
IES CANDIDATS A LA PRÉSIDENCE
DES ETATS-UNIS.

Une dé pêche de San-Francisco signale la
r*-ception enthousiaste qui a élé faite dans
^'e ville au général Grant.

Les partisans du third lerm espèrent-ils,
'' le Nord en commentant celte nouvelle ,

PaMa solennité de cet accueil forcer la main
''ancien président et le faire revenir sur
détermination qu 'il a énoncée au cours

e 8on voyage de ne pas poser sa candida-
Ure à la prochaine élection présidentielle 9
oiijours est-il que dans le monde politique

Jj ûéri cain on paraissait convaincu que celte
^olution étail irrévocable. Les candidals
"U| semblaient prêts ù s'effacer devanl le
"•uqueur du Sud se sont remis en campa-

*""-! el «inorganisé leurs Comités éleetora ux.
Le p ari j  républicain en possède déjà trois :

J' Blaiue , M. Koiilding el M. Sherman.
• "laine est le type tlu républicain in l run-
Beant ei anti-sudiste ; il arbore le drapeau

le 
u, *Ué ..alionale. selon lui menacée par

>f. 0l'Vl*um mouvement en faveur des State
. Q'tts; ii 8e p0Se eu champ ion de l'égalité

rnces , ct déclare que le seul moyen de. -- ..vcimi; (J UU IX. OOUI M I C * , c , (  uc

Regarder les droits de la population de
*\il .ur eslàe revenir nu «yslème du général
^ut , la politique de co«cili at iOI1 inaugurée
w M. Hayes n 'ayant servi qu *à encoura-
w les leiidiinces aristocrati ques et Béces-
Bl0 'iiiist e9 des blancs dans le Sud. En an

^
oli M. Blaiue s'adresse surlout aux pas-

*l0u s el aux préjugés du Nord , el cherche
explQiler les traditions de la gueire civile.
Dans l'éta l actuel de l' opinion le succès
celle tacti que esl extrêmement douteux;

. s8i les journaux américains n'attribuent-
9"'ui.e importance fort secondaire à la

jj pagtinde des partisans de M. Blaiue. II
i. Cl'|ieiidant digne de remarque que

•S'ât es ' Iia6,iere Sl conciliant , semble
re ralli é au programme des républicains

I p'SU(LLISTON UK LA LIBEITIE.

LES

PALIERS DE LïCRITOIRE
imr Kaoul «le Novery

VI
N E LETTRE DE RECOMMANDATION

\\â îeu 'lloloniste do théâtre avait déjà fait
^%* i a Position dans le Progressiste; los
-»Vec Pouvaient chez lui. Il les comptait
Nchni Soiu jaloux. Envieux , bilieux , ré-
fcii h.'l 6' aimant à répandre sa bave, parti
* hoiii i ec l ' intention d'arriver en haut ,
^lUonié ans -aquello il avait barboté avait
«Ule r»*ip0ur n°y er certains coins de son
?8ieSoi„ „tiul l'homme dos rancunes et des
N serVi?' ,Le J°U1' où « devail cesser de
?Ux nni le dernier de sa vio. Il blâmai t
!6s livrl Çuh,iaieilt beaucoup. Il savait que
t?ul f > lui\i aienl mauvais, el que la critique

eH servv i l UI1Q arme el une ressource. 11
ii *^Voir« des dQux mains.
I. l' or s., ,P°,«voir ; telle était sa devise : Avoir
i.6aivr"er i • ro ses convoitises de parvenu ,

'6urs ri i J°u 'ssaiices retardées par Jesue la fortune et du pouvoir.'L

intransigeants qui ont mis en avant la can-
didature dc M. Blaiue. Le discours prononcé
il y a quel ques jours dans l'Ohio et dout le
télégraphe nous a transmis un résumé ,
accentue les craintes réelles ou imaginaires
qui servent de prétexte à l'agitation aulisu-
diste. C'est évidemment parco qu 'il admet
la possibilité d' un revirement danéjle genre
de celui que prévoit M. Blaiue , que le Pré-
sident a insisté sur la nécessité de défendre
les résultats obtenus au prix de tant de
sacrifices, à savoir la suprématie du gouver-
nement fédéral et l'émancipation politi que
des nègres.

La siluation de M. Gonkling ne diffère
pas beaucoup de celle de M. Blaiue. M. Gon-
kling ne jouit pas d' une grande popularité
personnelle , mais sou influence est absolu-
ment prépondérante parmi les républicains
de l'Elat de New-York. Il est par excellence
l'organisateur politiq ue du parti , l'homme le
plus capable de manier ce quo les Améri-
cains appellent « la machine électorale. »
M. Gonkiiug compte sur son influence locale
pour faire accepter sa candidature par les
républicains ; il s'efforce de leur démontrer
que sans lui la cause du parli est irrévoca-
blement perdue à New-York.

,M. Sherman se présente comme le can-
didat des intérôts matériels , ce qui lui àotitie
déjà uue supériorité sur sea deux concur-
rents. L'administrationflnauci èrede M.Sher-
man lui a valu de nombreux témoignages
d'estime el de sympathie de la part de ceux
qui se préoccupaient plutôt des dangers
auxquels le crédit na tional était exposé que
du triomphe , selou eux suffisamment assuré,
du princi pe de l' unité nationale. La reprise
des payements en espèces , la prosp érité
renaissante du commerce et de l'industrie
sonl 1rs deux grands agents électoraux de
M. Shei man. Daus le monde des affaires on
estime que M. Shermaii , prés ident , serait
pour les intérêts une garantie encore plus
efficace que M. Sherman ministre dea fl.

Pouvoir laisser dans le ruisseau ceux qui
n'avaient pas eu le courage de s'y vautrer ,
el qui attendaient un gué pour le franchir ;
pouvoir faire el défaire des réputations ; pou-
voir se cacher sous l'anonyme, se masquer
d'uu nom , employer son influence ou sa
force pour nuire à un camarade ; Je desservir
dans les chancelleries si un gouvernement
étranger lui envoie une décoration -, et cou-
vrir toutes ces turp itudes d'un patelinage
souriant , d'une urbanité parfa ite , tel était ,
dans le monde et dans son for intérieur ,
Népomucène Malandrin , à qui Alcide faisait
en riant part d'un projel de mariage.

— Vous marier ! vous , Alcide, l'Hercule
du feuilleton ; mais c'est une fin que vous
faites, vous vous enterrez.

— Bah ! ré pondit Alcide, on m'éreinto as-
sez pour que jo m'attende à tomber un jour
ou l'autre. C'est une fin , vous l'avez dit , mais
on peut plus mal finir. Au métier que je fais,
la baisse survient , comme celle des fonds
publics , après une émeute. I l  ne nous est
guère donné d'occuper l'opinion publique
plus de quinze ans; les nouveaux venus
uous poussent et prennent notre place sans
nous avertir. Le public aime la nouveauté ,
et l'on nous rend le talion que nous avons
enseigné aux autres. Mon luxe fait , je crois ,
partie de mon intelligence... Du jour où je
n'aurai plus de chevaux, je deviendrai slu-
pide , et j'épouse une femme qui me paiera
des chevaux à perpétuité.

— A moins que vous ue la ruiniez , dit
Jean de Falais.

Alcide Quentin se mit à rire.
— G'est uue idée, mais une idée d avenir ;

nances. Les Elats de l'Ouest, que les green
bœlcers semblaient sur le point d'enlever
aux républicains, sont aujourd'hui comple
lemeut gagnés à lu doctrine opposée , el les
plua raisonnables parmi les démocrules ne
cherchent qu 'à se faire pardonner leurs an-
ciennes Jiérésies économiques et finaucières-
II y u là pour M. Schermun un puissant élé.
ment de succès, el à en juger par le langage
des princi paux organes américains, la majo-
rilé du parti républicain est dès aujourd 'hui
disposée ù le substituer nu général Grant.

Les démocrates sont encore hésitants ;
leur candidat éventuel , U. Tildeti , n 'excite
aucun enthousiasme dans le Sud , et au-
cun candidat purement sudiste ne serait à
même de battre les républicains à New
York. M. Tildeu possède , loul comme M. Gon-
kl ing,  une « machine électorale » qu 'il
n'a cessé de perfectionner depuis son der-
nier échec ; mais son habileté calme et
persévérante forme uu contraste lrop frap-
pant avec les procédés des agitateurs du Sud
pour que ceux-ci puissent voir en lui le re-
présentant autorisé du système qu 'ils onl
défendu an Congrès.

CORRESPONDANCE

L» Société helvétique do St-Maurice
Lu Valais , 20 septembre.

(Suite)

M. le chanoine Broquet , missionnaire apos-
tolique cl curé du Sacré-Cœur à Genève , in-
vité à prendre ensuite la parole , indique
dans une rap ide el brillante allocution quel
doit ôlre l' esprit do lu Société, quelles sonl
les arme? qu 'elle emploiera et de quelles
conditions dépendront ses succès.

« i' Sou esprit . Il ressorl même du lilre
que noua avons adoplé : en ouus groupant
sous le patronage de saint Maurice , nous fai-
sons profession d'ôtre des soldats de l'Eglise
militant e pour servir la cause de Dieu et de

à cetle heure , je songe tout naïvemen t au
plaisir d'avoir un intérieur.

— Oii vous ne serez jamais I s'écria Népo-
mucène.

— Vous comprenez qu'une femme n'est
pas un geôlier.

— Sans doute.
— Et que je n'écrirai pas sur un coin de

la table on elle dévidera ses écheveaux de
laine .

— Parbleu!
— Et que je ne la mènerai pas dans les

mondes divers que je suis forcé d'étudier î
— On le comprend du reste.
— Mais, excepté ces détails de ma vie lit-

téraire , je ia rendrai très-heureuse.
— Récapitulons ces bonheurs-là, dit Né-

pomucène. Vous sortiez , comme à l'ordinaire ,
pour disperser votre copie aux quatre coins
de Paris -, vous cultiverez les relations de la
veille , vous jouerez le baccarat sur les mê-
mes labiés , vous serrerez ia main aux mômes
gens, vous irez daus les coulisses des théâ-
tres. Vous, blasé , usé, abîmé par les excès
de la civilisation parisienne , vous vous lierez
1 une jeune fille qui , saus doute , est jolie.

— Charmante !
— Bonne , vertueuse ?
— Uu ange l
— Et vous abandonnerez cet ange-la aux

tristesses de .'isolement aux pressentiments
amers de la jalousie , l'estimant fort heureuse
d'être la femme d'un homme célèbre , dont
la popularité ne sert qu'à rendre sou aban-
don plus marqué et plus humil iant.

— Mais , mou cher! dit Alcide, puisque je
me marierai , il y aura forcément une femme

la vérité ; mais des soldats à la façon de saint
Maurice , ne songeant point à répandre le
sang de nos adversaires , et se promettant
d'affirmer avec énergie leurs convictions ,
comme de procurer le règne de l'Evangile
par des moyens pacifiques.

t 2° Nos armes. L'impiété , pour ruiner
la foi dans les esprits, recourt aux lumières
trompeuses d' une fausse scienco , elle avilit
l'art pour affadir les intelligences et corrom-
pre les cœurs ; une phalange innombrable
d'écrivains lui prêtent l' appui de leurs ro-
mans, de lenrs pamphlets et de leurs im-
mondes gazettes : opposons à ces forces
redoutables , la vraie science qui est la con-
naissance de Dieu dans ses œu vres , c'est-à-
dire dans les êtres qu 'il a créés , et dans les
événements de l'histoire; l'art , dans son ac-
ception réelle , c'esl à-dire , cet effort de
l'homme , cherchant à reproduire uu idéal ,
Je beau essentiel , et s'élerant dans les su-
blimes régions de la divinité pour en trou-
ver l'archétype; la littérature qui prête ses
formes charmantes aux austères élucubra-
tions dc la science, et qui , au moyen de la
presse , fuit l 'éducation du peuple en vulg a-
risant les hautes théories île la civilisation ,
de la politique , du progrès par la foi chré-
tienne.

« 8" Nos conditions de succès. D'abord le
nombre. II . faut que la Société grandisse et
se multiplie. Ensuite le poids ; que uolre
œuvre soit sérieuse ; en d'aulres termes ,
qu 'elle soil constante , nonobslanl les atta-
ques de nos ennemis déclarés , les criti ques
jalouses de nos amis, ol notre lâcheté si na-
turelle aux enfants d'Adam. Qu 'elle soit sé-
rieuse aussi en raison des fruits qu 'elle pro-
duira pour le bien de l'Eglise el de la pa-
trie

« Enfin , la mesure. La mesure , c'est la
soumission uux supérieurs qui ont le droit
de diriger nos intelligences : sans cette sou-
mission , il ne saurait y avoir que désordre.

c La mesure, c'est encore la charité qu 'il
ne finit point confondre avec uue prétendue
modération toujours prête à sacrifier des
principes pour agréer aux personnes et à
lancer ses fougueux analhèmes conlre qui-
conque refuse de suivre cette voie compro-
mettante. Gomme saint Paul le recommmi-

malheureuse. Celle-là ou une autre , qu'im-
porte ! Ou plutôt , il importe I je préfère épou-
ser un ange résigné qu'un diable on révolte.

— Alors , selon vous , Monsieur , demanda
un jeune homme qui , jusque-là , avait gardé
le silence, la femme d'un homme de lettres
est nécessairement malheureuse î

— Nécessairement , non ; fatalement , oui.
— Permettez-moi de ne pas être de votre

avis. J'espère arriver à me faire un nom
modeste , qui me permettra d'épouser uue
honnête fille , el je ue mettrai point de res-
triction à la félicité que je lui donnerai. Elle
sera bien ma femme , la moitié de moi , la
compagne de mon existence. Je ne l'afflige-
rai ni par mes absences, ni par les petits
mystères de ma vie privée. Je la croirai et
je la choisirai assez forte pour soutenir avec
moi le poids de l'existence, doublement lourd
pour les cous de notre profession. ..

Alcide se mit à rire , mais Jeau de Falais
approuva bruyamment.

-— Qui esl ce jeu ne homme î demanda Né-
pomucène. . -. „ .'.

— Un nouvel arrivé que nous flattons
pour eu faire un futur collaborateur.

— Hum ! ses opinions...
_ Est-ce que vous croyez aux opinions ,

vous 1 demanda Jean de Falais au critique.
Dans six mois il mordra comme uu enragé

le sein de sa nourrice l'Eglise, parce que
nous saurons mettre le prix à l'acquisition
d'une plume finie , acerbe, et quo ce jeune
homme, jouteur intrépide , serait redoutable
dans lo camp ennemi. Nous avons un bon-
heur insolent. Nous voulions aller à lui , il
est venu à nous ; non pour demander à l'aire



dait aux chrétiens de la primitive E'dise,
allions l'amour de la vérilé à la miséricorde ,
veritalem facicnies in charilate , ménageons
ceux qui combattent pour la même cause
que nous, quoi que leur allure ail quelque
chose de lent ou d'indécis ; ménageons même,
autant que possible, uos eutiemis déclarés:
n 'attaquons que l' erreur , ou crions seule-
ment contre les loups qui , couverts de peau
de brebis , s'efforcent de dévorer les agneaux
sans défiance.

« La mesure exi ge également que nous
travaillions au succès de l' œuvre , selon
notre position et nos aptitudes. Quelques
membres bril leront au premier rang, d'au-
tres seront des pionniers obscurs et néan-
moins utiles. Il n'est pas jusqu 'à vous ,
Mesdames , qui ne puissiez avoir  voire part
d'action ; car vous avez voire science ; sou-
vent plus que les hommes, vous connaissez
la religion et les choses de Dieu , et c'esl
déjà beaucoup. Vous avez aussi votre art ;
Dieu vous a donné une merveilleuse faculté
pour conduire au bien vos maris et vos fils ,
vos frères et vos pères ; si rarement vous
êtes appelées h enfanter  les chefs d'oeuvre
de la pe in ture  ou de l' architecture , c'est que
vous avez mieux à faire : comme mères de
famille , vous avez à bâtir dans l'âme de vos
enfanls , un temple à la gloire du Très-Haut ,
et h transf ormer , en une vive imagn de
Jésus -Christ , leur cœur rendu informe par
le péché originel. Vous apporterez donc à
la cause du bien , deux aptitudes dont le mal
a pu se servir à certaines époques : ordi-
nairement cc que vous voulez , vous le
voulez avec ténacité, et vous ne manquez
jamais de zèle pour faire adopter vos idées
ou vos volontés par les autres ; pour l'Eglise
et pour noire patrie Suisse, soyez tenaces
et zélées. »

Cette éloquente improvisation , donl noua
regrettons de ne pouvoir donner qu 'une trop
succincte analyse , a véritablement tenu l' as-
semblée suspendue aux lèvres de l' orateur ,
qui a été fréquemment interrompu par les
applaudissements enthousiastes de l' assis
tance. (A  suivre.)

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéra l vient de promulguer le

règlement suivant  sur l'emp loi des poids et
mesures emp loyés dnns lus fabriques :

Art. I". Lcs poids et mesures et les balan-
ces employée dan.*, les fabriques pour me-
surer ou peser les marchandises , soit à l' a-
chat , soit à la vente , ou pour fixer le salaire
revenant aux ouvriers , seront considérés
comme poids, mesures et balances servant
aux transactions publi ques et tombant  sous
le coup de la loi fédérale du 3 juillet 1875,
du règlement d exécution du "22 octobre f 875
et des instructions pour les vérifications des
poids et mesures du 27 décembre 1875

Art. 2 Les poids et mesures et les balan-
ces employés dans les fabri ques pour la fa-
brication senlemeul , et non pour les transac-
tions, ne sont pas considérés comme rentrant
dans les catégories de celles qui sont spéci-
fiées à l' art i" ci dessus.

Art. 3. Dans les cas où l'acheteur l' exi ge
formellement, il est loisible au fabricant de

partie de la rédaction , mais à prendre place
dans les bureaux de Rumisard , qui l'a ac-
cueilli avec joio , en dissimulant ses projets.
Nous ne voulons pas l'effaroucher. Du reste ,
ses habitudes sont telles que n'ayant pu ,
par politesse , se dispenser d'accepter l'invi-
tation de Rumisard , il se retirera sans doute
au café. C'est un puritain de vingt ans I un
quaker de lettres ! ou plutôt , rien de toul
cela! un jésuite , sans robe , un fanatique du
Pape, qui se battrait pour lui garder ses
prérogatives : un ultramontain possédé de
1 ulramontanisme, et doué de prodigieuses
facultés.

En effet , Ludovic Legrand assistait au dî-
ner de Rumisard. Il parlait peu . On l'avait
placé entre Rome Auger, ce politi que incor-
rupt ible  qui méprisait les litres , les rubans
et l'argent , et faisait sourdement de l'agio-
tage pour augmenter ses revenus; et Au-
guste Chardon , le fastueux membre de l'op-
position , qui multipliait les brochures sur
l 'extinction du paup érisme et refusait un sou
à une pauvre mère dont l'enfant avait faim.

Le diner se prolongea , Je menu était sa-
vant , les vins de premier choix. Le plaisir
de la table l'emportait sur le besoin de s'en-
tretenir de la grande affaire qui réunissait
ces hommes de natures et d'aptitudes si
diverses, liés par un seul point. D'ailleurs ,
sans qu 'ils s'en rendissent compte, la pré-
sence de Gabriel les gênait.

Ce jeune moraliste , car on le devinait tel
à son front pur el calme, que les pensées
fouillantes ne ridaient pas ; à Bon regard
franc , ouvert , qui se posait sur les autresregards sans crainte et sans défi ; à ne sou-

se servir , pour les marchandises destinées a
l' exportation , des poids et mesures d'autres
pays.

Cet arrêté entre immédiatement en vi-
gueur.

NOl Vlfil-l-ES DES CANTONS

Sterne. — Mardi dernier , une pénible
nouvelle qui heureusement a élé presque
aussitôt démentie , est venue jeter l' alarme
au Noirmont.  M. Antoine Gattin , juge au
tribunal de district , uu homme que chacun
aime et respecte aux Franches Montagnes ,
se rendait à son poste pour l' audience du
jour.

II éprouvait alors un malaise assez sensi-
ble dans la ré gion de la poitrine , mais y
n 'ajouta que peu d'importance à celle indis-
position.

Toulà-coup,  au bea u milieu de l' audience ,
M. Callin tombe comme trappe par la fou-
dre. Aussitôt chacun s'empresse autour de
ce juge dont l'esprit conciliant , les solides
verlus el la foi robuste font l' iidn iratiou de
lotis ceux qui le connaissent. On le trans-
porte sans connaissance sur un lit de la
préfecture , et de suite on appelle ix son che-
vet M. le docteur Hècheel M. le vicaire Lâ-
chât. Heureusement que l'attaque en ques-
tion n 'a pas eu les conséquences que chacun
semblait craindre. En perdant M. le juge
Gatlin , la Montagne eùl perdu son meil leur
citoyen el l'E glise catholique l' un de ses
plus vail lants défenseurs.

— Le Pays annonce que le malheureux
abbé Naudot , ancien intrus de Charmoil le ,
s'est pendu, ll avait fini , on lé sait , par en-
lever , pour la seconde fois , une jeune per-
sonne et s'étoil sauvé de France On ignore
le sort de celle dernière.

— Pour montrer mieux encore de quel
crédit les intrus jouissent dans ie Jura , di-
sons que M. Lui-as, à Bonfol , a réuni  à la
dernière volation paroissiale.... une voix.
Une voix pour trois grandes communes !....
Gomme , avec ces prêtres , le gouvernement
bernois pourvoyait bien réellement aux
« besoins religieux > des populations juras-
siennes I

— A l' occasion du mariage d' une jeune
personne de Bressancourt avec un ouvrier
étranger , quel ques jeunes gens du village
voulurent rançonner le jeune couple. Le
marié offrit de verser 15 fr. : on en voulait
25. Vu le refus du jeune homme , on lui  fit
d'abord une sorle de charivari pendant  son
souper. Mais ce qui est beaucoup plus blâ-
mable , c'est qu 'au sortir de Bressaucourt , à
la nui t , la voiture des mariés trouva sur son
chemin un amas de pierres et de troncs de
tioia placés comme une barrière en travers
de la route. Elle faillit  verser. Sans le guet
de-nuit  qui accourut à lemps, uu malheur
aurai t  pu eu résulter.

De pareils faits sont inexcusables, et quels
qu 'en soient les auteurs , nous ne pouvons
que les désapprouver éuergiquement.

— Le nouvel horaire du J- B. L. pour le
semestre d'Hiver  va ôtre publié. En réponse
aux p laintes transmises à la Direction , el len
adopté les modifications suivantes :

rire jeune qui parfois arquait sa lèvre , et à
ce je ne sais quoi d'indéfinissable qui vous
fait sentir que vous êtes eu préseuce d'un
honnête homme.

Quand les dernières coupes de Champagne
furent vidées, on passa au salon pour pren-
dre le café, et Gabriel s'éclipsa sans bruit ;
les fondateurs du journal se trouvèrent alors
en comité intime.

Les combinaisons du comité de rédaction ,
les moyens mis en œuvre , les batteries dres-
sées, les armes chargées, les alliances pro-
bables , se firent jour.

Crûment , brutalement , Joan de Falais leva
le masque et exigea que les collaborateurs
du journal , de quelque genre qu 'ils fussent ,
se regardassent non comme des écrivains
chargés de traiter tels ou tels sujets , mais
comme les alliés d'une cause, les moteurs
d'une machine, les complices d'une conspi-
ration.

Le Progressisie ne devenait pas seulement
un organe de publicité politique , un centre
littéraire , tout devait concourir au même but ,
l'annihilation de l'autorité religieuse , le
triomphe des libres penseurs.

Libres penseurs I un mot énorme qui sem-
ble gontlô d'une idée mère.

Depuis le banquier et Jean de Falais , tôte
unique de ce lôviathan monstrueux , jusqu'au
proie de l'imprimerie, au colleur de lxindes
et aux misérables porteurs disséminés dans
les divers quartiers de Paris et payés 1 fr .
pour leur distribution quotidienne , chacun
devait professer cette doctrine de la libre
pensée , et se regarder comme tenu de la
propager.

Les trains 64 c t l S , partant de Bâle à
10 h. 10 du malin el de Delémont à 8 h. 38,
sont rétablis ,

Le train n* 62 , quittant Delémont à 4h. 40
du matin correspond directement sur Berne ,
où l' on arrive à 8 h 47, ainsi que l' express
qui part de Delémont à 8 h. 25 du matin
avec correspondance de Porrentruy pour
arriver h Ro.rno h 11 h. Ifi

Les deux trams du matin et du soir pour
Porrentruy ont été conservés. Le dernier
rentre uu peu plus loi à Delémont , soit à
9 h. 05 ; il n 'y a que ce changement à cel
égard .

— Dans une conférence qui a eu lieu à
Berne entre les délégués des communes de
Bienne , Boujean et Nidau , les représentants
de la Compagnie des tramways et le chef du
département fédéral des chemins de fer, une
entente  est intervenue. Les trois communes
s'engagent à payer pour trois ans une sub-
vention modérée , el solderont en outre los
frais du pavage le long de la voie , ce que la
commune municipale de Bienne avait déjà
généreusement offert. La Société des Iram
ways, qui avait menace de suspendre, dès
mercredi , les courses de ses voitures , a re
tiré les ordres donnés, et l' exp loitation de lu
ligne continuera , au grand profit de la po
pulation , et , dans un avenir prochain , à lu
satisfaction de la Compagnie genevoise.

Zurich. — Le Socialdemocrat, journal
hebdomadaire , vient de paraître à Zurich
Son programme est celui de3 socialistes alle-
mands , son sort sera d'être confisqué eu
Allemagne , et voilà tout.

— On vient d'arrêter à Zurich le domes-
ti que d' un fonctionnaire supérieur de Pra •
gue qni avait pris la clef des champs en em-
portant  à son mailre une somme de plus de
11.000 fr. Depuis quinze jours ce person-
nage avait pris quartier dans un des pre
miers hôtels de la vil le  où il se faisait passer
pour uu grand seigneur semant l'urgent  h
pleines mains. Sa prodi galité , ses allures
fort peu distinguées éveillèrent les soupçons.
Lu police fut  mise ù ses trousses et un soir
qu 'il qu i t t a i t  le cirque dans un équi page à
deux chevaux , avec une charmante  somme-
lière à laquelle il venait de l'aire don d'une
montre en or, pour aller souper à la Ton-
halle , il fut prié poliment de passer d' abord
chez le commissaire de police. Là son iden-
tité fut constatée, non sans peine , et on le
contraignit à échanger contre une prison
ses splendides appartements On trouva sur
lui  une somme de 8,000 francs environ

f_ucerue. — Le Grand Conseil lucer-
nois a modifie sa loi sur l' assurance mobi-
lière de manière à empêcher de la part des
assurés une taxation trop élevée. A celte oc-
casion , M. Schnider , directeur des finances
lucernoises , a déclaré que Ies2|8 des incen-
dies du canton étaient dus au fait que les
propriétaires avaient assuré leur mohilinr
bien au-dessus de sa valeur réélit;.

Cri. — Depuis quelque temps la police
avait  donné l' ordre de fermer le dimanche
tous les magasins de Gœschenen. Celte me-
sure présentant toutefois de sérieux incon-
vénients , parce que de pauvres ouvriers ,
qui revenaient du travail tard dans la soirée
le samedi , ne savaient comment se procurer

Les libres penseurs s'engageaient à ne
faire paraître aucun livre , aucun article en
désaccord avec leurs croyances. Ils prêtaient
un serment solidaire par lequel ils juraient
de lutter de toutes leurs forces contre les
pouvoirs dé l'Eglise, de n'en jamais franchir
le seuil et de repousser ses ministres et ses
prières à l'heure suprême de la mort.

Du reste, en supposant qu'un libre pen-
seur , étreint par l'agonie, gagné par les mor-
telles faiblesses qui précèdent l'anéantisse-
ment de son être , appelât près de sa couche
funèbre ceux qu il en avait d'abord éloignés ,
ses frères seraient là , prêts à lutter pour
l'empêcher d'user de sa liberté de penser et
s'opposer au fiât lux dans une âme qui va-
cillait déjà au souffle froid de Ja mort.

Libres penseurs! Mais on leur retirait le
droit de raisonner , d'étudier , de conclure.

Les protestants prennent la Bible et l'in-
terprètent ; les libres penseurs acceptent une
doctrine toute faite. Leur libre arbitre se
borne à adopter les conclusions des autres.

On les recrute partout.
L'idée part d'en haut et finit par se perdre

dans les bas-fonds.
Hommes de lettres , hommes d'Elat, ban-

quiers, artisans , mais artisans touchant aux
choses de l'art , se plaisent à se dire libres
penseurs.

L'athéisme n'est plus guère admis. Le ma-
térialisme éhonté descend trop bas ; la qua-
lification de libre penseur semble contenir
en soi une certaine dignité dé raisonnement ,
une sorte de logique de conduite.

(A suivre.)

le nécessaire , le Conseil fédéral «vait ,, à h
suite de plaintes qui lui avaient été adres-
sées, suspendu provisoirement l'interdicl io
d'ouvrir les magasins Le gouvernenieo
d'Uri , tout en se refusant à modifier la io'
qui avait été appliquée dans celte occasion
a reconnu toutefois la nécessité de Im «M»»*
ter, dans des cas exceptionnels, quelque
tempérament el des ordres out élé donne»
dans ce sens à la police. .-

Soleure — Le palais ép iscopal est u»
lise aujourd'hui pour les élèves de I é«"
cantonale. On demande que ce vasle ediuw
soit transformé en musée avec bibliothè qu e»
cal.met d'histoire naturelle , etc.

Vaud — Le jeune commis qui •'¦'
disparu de chez un notaire d'Yverdon, 

^vidant la caisse de son patron , a été arr
à Alger. .

— Il résulte de l' autopsie de deux cliie< <
l' un péri , l' autre abattu à Aig le , q,ie 

,a
animaux étaient probablement atte ints o

Le Conseil d'Elat vient, en co««"*JJ" s
de ces fails , d'ordonner le séque*»"6 8

les chiens du district d'Aigle. i flf
— La banque cantonale vien t d a dre ^.

à ses clients une circulaire pi-r laq"e'* (,a.
les informe qu 'at tendu l'abondance ow^
pilaux déposés dans ses caisses, le Pe ,̂ .
tivilé qui régne dans les «flaires e» » e||0
mage d'argent qui en résulte 1'°% i.ô 0|0
a décidé d'abaisser du 3 0|0 °" .hïn-
dès aujourd 'hui , 80 septembre , 'e w

m9ie-
térêl bonifié sur les fonds versés en cm
courant. - p0.

Valais - Il y a quelque leg-ÇBUf jce,
lice a mis la main , à lo gare de »| \̂  en
sur un individu d'Evionnaz , qu' u frniie3
train d'émettre des pièces fausses (H>.Èren]eiil
en étain ou en plomb , assez ' grossi e
faites d'ailleurs. Ou u constaté dep» 1? M ,g„.
drôle avait émis en dilTércnts enàroiw
très mêmes pièces, qui ont été retrot I L

Voici maintenant que circul ent u»
^Bas-Valais d'autres pièces fusses eu M

_ * _iiff<w,,i 0« r™,...»» iinti i inmen lnes pie ,
suisses dc 2 fr. aux millé-si'-'Ç*? de . ,JflwiB
1875, el des pièces de 30 centimesi aIflJ J .
de Napoléon III , empereur , lbb4 , de » u.
Emmanuel II, 1863, et de buisse. 1S'*> j(cS
tes ces pièces sout très grossièrem ent .„,
et doivent avoir été coulées dans a»' „p
en bois. Il n'y ft pas besoin de 0™ t&-
(.'attention pour les reconnaître. Le• • y $
pendant est assez métallique. I'.? nue '1''croire qu 'elles ont la même orig' llC ' j$s
pièces de o fr. mentionnées ci (,easl. ei i fli "
t_ iii_ iu_eons le nnblir.à être r,ircot *silCC . «nie-
giuiler à l'autorité les personn es <l -e j| se
raient d'émettre de la fausse rno-n» fran "
pourrait que des pièces fausses <¦
soient aussi en circulation. nlll)|i-

— Lo Département de l'InBirâ^mé dfl
que ayant  exposé que lu '""V' -sge (te° uB
Marligny-Ville a supprimé une cl "°|a8se if
jusqu 'à présent pur Emile Gui') ' lC è#>*
la municipalité prétend être " éco*e
moyenne, tandis que l'inspecte^ ,e co«ialr.
|.. , . im_ ' nu ' i ' l l l i .  f in î t  Alrn r-niis 'lu l**' ,_  cnûSCUV.U.....W vj ,. ...«.-c u...» W . . W  »_....- - IQ V-

une classe de l'école primaire ,(1 Dép 8''
d'Etat , ouï le rapport el le prén v'8 do jt ôir°
tement , décide que la dite cW çtoeb»^
maintenue au moius pour '**
année scolaire. . JP retf ^L

— Le conseil d'Etat a décide o| (,écj -iOU
aux Chambres fédérales contr e ,èmem*
du Conseil fédéral qui autori se dc fer û"
tion des tarifs de la C" au che""
Simplon. , ,r êtr e d îi uLe recours sera imprimé Poll

el /, ceux u

hué aux membres fédérale 3
Grand Conseil. .miirud c"c0

...alf. I'"l' . ..„ra.
Neue-iûtel — Une W£T, u „e no»":"--/

vient de plonger dans le deu.. jer '»er », „*
bie famille du Locle : VeP^S empg
heures du soir , un jeun e '£d0 M-, B»c,,S
dans un magasin de droguer dll -. la ca
nu Crêt-Vaillant , étant iW£ ponl* cherc*J
avec une chandelle ail'"»'-v0ion.airem?J,f.
de Ja benzine, renrersa » ,.j ren) pji» e.
lumière dans la bon- t jon " , ' .,,, con"»8%
Le liquide prit feu el causa gll i io
ment d'incendie nui «^^é_sW?îi»
iquiuuaiiii iuiiH- i'»'--"- . mn>l-ni, » i .,rs
mettre eu péril ton 'f L,,es seCju
grflee aux P^lfiditï 5's' vo<?« ^ides pompes et à ta s°lld ,l° maître a?
cave, l'incendie a P" «'re m 

s
qu 'il se fût bien étendu- empWéS

Mnlhe..reii8ement , l e J el'n ,ui a %-r^ifr/isSiSccfe
as^^SS-J^Si.̂ sgls^



E" ex P'i'ait en proie aux plus atroces
M'iffrances.

„ ; !le. enquêta esl ouverte pour savoir sur
L, rel0I "l>er la responsabilité de cet nf
'ten x malheur.
(j-T. ^'nianche 

et 
lundi , les visiteurs n'ont

la i ¦ , m *,er en nombre considérable à
iriple exposition iiarir.nlfi. horlicolc et

peui "e a la Ghnux-de Fonds. Aussi
"i on dir e que les trois concours ont été
"rennes de lu réussite lupins complète.

Geîié
CMèVe ' ~~ 0n lîl dana le Courrier de

llisn Péli| i°u pour la séparation de l'E-
* el de l'Etat a été envoy ée dans les

gagnes catholiques , il y a quel ques

i L ,,ne IIOll s a pas élé possible de t-avoir
péiiii 80u,ce re,no,lle l 'initiative de celte
**«IIS

0'!' C - U0u8 «PPre ' 10119' en outre, que ,
C0us^!rta '"is groupes importants dn Grand
que n °n en ignore l'orig ine aussi bien

Nl
'
mr éln "1, "01IH engageons les électeurs

tye 'fl'tas à se tenir en garde contre une
ti f Pé'i'ion , qui  pourrait  facilement deve-
g u" Piège pour eux. »

°ANT0 N DK îmniOUR. .

^, Pius-Verein
fauche , fôle du Sainl-Ro.-aire, réunion
W"*.

6 " Hauterive , sons la présidence
l'\s ' "'"illeret , vice président central de
j .Relation . Ouverlure de la réunion à

Ij . '''•es 1,2.
bonu!'1,10U8 fait croire que l' assistance sera

""-reiise.

Hier re"trée de l'Ecoie secondaire de Cor-
el ,, u es l fixée au mercredi 8 octobre
Û0u 8 , . fl ". samedi, comme un mot mal lu

¦avail fuit annoncer.

"•«lah 8 So,nme8 I"'iés d'nnnoncer que le .
«e p, "''ea de la Sociélé de musi que de la ville
-W ^"j'g sont instamment priés de se
W « l'AueomliliSi. m'mcwii ln nui nal P.nil-
V8Qj s»r lund i  f. octobre courant , à 8 h.
foii r

r ' nu I" étage de la brasserie Peier ,
11,1 procé der à ta nomination du président

Vlce-présideitt de cette Société.
^Uc —

&tdie "̂ j t, vers le mutin , un nouvel in-
t fy r

6'8'1 slS.llu 'é dans In direction de
"C i?'i- ' do, 'F,''l'oii rg) Nous ignorons
O le lle " de ^ Biniàtre.

wmm m i/ETiu wKit
/ l_« . t tr«n  «e i'a r l»

' *" * • - •« I..L,„-_, purt icHliàr» lUI.a l.ilierlfij

h . Paris, 30 septembre.

Sto/' Potnmenl M- Weiss apprécie , dans le
Sfcr-h m'ssion que l'Assemblée nationale
'%><£?&* M* ,e comle de Chambord en
l ' On '
A (ia 

n° Pcvit plus décider ce qui l'empor-
f l'inl celte mission , de la maladresse ou
>ven ,°nsequence. On allait discuter une
o"lic 'l ail uilalerale avec un prince qu 'on
liV**ait T -<iUi iu *'*ïl&me ne demandait rien.
W ""iCP - " " oesonl ue
Vte Per» " La Fra,lce a besoin de vous, de

_!?> et i. 0110. du principe que vous incur-
ie "e eni°n aJ°ulait:  * Voici les conditions
£lM U ^ 

en
d vous imposer. » Des condi-

Câ aviit façon donl le eomle de Cham-
l>lam 'l P°sé la question par son attitude
tel?6 fiv c'étail à lui d'en dicter , c'était à
«E-^Ua "" JeS îermes àa àébat el àe Mre
*t put ,.r aux ambassadeurs qu 'ils ou-
haSii.,, Pei1 trop l'histoire de leur pays
eiû N v Faut"'' donc la rappeler , celte
6rr**%,;ni8toire ? Les Bourbons trois fois
tajfh'so,. Par la force ; la duchesse de Berry,
Cs ;ieTe et soumise à d'ignobles traite-
kâ r'M\[ ,Uc de Berry, assassiné; Louis XVII
C.Hni„ans les tortures ; Louis XVI et
Vi 6s8o ,i 'llette envoyés à l'échafaud ; la
V'aplo . 7nRoulème et Madame Elisabeth ,
V^' loij'i l0 la bonne volonté de trois
toij0ttr v^i S leurs concessions, insuflîsan-
*W'iii* u 'ncre l'anti pathie populaire, pour
Si ^cemi COrnplots et les factions, puis
,¥h-Vée cr, ?• ,a '«ême nation, qui s'était
l.HUfic- , .''Ontro I». -.__.__ j» ...illal
^t* * Clvi»t cs oruoiiiiaiicos U - JU . U K ,
V1 èll>es Z A X> acceptant et acclamant
Nh'»si8néoc ?n »ances, exactement les mê-
!'Wait dfi; Loi>is-Napoléon. Et l'on de-
W^ -hléa 8aran t'es ; les ambassadeurs de
Vu'Is dnt, t!0na,e de France lui appor-
H °i 4Ue jn „ a '"'-même ? G'est en cette
S i, M i nquesl'on se pose devant l'es-
S l  ] 'è'Miî S0mt0 de Chambord ; et , si
KMtxir n. ,s,e moUro à sa place, on
\A l!JÇ0 n nq,Ue 1 histoire la pose aussi de
' 4e téoZ a offeit  au comte de CHam-

°"er , mais à condition qu 'on

prenne des précautions contre les excès
d'autorité du prince légitime ; il consent à
régner à condition de prendre des précau-
tions pour mettre l'autorité lég itime à l'abri
des fantaisies insurrectionnelles , qu 'il s'a-
gisse d'un complot parlementaire , comme
celui des 221, ou d'une insurrection de la
rue, comme celle du 10 août et du 29 juillet .

Hier à l'arrivée des amnistiés à la gare de
l'Ouest quelques « bourgeois » qui se trou-
vaient dans le train , ont été , à la gare l'objet
de manifestations hostiles.

Le citoyen Jules Guerde a publié , sous le
lilre Collectivisme cl Révolution, une bro-
chure de propagande (coût , 0,25) où nous
lisons ce qui suit :

« Enfin la Révolution qu 'il s'agit de faire
aujourd'hui contre la bourgeoisie, la bour-
geoisie, lorsqu 'elle n 'était encore que le Tiers-
Etat , l'a faite elle-même contre la noblesse
et le clergé. Il n'est personne qui ne se sou-
vienne comment elle s'esl appropriée en 89
les « biens » de ces deux ordres après les
avoir déclarés • nationaux. » Et ce n'est pas
parce qu'au lieu de s'emparer comme elle l'a
fait à son profit exclusif de plus des deux
tiers de la France, les prolétaires entendent
approprier collectivement la France entière
au bénéfice de tous — les bourgeois y com-
pris — que leur Révolution pourrait êlre
moins justifiée que l'autre. Bien au contraire.

Car — on ne saurait trop insister sur ce
point — ce qui caractérise la Révolution
poursuivie par la France ouvrière ou le qua-
trième Elat , c'est qu 'elle ne tend pas à sub-
stituer une classe à une autre classe dans la
possession du sol et des autres capitaux *,
mais jondre toutes les classes dans une seule,
celle des travailleurs , aux services desquels
devra ôtre mis l'ensemble des capitaux de
production. »

Et plus loin:
« Ce droit compris et revendiqué par la

France ouvrière , n'est plus séparé de sa réa-
lisation , de sa traduction en fait que par un
obstacle , la résistance illégitime dc l'ordre
social qu 'il s'agit de modifier ou de transfor -
mer. Quant à cetle force , il se peut — quoi-
que rien ne permette do l'espérer — qu 'elle
soit le bulletin de vote, comme il se peut
qu 'elle soit le fusil , mais bulletin ou fusil ,
pou importa. »

C'est le raisonnement du héros de M.Zola:
— Mais si je ne veux pas de votre liberté ,

jo suis libre.
— Non , vous n êtes pas libre, et je vous

f... lanquerai à Cayenne.
Le Daily-Telegraph déclare , d'après une

dépèche de Vienne , tenir de bonne source
que l'empereur Alexandre souffre d'une sorte
de fati gue mentale el que sa maladie fait
tous les jours des progrès.

Le prince Orloff , ambassadeur de Russie,
est parli vendredi de Bruxelles pour Berne ;
il retournera le 4 octobre à Paris par Jugen-
heim.

Le grand-duc Constantin arrivera le 5 oc-
tobre à Paris, où il restera un mois. Le
grand-duc descendra à l'ambassade de Pa-
ris. M. le comte de Shouvaloff a passé la
semaine dernière deux jours à Paris inco-
gnito ; il y retournera à la fin de cette se-
maine et y restera huit jours. Les grands-
ducs Constantin et Nicolas , frères du czar ,
et les grands-ducs Wladimir et Alexis , fils
de l'empereur Alexandre , s'y trouveront en
même temps avec les grandes-duchesses
Marie et Catherine.

Le comte de Caserte , frère de l'ex-roi
François de Naples et ancien chef d'état-ma-
jor de don Carlos , est depuis quelque temps
à Lucerne , où il loge au Grand-Hôtel na-
tional.

M. de Bismark se rendra sous peu à Var-
zin et ne reviendra à Berlin qu'après l'arri-
vée de l'empereur M. de Bismark ira en-
suite à Lauenberg. On annonce que le prince
dans ses terres aussitôt qu 'il aura pris ses
dispositions concernant la session du Land-
tag. Il n'assistera pas aux séances des Cham-
bres prusiennes et y sera représenté pal
M. le comte Slolberg-Wernigerode.

Frauee. — On écrit de Paris :
« Il esl lemps que le salut nous vienne.

Ghaque jour, la Commune se réinstalle plus
audacieusemeiil à Paris. Hier , l'enterrement
d' un des amnistiés mort  à l'hôp ital de la Pi-
tié 11 servi de prétexte à une manifestation
des plus terriblement significatives en fa-
veur de l'amnistie ou plutôt eu l 'honneur de
la Commune. Le cercueil avait été ouvert el
le cadavre du défunt a servi d'argument. La
foule étail innombrabl e ; la police avait la
plus grande peine à maintenir l'ordre dans
celte mult i tude.  Ce mutin , un nouveau con-
voi d'amnistiés est arrivé; if en comptait
plus de quatre cents. La foule s'était portée
à su rencontre à lu gnre Montparnasse et les
cris de Vive l'amnistie! ont retenti pendant
une demi heure. Des citoyennes en echar-
pes rouges quêtaient pour les revenant?.
Dans les journaux intransi geants , les apolo-
gies de la Commune deviennent de plus eu
plus audacieuses. Les assassins, les incen-
diaires .ee ne sont plus les scélérats de la Com-
mune, ce soiit les soldais de l'armée de Ver-

sailles el tous les réaclionnaires d'alors avec
eux.

Les amnistiés sont proclamés les héros
du peuple , les martyrs de la liberté. Un
premier essai du drapeau rouge a été fai t
l'autre jour , comme je vous l' ai raconté ;
dans les fêtes qui se donnent communément
au profit des amnistiés , comme celle d'hier
uu pure de Montsouris , tous les emblèmes
révolutionnaires , cocardes tricolores , bon-
nets phryegins , immortelles rouges , s'étalent
effrontément En même temps , les attaques
de la presse intransigeante contre l'oppor-
tunisme , redoublent de manière à inspirer
les plus sérieuses craintes à M. Gambetta et
à sa troupe. »

Italie. — A l  'occasion du dix-huit-cen-
tième anniversaire de In destruction de Pom-
péi , des excursions à travers les ruines ont
été organisées. Une dépêche de Naples ap-
prend que les rues sout ornées de trophées
et présentent un spectacle nouveau et ma
guifique. Les autorités , un gruud nombre de
savnnts , les représentants des instituts scien-
tifiques étrangers ct italiens , assistent aux
fêtes, et rinflluenco des étrangers est nom -
breuse*

L'Evening Standard raconte que les fouil-
les faites à cette occasion ont élé fructueuses.
La maison explorée par les carabiniers ita-
liens élait habitée par un grainetier. On a
lr nié des sacs, des balances et une inulli
tude d'objets d' arl. On a découvert les sque-
lettes des propriétaires de la maison , ainsi
que ceux d' un chat qui avail partagé le sort
deses maîtres , el d' uu oiseau , probablement
venu du dehors pour chercher un refuge.

— Depuis quelque temps les attentats cou-
tre les sentinelles se renouvellent trop sou-
vent , on dirait une espèce de complot- à
Milan , à Alexandrie , à Plaisance, à Caltani-
settn des malfaiteurs ont tiré la nu i t  sur des
factionnaires qui , heureusement, n 'ont pas
été atteints. Le ministre de lu guerre n dû
prescrire nux chefs de corps des mesures de
précaution exceptionnelles et , en même
lemps, s'entendre avec son collègue de l'in-
térieur pour que les agents de police redou-
blent de vi gilance et fassent tous leurs efforts
pour découvrir et arrêter les auteurs de ces
coupables tentatives.

Koiue. — On écrit de Home , en date
du 26 septembre :

« Le journal VIndépendance belge, dans
son numéro 266 du 23 du mois courant ,
reproduit un racontar qui n déjà eu l 'hon -
neur do figurer dans les colonnes d'autres
journaux do la môme couleur. Ladite feuille
publie une correspondance de Castel Gan-
dolfo , en date du 11 septembre, au sujet
d' uue excursion que Léon XIII aurait faite
secrètement a cette loca lité pour y respirer
un air plus pur et se distraire quel que peu
de ses occupations.

c Je puis vous assurer que la nouvelle
avec toutes les circonstances qni l'accompa-
gnent n'esl qu 'un tissu de mensonges. Inu-
tile de vous faire remarquer que le Saint-
Père a été et est visible tous les jours , qu 'il
est constamment entouré de ea cour et qu 'il
donne journ ellement des audiences. Il est
toul aussi superflu de vous signaler l'origine
de ces bruits absurdes et ridicules. L'étal
de captivité morale auquel a été réduit le
Saint-Père à la suite des événements politi-
ques de 1810 est une protestation incessante
contre l' ordre actuel des choses. Il ne faul
donc pas s]étonner si la presse libérale d'ef-
forcé de faire accroire que la situation du
Souverain Pontife est sur le point de se
modifier. Vos lecteurs auront ainsi une nou-
velle preuve de la créance que mérit ent les
nouvelles de certains journaux qui mentent
sciemment. >

Itouiuaiiie. — Tous les bureaux ont
terminé samedi l'examen du projet relatif à
la révision de la Constitution, présenté par le
gouvernement.

lia ont nommé une commission. S'ir sept
membres dont elle se compose, un seul s'est
déclaré hostile au projet.

Les six autres membres admettent le pro-
jet, Bauf quelques modifications ct sous ré-
serve de la vérifi cation des listes.

Il n 'y aura séance publi que que jeudi .  On
croil que le rapporl de la commission sora
déposé dans celte séance.

Al lemagne .  — Une gabare chargée,
de poudre et appartenant à la maison
Boothb y de Suint-Paiili a fait exp losion
dans la nuit du 80 septembre à trois heures
sur l'Elbe méridionale , non loin de Ham-
bourg. U y avait à bord trois voitures de
poudre.

L'équi page qui se composait de trois ma-
telots , et quelques pêcheurs , qui se trou-
vaient dans le voisinage de la bagare. ont
été tués.

La commotion produite par l'exp losion

a causé beaucoup de ' dégàls à Haarbourg
et à Hambourg.

— Lé Temps publie une dépêche de
Vienne d'après laquelle le prince Bismark,
dans une visite à l'ambassadeur de Turquie ,
lui a déclaré qu 'il était heureux de constater
la loyauté du gouvernement actuel de la
France , dont il a fort loué lu modération et
lu sagesse.

l'.si.agiie. — Par suite de la saisie de
certains papiers compromettants trouvés
sur des officiers de l'armée , plusieurs per-
sonnes ont élé arrêtées a bnrragosse.

¦CiiNsie. — Un télégramme de Beurma
("station fortifiée russe sur la frontière du
territoi re russe à l 'Est de la mer Caspienne^
en date du ï 6 septembre , porte que , pen-
dant une reconnaissante qui u eu lien le 9
du côté de Keokepe(dans le désert de Kara-
Kum à l'ouest de-Menv), les Russes ont
rencontré de grandes masses de Tnrkomans
Tekké qui s'étaient solidement retranchés à
Dangilé-Té pé, et leur ont opposé une résis*
tance désespérée.

Les Russes ont canonné pendant 6 heures ,
avec 12 bouches à feu , l'noul duns lequel se
trouvaient plus de 80,00C Turcomuns . Vers
le soir , les Russes ont pris d' assaut les ou-
vrages extérieurs , el l' ennemi s'est enfui
pendant In nuit , après avoir fuit une perte
de plusieurs milliers d'hommes.

Les perles des Russes ont été de 7 offi-
ciers et 178 soldats tués, 16 officiers et 234
soldats blessés.

Tnrqale. — Un conseil extraordinaire
des ministres a été tenu le 29 septembre ,
sous la présidence du sultan. La discussiou
a porlé sur le déficit du budget.

Le sultan a longuement parlé , constatant
qu 'il avait promis aux puissauces amies de
l'emp ire ottoman , de surveiller personnel -
lement l'application des réformes fiscales.
Il u déclnrô qu 'il voulait sauver lo crédit
do l'empire ; aussi, s'est-il opposé à tout
nouvel emprunt , soit étranger , soit intérieur .Enfin , il a recommandé d'employer des
moyens intérieurs pour l'accomp lissement
de ces réformes.

Sur l ' invitation du marquis de Salisbury
el de M. Waddington , les grandes puissan-
ces ont envoyé à leurs représentants à Con-
stantinop le et à Athènes, des instruction s
leur prescrivant de fnire des démarches
collectives el identiques auprès des gouver-
nements turc et grec, dans le but d'amener
uue entente sur la base du protocole 18 du
traité de Berlin.

Le sultan a reçu lo 28 septembre l'ambas-
sadeur de Russie , elle lendemain l'ambassa-
deur d'Autriche. Le 80, il devait recevoir
l' ambassadeur d'Allemagne et le 1" octobre,
l'ambassadeur do France.

Ou assure duns les cercles di plomati ques
que la situation de la Roumélie Oriental e
est très criti que. La Porte aurait sondé les
puissances sur la destitution du gouverneur-
général Aleko-pacha , mais la Russie et d'au-
lres puissances s'opposeraient à une pareille
m es ure

Iflexique. — Le congrès mexicain s'est
réuni le 16 septembre.

Le mes8uge du président Porph yrio Diaz
constate que les relations étrangères sont
meilleures.

Il n'existe aucun nouvel embarras pou-
vant rendre difficile une entente comp lète
avec les Elnls-Uuia.

Les finances se sont améliorées et la paix
règne partout dans la républi que.

DtiPRCUKS TÊLfiti-tA-MIIM

BRUXELLES , 1" octobre.
Dana nne rèanion des maîtres de for ges,

qui a eu lieu à Charleroi et qui était très
nombreuse , on n constaté que les demandes
reçues pour des marchés à longs termes , et
l' ensemble des nouvelles des places étran-
gères permettent de considérer la reprise de
cette industrie comme nynnt d'autant  p lus
de chances de durée qu 'elle semble s'éten-
dre à lous les pays.

LEIPZIG , I" octobre.
Aujourd'hui a lieu dans l'Ailla de l'U-

niversité , l 'installation solenne 'le du tribu-
nal de l'empire pnr le secrétaire d'Etat
Friedberg, président du bureau de lu justice
à In chancellerie impérinle.

VARIETES
_ Le paasnge de la mer Rouge

Dans la séance de l'Académie des sciences du 28 juin 1874, M. de Lesseps et leâingénieurs du canal de Suez affirmèrent« qu à I époque ou les Israélites quittèrentEgypte sous la conduite de Mo^rnëRouge faisait sentir ses murées au moins



dos tiblaux

jusqu 'au pied du Sôrapaim , dans les envi-
rons du lac de Timsah. Les lacs amers étaient
remplis d'eau saumàtre, il n'y a pas plus
de onze cents ans, mais ils ont cont inué , à
périodes intermittentes , à recevoir les eaux
de la mer Rouge... Quand les eaux des
lacs amers n'ont plus été alimentées qu 'aux
grandes marées d'équinoxe , ou même à
des intervalles beaucoup plus éloignés, nux
marées exceptionnelles , les dépôts de sel
ont commencé. Le banc de sel eat composé
de couches horizontales dout l'épaisseur g
varie de 5 à 25 centimètres. La séparation g
est parfaitement visible , et bien tranchée -»
par nue pellicule de sable très fin emprisonné
à chaque stratification. Le poids total du 53
banc étant environ de 970 milliards de 53
kilogrammes, a exigéTévaporaljon de 21
milliards de mètres cubes d'eau de la mer 53
Rouge Ce volume a pu êlre fourni dans le £*j
cours d' une centaine d'iiiondntious ou d'in- jî*
vasions des eaux- en. c i . W ' M K *  I K  . .  C c I C I . . .  (- (***

Il résulte de cetle communication , que la QQ
pointe de la mer Ronge s'étendait, à l'épo- 5g
que de la sortie d'Egypte , beaucoup plus 47
loin vers le Nord , et quo les Hébreux ont 47
dû pusser , non au sud de lu pointe actuelle , 47
mais en lin point situé au nord de Suez. Uu 46
ingénieur distingué des constructions nava- £4
les, M. Lecointre , qui a fait une exp loration ?|
très approfondie de cetle contrée, p lace le /?
lieu du passage dans la parlie qui constitua ,-
plus lard les lacs amers. 55

M. l'abbé Moigno , dans son excellent 55
journal les Mondes , part de cette donnée 45
pour refaire l'it inéraire des Hébreux , jour 45
par jour ; il conclut en disant que, puisque 44
l'on connaît aujourd'hui exactement la place 8?
où les chars et la cavalerie de l'armée égyp- 87
tienne ont été engloutis , le moment est venu 9, '
de convier le monde chrétien tout entier à Zl\A\J OUimw» «w --vi ^. iMV «-*•••  .cwv _i-->..w «Ul lb  U1IUV1 t* f)-"

une noble et grande entreprise. Il s'agit de o4
recueillir les fonds nécessaires pour opérer 

^les fouilles el retrouver les restes de l'armée 37
vaincue par Dieu fui  même. 37

« Enfouis peut- être dans des couches de 87
sel, ou du moins certainement recouverts , 87
abrités par des couches de sol nombreuses 87
et épaisses , ces restes monumentaux sont ;''
peut-être duns un étnt de conservation re- QZ
marquable. J'estime, dil le savant abbé, que __
les dépenses des fouilles pourraient atteindre /jn
le chiffre de trois cents mille francs. C'est à 37
ce chiffre qu 'il faudrait ouvrir  In souscri p 26
tion , mnis le capital souscrit ne serait versé G6
que par quarts. 62

t Ces fonds ne porteraient aucun intérêt , Si-
mais la vente des objets découverts pourrait |8
devenir assez fructueuse pour qu 'on pûl
rembourser largement le cap ital souscrit ,
et donner même des bénéfices aux sous-
cripteurs. >

M. l'abbé Moigno voudrait encore qu 'on
rattachât à ces fouilles une antre explo-
ration d' un genre analogue: il s'agirait de
rechercher les nérolithes tombés du ciel
le soir de la fameuse bataille gagnée pnr
Josué , et qui couvrirent le sol de Bethoron
jusqu 'à Azeccu. Enfouis sans doute à une
petite profondeur , on les découvrirait sans
peine.

Petite petite

M. J. C. à C — Votro commission transmiso à
Paris avec annotation.

M. A. K. à B. — Missive luo ot relue. Heureux
d'apprendre rétablissement comp let . Vous remer-
cions pour le bon accueil accordé aux visiteuses.
Epître vous parviendra au premier loisir. Avez
été mal renseigné , i\ moins que progrès consisto
marcher en arrière, co qui serait l'oxacto vérité.
Calendrier vous sera adressé prochainement.

13. — La pervenche attiré hier chs* elle le myo-
sotis, la marguerite , le bouton d'or , etc. Premiers
adieux. Aulro représentation avait liou chez lo
muguet. Pur mi fleurs définies , avons distingué
l'acacia. Pas de nouvelles du jardin. La rose ab-
sente. L'œillet isolé. Les renoncules déclinent
empoisonnées par le purin. Douze plus six font
treize.
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