques italiens ,

ft ç/ h-efr J"novembre 1873. ainsi que dans
TB*<fo o^rés l'un du 8 novembre 1815,
O4b,.̂ ."Jj -Père Pie IX , l'autredu 3 juiu
i%ni PA ^"¦WPere Léon XIII, glo-
Kift: "1' demeurant encore en&JL° eul é,1.6 e» ,^hors du caractère•Vnent pratique de notre Congrès d' en
\ "n objet de discussion. Au reste!&̂ l,vons affirmer, sans crainte d'ôtre'
cJW 8

' lue tous les Italiens qui , jusqu 'à
Àj I °nt su se maintenir tranquilles et
hS(ja

S el av ec une concorde toute spou-
•1*111 .-!'* ''abstention la plus absolue , sau-
V^fj.̂ c 

une 

égale concorde et nou moins
ij. ';Suiv re une autci voie si elle ve-

t i„ u.r être indinnéfi nnr flp.liiï nui. seul.
«( i "roil,

S Par?' d'ai,|e«™ un lel sujet ne fait
$tioi lg 

,e de notre programme , les autres
:ij igrè<?u' 8'y trouvent indiquées et dout
C?'ain 8ura a s'occuper uous semblent
Sj<- .ra«(f Uu,Ce telle qu 'elles méritent la
uS„ ,de loute intelligence sérieuse
V e*n e cœur*
V'e'i &

0 _ r(*u01 le Gomité pern.ane._ t
^ne, ,?Perer que V- S. Illme daignera
W pa-J°bJ el de ses méditations et faire
^ci .«eillr un P_-_.v_«.--a la <\.._U .__. _.„„

•°ftn 80u ex Périence personnelles.6ie > le 16 septembre 1879.
' Pour le Comité permanent :

a <v V ' *JI ' ̂ *-,c SALVIATI, président,
*0 8fi %^UATTISTA CASONI, secrétaire. »

i Noir %'' du réce"t anniversaire du
i Vifi lf('s 0 

e. et des démonstrations révolu •
IC& 4 1 °"1 e" ''eu > ce J0«f'â » de *'«»'; .WK éûnu_. a Porte Pia. un des « orateurs »
. V'1 e "' «• Siro Fava a parlé publi-
.*' «. i re .i„ veur de Yllalia irredenla,
t' le '"'esio o l'an "exioa de Nice et sur-
iVi Ui0ne Pai'oles out* été couvertes
.*-\i'"i:8 n .."utliloi re d'applaudissements
X S' exé^quel8 a fait écll° ''«y»"16 de
A'ftla fl '„

c"te Par la musique muui-
\, Baril? pass6 impunément en prô-

et Boh) , de V° Vlce et de plusieurs«««B de différentes armes.

&Ve
Vi aQn*ttlé^r

0U 8nU (IUe M- JuleS Sîm0D

JW? 
pporteur des lois Ferry au

^ H^nce belge nous donne sur sona m<i on il doit être soumis

à la commission les renseignements suivants :
« M. Jules Simon soumettra son rapport

sur la loi Ferry à la commission sénatoriale
le premier jour de la rentrée ; ce rapport se
bornera à mentionner les délibérations et
lesvotes , car vous savez que la commission
n'a pu réunir une majorilé pour adopter
l'ensemble du projet modifié. Si M. Jules
Simon soutenait une thèse dans son rapport ,
ce serait eu son nom personnel , puisqu 'il
n 'y a pas de majorité dans la commission ;
il serait donc possible qu 'il expof*ût plus
complètement dans ce document les motifs
de son opposition à l' arlicle 7. mais il devra
ôtre naturellement très sobre de réflexions,
parce qu 'il est rapporteur et qu 'il n'est pas
l'interprète d' une majorité. »

— On assure que , par suite du retard des
travaux du Palais Bourbon , la rentrée des
Chambres aura lieu seulement le 8 décem-
bre-

Alsace-I-orruiue. — On télégraphie
de Strasbourg, le 28 :

L'empereur a adressé l'ordre de cabinet
suivant au général Franecky: « Les grandes
manœuvres d'automne du 15° corps d'armée ,
qui viennent de se terminer , ont comp lète-
ment confirmé daus mou esprit l'idée que je
me suis faite , il y a deux ans , en passant en
revue la plus grande partie des troupes de
l'Alsace-Lorraine. J'ai vu devant moi un
corps d'armée composé de différents contin-
gents, qui montre un seul et même esprit ,
une seule et même tendance. Ce corps d ar
niée est la digue image dc l'unité de la pa-
trie allemande. Il se montre à lous les points
de vue à la hauteur de sa tâche importante.
Je sens bien qu 'un tel résultat n'a pu ôtre
obtenu que grâce à la haute sagesse, à l'in-
telligence, à l'infatigable activité dn comman-
dant en chef, et c'est du fond de mou cœur
que je vous remercie el vous félicite de ce
que vous avez fait. Je confirme mes remer-
ciements et mes éloges en vous conférant la
croix de grand commandeur de l'ordre do
la maisou de Uohenzollern , avec p laque. Je
vous prie, eu môme temps, de remettre aux
généraux et officiers placés sous vos ordres ,
les marques de distinction ci-jointes et de les
remercier, tous en mon nom , de leur zèle el
de leur dévouement , sans lesquels les trou-
pes n 'auraient pu être exercées et disci pli-
nées d'une façon aussi satisfaisante. Dites
aussi aux soldats que je les remercie siucè -
remcnl de tout ce que je leur ai vu (aire ces
jours-ci , et princi palement le jour do la re-
vue et que je leur adresse à ce sujet de par-
faits éloges. »

Italie. — On écrit de Côme, le 25 , à
VOsservatore catlolico :

« Mardi soir, il y a eu un essai de démon-
stration conlre le journal VOrdine (c'est un
journal catholique récemment créé. RKD) ;
mais cet essai avorta. La démonstration a
pourtan t eu lieu hier soir; le gros était
formé de voyous et de curieux ; mais au mi-
lieu d'eux on remarquai! plusieurs des gros
bonnets de la vill e , entre autres le directeur
du Corriere del Lario (journal libéral de la
nuance dite modérée), el p lusieurs autres
personnages qui excitaient fa foule à crier :
A bas l' Ordinet Nous ne voulons pas VOr-
dinel A bas les prêtres I Un jeune homme
harangua la foule; mais soit qu 'il ne sût pas
que dire , soit que les interruptions lui fis-
sent perdre le cours de son discours , le fait
est qu 'il ne fit que répéter les cris qui ser-
vaient de mot d'crdre. On a compris cepen-
dant qu 'il demandait qu 'on respecte Victor-
Emmanuel et Garibaldi , dout personne uc
songe à troubler le sommeil.

« Los gardes do police et les carabiniers
surveillaient loute fa scène, ayant pour in-
struction d'empêcher toute atteinte à la pro-
priété et aux personnes, ce qu 'ils ont fait.
On annonçait que la fanfare allait venir ;
mais ou n'a entendu à la porle de FOrtf.no
qu 'une de ces trompettes discordantes dont
ou se sert pour appeler les acheteurs aux
mises publi ques. Nous savons qu 'on a con-
fisqué cet innocent instrument - Après uue
demi-heure, sur les ordres do l' un des me-
neurs, la foule se dispersa. Eu passant sous
les fenêtres de l'évêché , ou répéta les mêmes
cris que devant les bureaux de l'Ordine.

* Aujourd'hui l'Ordine continue sa pu-
blication. La grande majorité do la ville dé-
plore ces scènes ; mais par caractère et par
habitude elle répugne trop à manifester son
blûme, et ainsi un groupe d'individus plus
hardis reste maître du teriain. »

— Uue réunion de délégués dos commu-
nes italiennes intéressées au percement du
Mont-Blanc vient d'avoir lieu à Aoste. 90
syndics étaient présents. Uu comité promo-
teur est nommé ; il sera composé deB dépu-
tés de Turin , Ivrée, Aoste, et des syndics
des chefs-lieux de mandements depuis Chi-
vasso jusqu 'à Morgex. La présidence hono-

raire eu a été conférée au duc d'Aoste ;
M le député Compans en est le président
effectif. On va faire des cotisations pour les
frais généraux du comité évalués à 10,000
francs.

Autriche-ÏIoiigrio. — Une lettre
de la reine Victoria à l'empereur d'Autri-
che exprime la satisfaction de la reine de
voir M. Haymerle au ministère des affaires
étrangères et fuit des vœux pour la conso-
lidati on des bous rapports existant eutre
' Autriche et l'Angleterre.

— Le Temps dit que M. Teisserenc de
Bort a télégraphié à M. Waddington que
son entrevue avec M. de Bismark avait eu
un résultat très satisfaisant.

M. de Bismark a assuré à l'ambassadeur
de France quo l'entente austro-hongroise ne
doit pas inquiéter et éveiller les susceptibili-
tés de la Fraude et qu 'elle n 'altérera pas les
bons rapports entre la France et l'Allema-
gne. Il a ajouté : € Je ne me sers jamais de
la parole pour déguiser ma pensée ; M. Wad-
dington en n eu les preuves à Berlin , et mon
désir d'entretenir des relations cordiafes
avee la France est sincère. .

— Des troubles sérieux viennent de se
produire en Herzégovine. A près la pacifi-
cation do celte province , le général Jovan-
novîlch avait oblig é les indig ènes à servir
dans ln gendarmerie. Les gendarmes her-
zégoviniens , ne pouvant s'astreindre à la
discipline , ont peu à peu , pour échapper à
la répression de l'autorité militaire , déserté
et franchi la frontière du Monténégro. Le
prince Nikita les a fait expulser. Ils ont
alors gagné les montagnes. d'Herzégovine ,
où ils ont appelé à eux leurs anciens com-
pagnons du temps de l'insurrection contre
le gouvernement otlomau. Le commandant
de l'armée d'occupation a envoyé coutre eux
des troupes suffisantes pour les refouler ,
mais trop peu nombreuses pour les cerner
et les réduire définitivement. Dispersés sur
un point , les insurg és se sont réunis sur un
aulre et leurs rangs se sont grossis de tous
les mécontent s. La rébellion a pris des pro-
portions telles, qu 'il a fallu demander des
renforts eu Bosnie. Le miuistère de la
guerre , sur le rapport fait à l'état-major
général de Vienne, a décidé l'envoi d'uu
bataillon de chasseurs et des ordres ont
été donnés pour que des secours plus consi-
dérables soient mis à la disposition du com-
mandant en chef dans l'Herzégovine.

Allomaguo. '— La Gazelle de l'Alle-
magne du Nord, p arlant de la visite du
prince de Bismark à Vienne , constate que
les relations politiques de l'Allemague avec
l'Autriche Hongrie , constituent pour la poli-
tique allemande uue base dont 'a significa-
tion s'est accrue avec chacune de ces der-
nières années.

La question des causes et des conséquen-
ces de la retraite du comte Andrassy, comme
ministre des affaires étrangères de l 'Autr i-
che-Hoiigrie , avait donc , pour le prince do
Bismark , une importance assez cousidéra-
ble pour qu 'il n 'ait pas voulu se contenter à
cet égard d'indications écrites, mais qu 'il
ait résolu de preudre des informations de la
bouche môme de son collè gue qui venait de
quitter les affaires , et de son successeur.
Mais en particulier il tenait à obtenir , auprès
de la p lus haute personnalité dirigeante du
pays, les certitudes dont il estimait avoir be-
soin lui même vis-à-vis de son propre sou-
verain et de l'empire d'Allemagne.

Nous sommet» convaincus , ajouto la Ga-
zelle de l'Allemagne du Nord , que l'échange
d'idées qui a eu lieu eu celte occasion , a
donné une pleiue satisfaction à l'une et à
l'autre des deux parties , et nous devons ad-
mettre que l'accord ainsi constate entre les
politi ques également pacifiques des deux
empires, et leur entente bienveillante sur le
terrain des intérôts économiques, auront
donné de nouveau aux ministres qui diri-
gent les affaires des deux pays , des garan-
ties capables d'assurer leur coufiauce et leur
hou vouloir mutuels.

— On nous affirme, dit Y Univers, uou-
seulement que le prince royal do Prusse a
donné sa démission de grand-maître de la
Loge de Berlin , mais encore qu 'il a rompu
comp lètement avec la franc maçonnerie et
qu 'un ordre a été donné à tout son entourage
de se retirer des dignités maçonniques.

Cette rupture serait survenue à la suite
de l'incident suivant :  lo princo aurait de-
mandé à vérifier les archives do la Loge
pour connaître l'origine et les tendances se-
crètes de la maçonuerie. Le docteur Schif-
fmann , chargé par le princo de celte véri-
fication , aurait rencontré la plus vive résis-
tance auprès des autres dignitaires dos
Loges prussiennes, résistance qui aurait
éveillé lea soupçons au prince el J'aurait

amené finalement à se séparer de cette dan-
gereuse société.

On ne nous dit pas si l'empereur Guil-
laume a suivi l'exemple de son fils.

Zoulouland. — Lo Times & reçu de
Capetown une dépêche annonçant que sir
Garnet Wolseley a demandé à sir Bartle
Frère si le gouvernement du Cap se char-
gera de garder la personne de Celtiwayo
comme prisonnier d'Etat .

Le Ministère , après eu avoir d élibéré ,
cousidôrant la détention de l' ex-roi comme
indispensable au maintien de la paix daus
l'Afrique raéridiouale, a décidé de fournir
au prisonnier un local convenable à Cape-
town , en attendant le bou plaisir de lu Ileiue
sur le sort du monarque zoulou. Cetliwayo
va donc ôtre expédié immédiatement à Ca-
petown.

Sir Garnet Wolseley a signé, le l" septem-
bre , une importante convention avec six
chefs de Zoulous. Selon les termes de cette
convention , les chefs qui l'ont signée s'obli-
gent à maintenir et à respecter les limites
au territoire qui leur sera assigné par le
gouvernement britunuiqne , à l'interdire el à
emp êcher l'importation dans leur territoire
d'armes et de munitions ou de marchandises
quelconques sans l'autorisation du résident
anglais , et à ne pas faire la guerre à aucun
chef ou peup le sans la sanction du gouver-
nement britanni que.

Amérique. — Trois propriétaires cu-
bains possédant 4000 , 1200 et 800 esclaves
les ont affranchis tous eu faisant avec eux
uu contrat de travail pour cinq aus. Les au-
tres suivront cet exemple.

I . EPSGI - KS TELEGHiUMHQÏlES

BERNE , 26 septembre.
Les ouvriers do Bienne ont décidé de

porter M. Vogelsanger. rédacteur du Grùt-
lianer, comme candidat au Conseil national
dans l'arrondissement du Seeland , en oppo-
sition à M le juge fédéral Niggeler , candidat
radical.

ROME, 26 septembre.
Eu recevant 5 midi les pèlerins de Tou-

louse et de Poitiers , le Pape a exprimé sa
satisfaction pour la joie qu 'ils out manifestée
à l'occasion de la création de cardinaux
français , et il a félicité les députutious ve-
nues pour fe remercier.

Le Saint Père a indiqué dans ce spectacle
In preuve do l' union entre les fidèles , le
clergé , les évêques et le Pape , et il a terminé
eu exhortant à maintenir celte union qui
est lo gage du salut.

LoNonES, 26 septembre.
La Pall Mail Gazette se dit autorisé. à

démentir l'assertion des journaux étrangers
d'après laquelle uu différend sérieux aurait
éclaté entre le czarewich et le prince impé-
rial allemand.

LONDRES , 26 septembre.
Le Daily-News est informé de Berlin

qu 'une conférence aura lieu incessamont h
Livadia entre les ambassadeurs de Bussie a
Londres , à Paris , à Vienne; à Constanti-
nople et à Athènes, le général Kaufmann ,
et MM. Miliutine , ministre de la guerre , de
Giers , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , et Adlerberg, ministre de la
Maisou de l'empereur.

FAITS DIVERS
Un mot à Harpers Bazar:
— Bob , dit un jour un épicier à son

jeune garçon , tout en mesurant un demi-
boisseau de pommes de terre , avez-vous
jamais réfléchi que ces pommes de terre
contenaient du sucre, de l'eau ot de l'ami-
don ?

— Non I répondit l enfant , je n ai jamais
réfléchi à cela, mais j'ai entendu ma mèra
dire que votro café contenait des pois et des
fève3, et qu 'il y avait , au moins, une chop ine
d'eau dans chaque galon de lait que voua
vendiez.

L'épicier fut si satisfait de cette réponse,
qu 'il ne crut pas devoir développer davan-
tage , chez son garçon , la science de la phi-
losop hie naturelle.

l_ v.ii.  civil de Fribonrg
(Du 1" au 15 septembre 1879.)

NAISSANCES.
Tarchini, Fanny-Louise, fille de Pierre, de Balerna (Tessin). — Guillod, Joseph-Frédéric, file



do Pierro, de Coussiborlé. — Peterhans, Mane-
Josàphine, fillo do Gotlieb, de FisHçbach f Argo-
vie). — Fischer, Charles, fils do Ignace, do See-
brann (Wurtornborg). — Bûcher , Alfred , fils de
Frédéric, do Meikirch (Berno). — Clore, Auguste,
filîî de Charles-David , do Praz (Vuilly). —
Meuwly, Floronco, fille de Jean-André, de Ta-
vel.

DÉCÈS.
"Lé 1. Tragon, Marie-Elisabeth, do Fribourg,

72 ans. — 3. Rohrbasser, Arnold , do Fribourg,
J_d \2mois. — C. Oberson, Mario, do Vuisternens-
devant-Romont, 52 ans. — 12. Zurkindon , Mario,
de Fribourg, revendeuse, 51 ans. — 12. Fischer,
Charles, de Seebrunn (Wurtemberg), 3 jours. —
14. Frcèlichoi-, Amédée, de Fribourg, 6 semaines.
— 15 Gilgen, Bertha , do Rueggisberg (Berno),
7 semaines. — 15. Audria, Catherine, do Fribourg,
2 ans 8 lj2 mois.

MA-IIÀ0K3.

ROthlisberq, Jacques, de Trub (Berno), anti-
quaire , et | Schneider, Madeleine, d'Ueteiiûorf
(Berne), ménagère — Gross, Jean-Louis , do
Fribourg, serrurier, et Jungo , MariorJoséphino,
do Fribourg ot Tavel , lingùro. — Buchmann,
Pierre , do Guin, frnnpeur aux ateliers de la gare,
et Longchamp,Mixi-ia-Enxélio. do Bottons (Vaud),
cuisinière. — Brïdharl, Jean, do Wiinnonwyl,pin-
tier, et Pillet, Mario-Anne, do Tavel, cuisinicro.
— Bourghnechl , Louis-Léopold , de Fribourg,
pharmacien, ot Kœser, Marie-Christine, de Bo-
singen.

Bullet/?/ hebdomadaire de la Bourse

La Bourse depuis le commencement do la se-
maine manque d'entrain, les cours des rentes
ainsi que ceux des valeurs fléchissent sans qu'il
soit donné aucuno raison pour justifier la fai-
blesse générale.

Si nous ne connaissions pas la siluation des
syndicat̂  nons pourrions avoir quelques inquié-
tudes sur los conséquences de la reaction actuelle,
mais il est naturel qu 'après un mouvement do
hausse aussi important, on laisse un peu de re-
pos au marché, afin de provoquer dos réalisa-
tions do la part do la petite spéculation qui se-
rait un obstacle en liquidation si l'on voulait
entreprendre un nouvel enlèvement. Les meneurs
connaissent les tendances des spéculateurs, ils
savont qu'ils s'empressent de réaliser aussitôt

Su
'un mouvement quelconque subit nn temps

'arrêt ; cette fois . encoro ces spéculateurs sont
toinbés dans io piège et la baisse que nous avons
depuis doux jours provient de leurs ventes.

La Banquo égyptienne est la plus atteinte dans
ce mouvonienl de recul : dc 775 ello a fléchi à 740.
Lo Lyonnais est monté & 880. sur la nouvelle
quo celto Société venait de créer une Société im-
mobilière & Lyon. Los ruines que cello de Paris
a causées, sont do nature à faire réfléchir los capi-
talistes qui seraient tontes do souscrire :\ cotto
nouvelle entreprise.

Le Crédit foncier est la seule valour qui soit on
hausse, il vient do dépasser le cours do 1,100 ; il
est à 1,125. L'annonce d'une nouvelle émission
que cette institution doit faire le 7 octobro pro-
chain n'est pas étrangère à la hausse do ses ac-
tions, car on se rappelle le succès de son émission
du mois -d'août dernier. Les 1.800. 000 obliga-
tions qui vont ètre offertes au publié au prix de
490 rapportant 15 et remboursables a 50Ô servi-
ront à la conversion des obligations foncières
000 50(0, en conséquence ces dernières seront
admises h l'échange avec soulto.

Le marché en banque est très animé sur cetto
nouvelle valeur qui se cote déjà avec 6 de prime.
On prévoit pour cette nouvelle émission un suc-
cès semblable il colui que vient d'avoir la précé-
dente.

La Banque d'escompto est lourde & 1.150 et la
Banque hypothécaire à 775. La Financière, la
Générale ot la Banque ilaliennosont plus faibles,
mais les cours du jour sont encore très favora-
bles pour réaliser.

La rente italienne suit nos fonds d'Elat. On
l'offre i\ 80,50. Les fonds hongrois et autrichiens
sonl aussi en légère perto.

Teu d'affaires sur les Lombards qu 'on cot e
180. Les Autrichiens après avoir coté 570 sont
revenus h 585.

Les obligations égyptiennes sont on grande
hausse i. 245. La Rente turque est très offerte
à 11,30.

Enfin los actions do la Compagnie transatlan-
tique sont en hausse ù CG2.50, et cela sur lo bruil
de la création d'une Banquo transatlantique donl
le besoin se faisait sentir pour M. Pereire qui
veut so débarrasser des actions de la Compagnie
transatlantique qu 'il n'a jamais pu repasser au
public.

M. HoûssKNS, Kédactéiir.

BOURSE DE BALE, 26 SEPTEMBRE.

OBLIGATION!, D'éTAT. Into'rêl. lte_ >bo_ria..ei. OKFKBT

Fédéra lea , 1867 4 1J2 J876-189Î. , —
id , 1871 4112 1877-1880 —

Berne, 1831-01-65-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 4 1[2 1864-1895 1001/2

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 1003/8
id. id. gnu-nti. E I S R I -I HHO 951/2

OBLIGATIONS DE CHEMIN DH
"EU

Central _ t e . -t-t. 8P —
W 6 1888 —
W 4 1]2 1881 100|/4

8
MJ-_ 4 112 1884 100

" , i * *. ••» ** M« 1882 -
QC

.WA 0rd"Est * ¦ • 4 1 '2 1886-1892 90 1/4
4"il,  Yti_, l ,_  * • • • • • •  5 1884-1892 87 7/8Al llL-KlRll) r IH oo fl| '
Bcrne-Luccrno ; 5

5 * 
I8£

8
,
3
gr)0 £

Lurncs du Jun 6 188,__ .,888Einprmillion- . . . .  5 I88i-I890 89 7/8

D ORTICULTURE DE
Zimmermann à

AARAU

ETABLISSEHEnT
Abraham

Grand choix d'arbres fruitiers de toutes les espèces, arbres de décoration , arbrisseaux
de décoration , conifères, roses, vignes, p lantes de forêt et cle haies, loules les plantes sout
en pleine végétation.

Catalogue gratuit et franco. A. 81 Q. (367)

LA SUISSE
SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE A LAUSANNE

Traite toutes les op érations ayant pour base la mortalité humaine. Capi-
taux différés payables aux cas de vie ou de décès de l'assuré avec par-
ticipation aux bénéfices de la Société. Rentes viagères immédiates ou
différées. Pensions do retraite Prêts hypothécaires combinés avec l'as-
surance.

La répartition des bénéfices faite aux assurés dans le mois de juillet écoulé
pour une période de 4 ans (1875-1878) représente, à l'âge moyen de 33 ans,
une assurance au décès (de mille francs). Savoir: Pour les assurés de 1859 fi*. 18
65, soit le 18 pour 0[0 des primes versées de 1875 à 1878.

Pour les assurés de 18*o7 fr, U 20, soit le 11 pour Q\o des primes versées
de 1875 à 1878.

Pour les assurés de 1875 fr. 3 75, soit le 4 pour 0\Q de leurs primes versées.
La moyenne de la repartition faite aux assures équivaut donc au 11

pour 0[o des primes payées de 1875 à 1878.
S'adresser, pour comptes-rendus , prospectus, renseignements, contrats

d'assurance, prêts sur hypothèques, h M. X. BROILLET, à Fribourg, et aux
agences de district désignées ci-après :
MM. Menoud, notaire, à Bulle. MM. Neuhaus, agent d'affaires, à Tavei.

Bullet, notaire , à Estavayer. Conus, notaire à Rue.
Haas, secrétaire com. à Morat. Félix Progin, à Misery.
Etienne Joye, à Romont. (344)

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

JT. C-Ef A.lVTJR.E-L. rédacteur en cliel.

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

On e. abonne à 2'Imprimêri« catholique suisHe, Grand Rue, 10, à Fribourg.
Toul ce qui concerne la Rédaction et rAdministration,doit èlre adressé f ranco à M. Ghan

tre l, rue de Vaugirard , 371, il Paris.

_IXoti.o_u.js olomeiitaires«smsm wm
k l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de lTn
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GUPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et b. Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

VAI.KU11
*c,:l0N8 DE B«TO nonrinuk

î M : M.\:.. I .*; „
Banque de Bfilc . . . .  5000

________ ABSOC. banq. de Bâle . . 600
Banque comm. do Bille . 600

103 . Banyue ljvn .de Bille . . iooo
— Comple â'Beo. de Bftlo . sono
— Banque f é d é r a l e . . . .  500
— Crédit argovien . . . .  600

1001/8 Banque de Winterthour. 500
— Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Schaflbuse. 500
Crédit suisse 600
Bimane à'Alsace-l.or. . 800

là. de llul-iouse . . soo
Crédit lyonnais 600

1(10 3/ H
100 8/8 ACTIONS I>B C1IKMINS DE FBll:
100
98 Central 500
99 Nord-Est Bon
961/8 Gothard 500
87 lii fjhi 500
89 Arth-llighi 600

Ouest , actions anciennes 500
• O'- id. do priorité 600
99!t/_ Che_.)ij)sde ,l"er réunis. 500

VBB8.: 
nArP0BT OFFEIIT DEMANDÉ PAYÉ

ponrlSï. %

2600 1 - 0000
200 * 60 650 617 1/2 - -

entières 4 — 610 608 3/4 510
id. 6 70 — — _
id. 6 — — 2050 _
.d- i — 400 457 1/2 —
ld. 4 — 600 — —
id. _ — _ _ _
jd . — 860 450 —
id. — _ _ _
id. 6 —- 560 — —

250 . — 608 8/4 600 —
250 G — 5421/2 0411/4 5421/2
250 8 — 

_ —
entières — 275 2711/4 272 1/2

id. — 165 160 l r'l '/*
800 0 —  272 1/2 I 207 1/2 2671/2

entières 8 — 720 —
id. 0 —  130 1221/2 —
id. — 108 3/4 106 1/4 110
id. — - - , ~
18K _- 885 8771/2 —

Chauffage économique et sait
Grand choix àe poêles fourneaux en P0

^rie d'Altkirch , dc loules les dimensio»^
différenles formes et couleurs , depuis 

j
200 fr - 

...l à  MChez Joan Christ iuas, ••adet
f
*„eS)

bourg. *• M

AVIS
On demande à acheter , dans le eajj^

Fribourg, à proximité d'une stalio" #
min de fer, une ma ison de caaipw '
lourée de 2 ou 8 poses de terra in-  6l

Envoyer les offreset conditions» M- ^gj)
curé d'Aigle, ca tilou de Vaud. 

^

ÉTUDE D'AVOCAT
Agence de poursuite8

J. HEIMO, Fribourg
LE BUREAU EST TRANSFÉRÉ, RUE M  ̂i

Muison Boih, nota i'0'

SOCIETE
DES COUPONS COMMË'- ĵ jjjtft i

c t i - tor-Kt-c  par le coi«*cl

DO CANTON DE FKIBOO^ 
^

Messieurs les commerçants s0' -.oUr^
qu'ils pourront se procurer d te 

ç
K , »

coupons commerciaux *¦ . a„ne. » ,
M™ Majeux Savary, "j6 *̂  !ï à **
librairie Meyer, ruo ««» -i— 

^b°
Le

g
pi.blic pourra y  échanger sesf i À

contre des bons ou obligalions au P* , J
iOO francs remboursables par 'V p.̂
mcstriels, où Ira escomptes «ynU» f

menl au comp tant de 3 fr. 7o, v

francs àe coupons. „„#
Le gérant dc la Société pou r ie 

,ji**
Fr ibourg. (361) II. I»'" i>]

LIVRES PIEUX ,„„>•
I_es mervei l les  divî pjsig'Ç

âmes du purgatoire, pur le P- y \ [ ff*
de la compagnie de Jésus. Pr'* ' 

(ja ,i_ '*

__Los mervei l les  <livi"jf elir.^
sainte Eucharistie par le mêint"1

prix. ai* t
I " il KB

I_a seienee du vr»* 
mo<Tm

pour les jeunes personues d*' , Pfaho
Mélanie Vau Biervliel, o x x te^ .f .  f j  5o
ouvr ages d'éducation. Qua lr ie' f 1 

..
prix: 

f
^tieH.

I_a gn«vre aux «coie»J $$ ,,
ues. Discours prononcé pur  L $0
Muu , à Paris. Prix:  O 1 ' 

^r. V»'

Le bovxcitiet de Uf jf :  
3 '

t ier - 
rrt&* l*l-icclenaie i- des 5pf \$.:

par Edouard Drumont.

Fribourg, Suisse. 
^CollcSclioD de brochures à &.

,Ca*«> p8
Montmartre et te Sacr* i

Féval . 
uisse d'"" 6

Pierre Olivaint , petite estll 
Jy

porlrail, i>ar Paul Féval- d%r0ilés Vai

Les Francs maçons,
mêmes. _^

es sept. AU CO&II,'I'A N'1' 
ï 

9
ij

97 5/8 Couuoli'I^ .B 
'. 

'. . ' !û0 /
83 40 8 0/0 Fr.i-V"iB 

. . . • $¦>
118 85 S O/O 'S" y,',, ... • • ; J£4
100 V''J«rU Londres . • > ^^180 — Ar^«c* a '̂ _

=:--:==î=»=1- -" j
A 11*-'*-»*- . ,!_ }

83 C7 8 o/uiw*» ; ; : - *
118 47 6 0/° \. 

¦

ko si -.o/o Ituhon. . - * . . --
__\1 » <>(o A.«Rla>9 • • . • «'j
~ Z  l o/o BUMO 1877' • ; ; gîî
r7 .,2 .,o/o Antriclifeo • 89*

-S »r.;:S::* : : %7co - Mobilier tonçw» • . .ii
,17 50 Crédit foncioi• *.• • S8'
170 - Mobilier tc^»U'" , . --.
687 60 Aulri.-hi.' ."" 

¦ • . 1*'
Gnzl'onsicn. • _ .

747 60 Suc» - - * '


