
Nous prions los personnes qui
n'ont pas réglé leur abonnement

à la LIBERTE pour 1881 de faire

bon accueil à la carte de rembour-

sement qui leur sera adressée dans

la seoonde quinzaine d'octobre.

LES ÉLECTIONS FÉDÉRAL 38

Quatre semaines seulement nous sépa-
rent des élections pour le renouvellement
du Gonseil national. L'agitation commence
dans la p lupart des cantons où ces élections
paraissent devoir être disputées. Les listes
se préparent ; les réunions des chefs se
succèdent , en attendant les réunions popu-
laires. Le Griïtliverein a lancé son pro-
gramme qui ne fera pas un bien long
chemin. Le mouvement de l'opinion n'est
pas de ce côlé ; on a eu l'art de montrer
en temps opportun une soutane de Jésuite ,
et cela suffit k la grande masse des « intel-
ligents. »

Les journaux nous donnent un peu cha-
Quejour Jes noms des députés qui se reli-
ront oi los noms des députés qu 'on s'apprêtea remercier. Ils client los candidatures
qu un groupe ou une colorie fait surgir.
Mais les positions ne sont pas prises avec
assez de netteté encore pour qu 'il soil op-
portun de présenter k nos lecteurs un ta-
bleau de la situation électorale.

Lo l'ait qui nous frappe , c'est que dans
les cantons protestants , le parti radical seul
se remue , les libéraux-conservateurs n'ont
jusqu 'ici point trop fait parler d'eux. A
peine si l'Association pour la représenta-
tion proporti onnelle a jug é k propos de se
réunir dimanche dernier h Berne. Le mo-
ment est bien choisi , vraiment , pour par-
ler (le représentatio n proportionnelle ! C'esl
avant le remaniement des circonscriptions
fédérales , qu 'il fallait agiter l'opinion et
réclamer une organisation rationnelle et
équitable des arrondissements fédéraux.
Mais voilà, on risquait de l'aire les affaires
des ullramonlains !

Les cantons catholiques , traités par les
Chambres fédérales avec une si révoltant e
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U COUP DE GRACE
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•Par PAUL FÉVAL

CHAPITRE VII
QUELQUES-UNS DE MES FEUILLETONS.

MA GllANDE MALADIE Eï MES piANCMLLE8

Son logis était place Louvois. Jo ne mn emv_ t„J»» capable do marcher pendant chu, mi m o.
hsauT.-m' af "-ès lc ,lluer' U '"•«'«'no'aÀSl™ W. \&9m Montaigne, aux Chamt>s-Ér\Œ

,« i- ava" 80n superbo établissement dogymnastique . réln]s remlu (le ^tigne en an"yant, ce qui no l'empêcha pas do me mettre entrales mains des professeurs qui me lancèrent dansles cordes tout chancelant que j'étais et me bai-gnèrent littéralement de sueur en me forçant àlever leurs poids, a sautet* leura barras parallèlesàmanœuvrer leurs massues et leurs haltères!Quand la leçon fut finie , le docteur me ramenacliez moi en voiture après m'avoir fait déshabil-

injustice , n'accepteront pas sans résistance
lo triomphe des candidatures radicales
qu 'on veut leur infliger. Le dernier mot
n'est pas dit encore, et il se pourrait que la
géographie électorale du radicalisme ne
réussisse pas partout. Déjà le Confédéré
prend peur , il jette les hauts cris parce que
le correspondant dc la Gazette du Valais
s'est permis de dire de M. Marmier, qu 'il
étail radical et franc-maçon. Vous insultez
notre candidat , s'écrie le journal de la dé-
mocratie rouge. D' où il faut conclure
qu 'aux yeux mûmes du Confédéré le radi-
calisme et la franc-maçonnerie peuvent
nuire à un candidat. Faudra-t-il peut-être
annoncer aux électeurs étonnés que M. Mar-
mier est un excellent conservateur et qu 'il
a fait un voyage à. Berne à cette seule tin
de demander an Conseil fédéral de laisser
en paix les Jésuites jusqu 'après la révision ,
de l'article 51 dans le sons de la liberlé
pour tous !

Notre correspondant s'était trop pressé,
paraît-il , de donner les noms des candidats
du parti radical dans le Bas-Valais. M. Dé-
nériaz écrit à tous les Confédérés que les
candidatures ne sont pas encore wv-ilées
définitivement. Nous ne pouvons tarder
de savoir qui avait raison , de nolrc corres-
pondant ou de l' avocat sédunois qui as-
pire à revenir au Conseil national par
les suffrages des radicaux de Martigny el
do Monthey.

La lutte , dans le canton de Fribourg,
sera probablement concentrée dans le
XXI0 arrondissement (du Nord), et les ar-
rondissemenls du Centre et du Sud seront
laissés sans opposition au parti conserva-
teur.

NOUVELLES mm.

Les fabriques d'aliumelles de l'Oberland
bernois se plai gnent de ce que la Savoie ,
qui fabri que des allum ettes p hosplioriques ,
en import e encore une quantité cousidéra-
ble en Suisse, sans que les autorités fédéra
les et cantonales s'y opposent. Ce fait cause
un dommage énorme à la fabrique suisse . Il
s'est en conséquence formé un Comité d ini-
tiative qui propose à In presse suisse la

1er ot inonder d'eau froide. En route , tt.'*Mlat
continuer mon éducation médicale, mais w uu
faussai compagnie On mo glissa entre mes draps
tout endormi et je ne m'éveillai que le lendemain
après midi avec un dévorant appétit.

C'était un homme excellent et qui so prenait ,
d'une liés chaude affection pour ses malades; en
ouvrant les yeux je le vis debout k mon chevet
tenant à la main une assiette où fumait une su-
perbo tranche de rosbif , entourée do pommes de
terre. Je fis, par habitude , un mouvement d hor-
reur k la vue de ce mets qui m 'inspirait depuis
si longtemps un invincible dégoût, mais le doc-
teur mo dit : * Vous allez en redemander. » J at-
taquai bravement et en vérité, je déjeunai comme
un prince.

Dès l 'après-midi àe ce jour, jo pus travailler
un petit pou. Ma joie était extrême et n'avait
d'égalo quo ma roconnaissanco pour cet admira-
ble bonhomme qui faisait ainsi rentrer la vie en
moi à vue d'œil sans approcher aucune drogue
de mes lèvres. J'allai encore au gymnase Triât
do mon pied ; ceux de mos amis qui me rencon-
trèrent on chemin étaient stupéfaits, car ie pas-
sais déjà pour un mort. Mon impuissance au
travail , ma langueur qui semblait uno paralysie,
mes crises du soir où j 'endurais quotidiennement
toutes les angoisses morales et physiques de ceux
qui rendent l'ame étaient choses connues dans
Paris. Ce jour-la et les suivants , mos camarades
en constatant la restauration si rapide, et jo di-
rais presque subite de moi, èlre amoindri jusqu 'à
l'anéantissement , m'accusèrent d'avoir joué la
comédie des agonisants ou tout au moins d'avoir
étô un mourant imaginaire,

discussion de la questiou suivante : N'est-il
pas dans l' intérêt de la population suisse :
1" Que la fabrication d'allumettes au phos-
phore jaune soit de nouveau autorisée ;
2° que le monopo le de la fabrication et de la
vente soit altribué à la Confédération , qui
aurait  alors à acheter ou à dédommager les
fabriques existantes ? Il ne manquerait plus
que cela 1

Berne
La municipalité de Berne vient de de-

mander an gouvernement , par lettre moti-
vée, de ne pas permettre au congrès socia-
liste universel projeté ou à toute autre as-
semblée analogue , à l' avenir, de se réunir è
Berne. Elle rapp elle que l'art, 40 de la
Constitution bernoise donne au gouverne-
ment le droil de prendre lea mesures néces-
sairds pour le maintien de l'ordre légal et
lui impose l'obligation 'le veiller à la sû-
reté de l'Etat. Elle prie en même temps le
gouvernement d'aviser éventuellement aux
moyens de faire respecter cette défense.

Le tribunal du district d Aarwangen vient
déjuger un homme qui avait veudu la chair
d' nn cheval malade. Plusieurs personnes
qui en avaient mangé sout touillées malades,
et môme l' une d'entre elles en est morte. Le
propr iétaire a été condamné à 8o fr. d'a-
mende , le boucher et l'inspecteur du bétail
chacun à 100 fr., et les trois solidairement
aux frais. Le procureur de la République
e» a appelé contre ce jugement. A ce sujet ,
u n j ournal remarque avec raison que des
puni tions si incroyablement douces n ef-
fraient que bien peu les personnes , toujours
plus nombreuses , qui ne craignent pas de
porier atteinte à la sauté et à la vie de
beauc oup de pauvres gens afin d' assouvir
leur soif de gain.

Ce ne sont pas seulement les amendes
qui devraient être employées ians des cas
pareils comme punition , mais bien la prison
et môme la maison de force , ainsi que cela
se pratique avec succès dans d'autres pays.

Zurich

L'assemblée générale de la commune de
Zurich , qui a eu lieu dimanche , a adop lé à
une grande majorité les propositions du con-
seil de ville qui cousistaieut daus la sup-

Quant à la comédie , je ne crois pas qu'il soit
mémo besoin de dire non, et quant au fait d'a-
voir été jusqu 'il co point le martyr do mon ima-
gination , jo répondrai par mos longues et mor-
telles souffrances. Eu somme et en admettant
même qu'il y eût quelque chose do désorganisé
(tans les rouages de ma pensée, la foudroyante
guérison d'un mal imaginaire qui tue" son
nomme ne peut elle pas ètre citée parmi les cu-res héroïques ?
.Je ne suis pas un savant, je me déclare incom-pétent nour annrécior la somme do science em-

magasinée dans la bonno tète do mon docteur
f|Ui no savait pas lire ù trente-cinq ans, mais si
J admets la banale vérité du proverbe : « On naîtpoète » , jo crois encoro bien davantage à cetaxiome : » On naît médecin » ou tout au moins ,
" on nuit guérisseur. » C'est un don de Dieu
comme la justesse do la voix el la qualité por-
tante de la vuo ; la scienco perfectionne ce don ,
lo dirige et l'affermit ; ollo ne lo crée k aucun de-
gré ; il est jajj d'amour, d'observation, do clair-
voyance ot d'oxpérionco.

•T'ajoute que co don no vicie presquo jama is
Par sa surabondance l'atmosphère de nos acadé-
mies saturées de tant do savoir théoriquo, el que
ce don esl pourtant , lo principe , la raison cl être
et l'Ame de la profession médicale, car il importe
Peu k ceux qui souffrent d'être entretenus sa-
vamment dans leur souffranco ; ce qu Us deman-
dent avant tout à Diou ot aux hommes, c est
d'être guéris : gloire aux médecins qui guéris-
sent 1 ils sont rares. . • , . .Mon docteur est mort , je no puis donc être
soupçonné de battre h caisse pour lui amener

pression du gymnase industriel et dans le
refus de construire une halle aux légumes.

-Lneerne
Dimanche dernier , devait avoir ' lieu à

Lucerne l'assemblée générale de la com-
mune d'habitants. Mais celle assemblée a
dû être levée par suite d'un vice de forme
daus Ja convocation. Lorsqu 'elle doil procé-
der à des élections , l'assemblée générale
doit être convoquée en partie dans l'église
des Jésuites et en partie dans celle des
Franciscains ; elle ne l' est que dans la pre-
mière , lorsqu 'il n'y a pas d élections en
perspective. C'était le cas de l'assemblée de
dimanche. Or, elle avait été convoquée par
mégarde aussi bien dans l'église des Fran-
ciscains que dans celle des Jésuites. Il y
aurait eu eu fait , conlre les décisions pri-
ses, un motif de cassation , qu 'on a voulu
éviter on levant la séance. La question qu 'il
s'agissait de trancher était celle du cime-
tière , où l'on propose d'élablir la promiscuité

Glaris
Le professeur Heim, de Zurich , a fait un

rapport rassurant sur la situation d'Elm en
ce moment. Il n'est pas survenu d ôboule-
meuts uo-ttb 'es ces derniers jours. Les tra-
vaux pour l'écoulement de la Semft à tra-
vers l'éboulis sont entravés par l'humidité.

Vaud
Les journaux appellent l 'attention des

autorités sur co fait que des Jésuites auraient
fait l'acquisition d'uu immeuble à Montreux.
Très probablement il n 'y a pas uu mot de
vrai dans ce bruit ; mais le f ai t  fût il exact,
que nous uous demaudons en vain quels
moyens auraient le g iu ver nement de Vaud
ou le Conseil fédéral pour empêcher cette
acquisition. La Constitution fédérale défend
l'introduction de l'Ordre des Jésuites en
Suisse ; aux Jésuites personnellement, elle
interdit toute action dans l'église et daus
l'école , mais nou d'acheter ou de vendre ,
môme dea immeubles

Dans la séance du 27 septembre 1881, le
conseil d'Etat du cauton de Vaud , ayant été
informé confidentiellement qu 'un membre
de la Société de Jésus exercerait des fonc-
tions ecclésiasti ques à Montreux , a décidé :

1° D'iustruire une enquête à cet égard ;
2" De charger de ce soin lo chef du dé-

dos clients -, il avait d'ailleurs beaucoup plus de
clients qu 'il ne lui en fallait. J'ai vécu des mi nées
Sans son intimité ot même dans sa famille, j'ai
vu de très près lo bien énorme qu'il faisait , j'ai
admiré le désintéressement un pou exagéré de sa
prati que, car les sommes considérables qu 'il ga-
gnait si loyalement sur le papier ont a peino
produit pour ses enfants une modeste aisance,
mais ce n'est pas cela qui m'a frapp é et ce n'est
pas de cela quo je veux parler. La choso vrai-
ment remarquable dans cetto maison ouverte et
bénie dont lo maître no portait aucun titre ot
n'avait pas même sur la poitrino la croix d hon-
neur qu on ne refuse à porsonne , ce qui m'a
laissé un souvenir profond el attendri , c'est le
nombre, c'est la continuité des sauvetages opé-
rés, ot c'est la permanente afiluonco des gons qui
venaient remercier.

Ouvriers, bourgeois el gentilshommes arri-
vaient hl en véritable foule , non plus pour se
plaindre , mais pour rendre griïcos et bénir. Il y
avait des cadeaux dans tous les coins , surtout
de pauvres objets, annorCés nar la roconnais-
. anco des pauvres, humbles Ileurs, imagos pieu-
ses, statuettes votives que los familles indigentes
arrachaient de leurs ruelles pour los donner au
bienfaitour et lui « porter bonne chance. » Ain
fête do saint Augustin, qui était son patron , JW
vu des manifestations dans son escalier où fleura
ot feuillages s'amoncelaient , et l'on ne savait ou
mettre le pied daus les chambres de son logis
transformées en parterres. Il était ,!«» «
cela: chaque petit pot de verdure -̂  "^saïU-e
nom d'uno famillo consolée ou d'un ami rendu
a la vie.



partemeiit de I instruction publ ique et des
cultes, a u q u - l  il a domié pleins pouvoirs
pour prc.dre immédiatement toutes les me-
sures propres à assurer le respect de lu
const i tu t ion .

Conformémeutà la décision ci-dessus , M. le
conseiller d'Etat Boiceau s'est transporté le
mercredi 28 à Vevey et à Montreux , en vue
de s'assurer de l' exactitude de ce fait.

Il résuile de l'enquête instruite que le fail
allégué est exact et que l'abbé de Week,
signalé comme desservant la chapelle catho-
lique de .dontreux, n 'est autre que le Père
Jésuite de ce nom dont la présence avait déjà
été signalée à Frihourg.

La chapelle de Montreux faisant partie dc
la paroisse catholi que de Vevey, dont  le curé
est nommé par (e couseil d'Etat , en vertu
des dispositions de la loi du 27 juin 1810 ,
le desservant provisoire de la chapelle de
Montreux se trouve par conséquent fonction-
ner comme vicaire du curé de Vevey, seu
ecclésiastique romain reconnu par l'Elat.

C'est à cet ecclésiastique que le chef du
département des cultes, agissant conformé-
ment aux instructions qui lui avaient  été
données , a signifié qu 'il lui était interdi t  de
se faire Biibsidier à Montreux par l' abbé de
Week , auquel il est défendu d' exercer au-
cune fonction ecclésiastique dans le canton.

Epizooti es. En vue de prévenir et de di-
minuer au tan t  que possible le danger d'ép i-
zoot ie.s- introduites dans le canlon par des
animaux importés de l'étranger, le cousei l
d'Etat a rendu l' arrêté suivant  :

LE COUSEIL D ETAT DU CANTON DE VAUD

Vu le préavis du déparlement de l'inté-
rieur :

Considérant que des ma 'adies infectieuses
ont élé très souvent introduites dans le can-
ton par du béta il étranger;

Considérant , en parl iculier , que la fièvre
aphteuse (sur/ange et p iétain), qui depuis
quelques années occasionne des pertes con-
sidérables à nos agriculteurs , a été fré-
quemment importée de cette manière ;

Considérant qu 'il y a lieu de prendre des
mesures pour diminuer , autant  qua possi-
ble, le danger , 8«na entraver d' une munière
excessif los transaction» commerciales ;

Vu les articles 40 de la loi sur l'organi-
sation sanitaire cantonale du I" février

1850, 36 , 2mo a lin éa , de la loi fédéra le d u
8 février 1872 ct -20 du règtemeut fédéral
du 20 novembre 1872 sur les mesures à
prendre conlre les epizooties ;

ARRêTE :

A RTICLE PREMIER. Les communes qui ,
pour l 'approvisionnement  de leurs bouche-
ries, reçoivent directe nent du bétail é t ran-
ger au canlon , sont tenues d'organiser et
d'iustnller un local destiné à loger les ani-
maux ii leur arrivée.

Ces animaux (gros et menu bétail) de-
meureront 8 fois 24 heures sous séquestre.
avant d'être livrés au commerce. A I expi-
ration de ce délai , ils seront visités par un
vétérinaire qui délivrera , s'il y a lieu , une
autorisation de sortie.

Les an imaux , à leur arrivée, pourro n t
toutefois être conduits directement è l' abat-
toir ou placés dans les écuries particulières
des bouchers , avec défense d' y admettre
d'autre bétail que celui destiné à la bouche-
rie.

Ils pourront  également êtro conduits di-

Je suis un do ces amis-là et le lecteur ne m'on
voudra point si je dépose en passant, moi aussi'
sur la tombo do cet . xcelleiit homme lo polit
bouquet de ma reconnaissante amitié. Il me
donna plus quo la santé et môme plus quo la vie
puisque sa ûlle est la mère bien aimée de mes
enfants et que je dois à celte vaillante compagne
do mes travaux tout mon bonheur sur la lerre
avec tout l'espoir de mon repos étornel.

Le brave docteur fut dos semaines avant de
mo donner aucun médicament homœopathiquo ;
il tenait la main a ce que je fusse exact au gym-
nase Triât où je devins bientôt un sauteur de
bolle force et encourageait précieusement ^ goût
que j'avais pour Jes courses pédestres. « Exercez
vos jambes , me disait-il, puisqu 'elles sont de
bonne qualité ; à quoi bon vous arroser mainte-
nant , tant quo vous êtes une plante sans racines?
Quand vous écrirez vos mémoires, vous direz
que je vous ai remis d'aplomb sans pharmacie. >

C'était l'exacte vérité ; j'avais abusé do la mé-
decine aliopathlque et son traitement consista
d'abord iiniquom.:nt h me débarrasser des dro-
gues officielles qui m'assassinaient ; avec cela ct
la gymnastique j 'obtins un niveau de santé très
tolérablo : bon appétit , bon sommoil et je no
souffris plus que de la tôte aux houres du travail
intellectuel. Au bout d'un mois ot quand j'étais
déjà sur pied, k peu près, le docteur attaqua cos
derniers malaises par la thérapeutique de Samuel
Hahnemann. Ceci fut plus long ; la maladio ner-
vense était vieille en moi et ancrée profondément;
ie pense qu 'il fallut bien dix-huit mois au moins
pour l'expulser tout à fait, mais enOnje sentis
revenir toute Ja force, !<...'!- -* _ _ •' •' < '!¦-• '-- •¦' • ¦• . < " ' ¦

rectement à 1 abattoir depuis I écurie avaut
l'expiration du délai fixé ci-dessus.

ART. 2. Pendant leur séjour dans l'écurie
communale , les animaux demeureroul nous
la responsabilité de leurs propriétaires.

A RT. 8. l e s  autorités communs ea sont
autorisées à percevoir des propriél aires des
animaux logés dans les écuries affectées par
elles à cet usage, une finance qui ne peut
excéder 2 fr. par jour , pour une pièce de
gros bétail. La fourniture du fourrage et de
la litière est comprise dana celte finance.

Anr. 4. Toute contravention aux disposi-
tions du présent arrêté enlraîuera, contre le
propriétaire des animaux , une amende de
10 à 100 fr.

Un incendie a éclaté mercredi , entre 7 et
8 heure», à Btirtigny. Dix-sept biUimenls
sont détruits dans le haut  du village. Il
faisait un vent assez vif qui a propagé ra-
pidement l'incendie Les dommages soiit
très importants. Un indiv idu  est v ivement
soupçonné d' avoir mis le feu.

Le foyer de l' incendie élait considérable
el la l u e u r  se voyait de très loin. La pompe
de Genève est venue jusqu 'à Versoix , croya n t
que le feu était moins éloigné.

valais
M von Gross, expert fédéral pour l'exé-

cution de là loi sur la chasse, a inspecté
cette année les montagnes des cantons du
Valais , de Vaud et de Lucerne. lia pu cons-
tater , par des renseignements divers , que
la surlangue a sévi parmi les chamois el y
a causé certains ravages. Plusieurs chasseurs
onl rencontré de ces gracieux animaux , se
tra înant  péniblement de roches en roches.
Un pâtre du Sanetsch en captura un que
la maladie avait laissé sans défense et qui
périt au bout de quel ques jours.

Le conseil d Etat a décidé, de concert avec
l'Ordinaire diocésain , qu 'une collecte aurait
lieu dans toutes les églises du canlon , le
1" novembre prochain , jour de la Toussaint ,
en faveur des victimes de la calaslropho
d'Elm.

NOUVELLES DE LTOANGEIî

Le lires de Parla

(Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Paris, 28 septembre.

Les dernières nouvelles venues do Mont-
sous Vaudray indi quent  M. Grevy comme
moins disposé que jamais a offrir le pouvoir
à M. Gambetta. Celui ci aurait donné poar
mot d'ordre à la République f rançaise de
ménager beaucoup moins le pré sident de la
Ré publi que qu 'elle ne l' a fait jusqu 'ici G' est
en vertu de ce mot d ord re qu a commencé
daus la République française la publication
d' une aérie d'articles dirigés contre M. Al
bert Grevy el qui sont réàigés, assure l-on ,
par un des lieuieuaiits de M. Gambetta ,
M. Thomson , député  de l'Algérie.

Les officieux ue paraissent nul lement  émus
de bi publication du manifeste de l'ex trême
gauche; ils prétendent qu 'il ne saurait re-
cueillir qu 'un nombre relativement restreint

nesso. TJn soir , je pus écrire k maman : . _ étais
uno montre arrêtée, mon charlatan de docteur
avait la clef qu 'il fallait pour romontor ma mé-
canique et me voici rég lé k neuf : aujourd'hui
15 janvier , 1854, j'ai écrit huit heures sans gône,
sans fatigue, el je quitte mon travail plus dispos
qu 'un enfant qui entend la cloche de la récréa-
t l 0 n- * - ,  ¦_,.Maman mo répondit : « as-tu remercie Dieu / »

Le bon docteur , lui aussi , m'avait conseillé
d'aller a confesse, mais il m'avait dit en même
temps : « Si vous voulez je vous ferai recevoir
franc-maçon. » J'avoue quo je ne regrette pas
trop de n être point entré alors en relations avec
le brave abbé qui diri geait si libéralement sa
conscience.

Non. je n 'avais pas romerciô Dieu ou jo l'avais
fait très mal et des lèvres seulement, mais los
soins que me donnait mon docteur constituaient
le commencement d'une aventure qui marquait
une des principales étapes de cette route si lon-
gue et si tortueuse par où Dieu me conduisait
pour revenir k lui. Vers co temps-là , jo fus tou-
ché nur uno grando doulour Au moment mémo
où jo retrouvais la vigoureuse santé de mes jeu-
nes années, quelqu 'un tomba malade auprès de
moi : trop près , quelqu 'un qui avait pris dans
ma vio une très large place ct qui , autrefois, aux
jours difficiles de mes premières luttes, m'avait
témoigné un admirable dévouoment. Lo navrant
récit de cetto maladie qui so termina par la morl
ost parmi ceux que je ne dois point fairo. Le
drame do ma jeunesse, et c'est tout ce qu 'jl m'est
i ..iu'.. e.e c .o , <- .. ¦:¦ : ¦¦-. • -:: •*:: ¦ nlgnô de
.i- :....• . (.ro !'ii finie miséricorde de Jésus, mort

d adhésions et ne peut obli ger le gouverne-
ment , puisqu'on pareil cas, la constitution
exige qu 'une demande de convocation soil
signée par 876 députés, chiffre qui ne sera
évidemment paa atteint.

Le nombre des adhésions des membres
de la gauche au manifeste de la réunion
Louis Blanc , s'élève en ce moment  à 85.

Une dépêche de Rome annonce que le
gouvernement français a fait à l'Italie des
concessions importantes sur Je traité de
commerce ot qu 'il a consenti , par un article
spécial , è ce que ce nouveau traité soit
soumis d'abord au Parlement français. Ce
projet de convention ne serait discuté par
les Chambres italiennes qu 'après le vote de
nos Chambres.

Ne vous disais-je pas, il y a cinq semaines
et plua , que le cabinet Ferry trouvait  In
France assez riche pour payer les iuepties
de sa diplomatie républicaine ?

Noua n'avons pas ù Paris la primeur
d' un chemin de fer électrique. Il y en a un ,
depuis p lusieurs mois, construit parle Dr Sie-
mens, à Berlin , enlre les faubourgs de Lich
tenfeld el Caltenhaus, q ui est en pleine
activité.

Le marché des rentes françaises manque
de fermeté ; mais lea va.eurs de crédit con-
tinuent avec vigueur leur mouvement ascen-
sionnel. L'Union générale , la Banque des
Pays autrichiens et la Banque des Pays
hongrois donnent  lieu k d'immenses tran-
sactions. Les cotes anglaises indi quent  une
détente sur le marché monétaire.

i iiA\ei_

Deux immenses couronnes ont été dépo-
sées sur la statue de la vi l le  de Strasbourg,
à la place de la Concorde, a l'occasion du
deuxième centenaire de la réunion de Stras-
bourg à la France. L une, en perles blanches
et noirep, porte l'inscri ption : « Les Sociétés
alsaciennes-lorraines de Paris à Strasbourg,
28 septembre 1881. »

L'autre en Heurs , aux couleurs nationales ,
porte les mots: « Le journal alBacien-lorraiu. »

Nous lisons dnns le Petit Parisien :
« Ou suit maintenant — on le Bail trop

— que les déprédations des Kroumirs n'ont
été qu 'un prétexte, el que la conquête des
Etats  du bey étai t  depuis longtemps résolue.

« Il est avéré que M. Jules Ferry mentait
quand il déclarait à la t r ibune que le gou-
vernement se contenterait de châtier quel-
ques tribus rebelles.

t L'Agence Ilavas elle-même a dû décla
rer qu 'au commencement de 1878, sous
l'ordre moral , sous le régime des Decaze,
des de Broglie et des de Fourtou , l'indé pen-
dance de la Tunisie élait- menacée et que
d'odieuses intrigues étaient nouées tendaul
à la supn-ssion de l'autonomie de la Régence

« Quelques-uns assurent même que ces
intrigues remontent à 1875.

e Et quel était l'insti gateur de ces menées
antirépublicaines*., anlipatnotiqnea '-

« Notre consul à Tunis , M. Roustan.
< Et quelles étaient les causes de la cam-

pagne entreprise par cel agent , qui ne crai-
gnait pas de faire une aussi triste b-sogne *.

€ C'étaient ses intérôts personnels et ceux
de Compagnies financières dont il était l' a-
gent ; — uous avons nommé la Société mar-
seillaise, le Bône-Guelma et la Société dee
Balignolles. »

pour nous , s'étende sur cetlo Ame noble et
bonneI

Jo restai brisé par mon chagrin profond ctjo
n 'avais pas môme la consolation de porter mon
deuil. Je m'enfuis dc ma maison que j'aimais
tant naguères et qui m'inspirait désormais une
répugnance insurmontable; j'y abandonnai tous
les objets qui élaient ma joio, je ne voulais plus
rien voir de co qui avait fait si longtemps le
charme de mes yeux.

Un matin le docteur nie vint visiter dans
l'asile nouveau quo j'avais choisi au hasard et
mo trouva engourdi dans uno sorte d'anéantis-
semenl. ¦ Venez chez nous me dit-il vous aurez
une famille. • Je refusai parce que ces paroles
me firent songer k ma vraie famille do IA bas , k
maman , à Charles , à mes sœurs ; c'était là mon
refuge naturel et jo résolus de partir pour renou-
veler mon être dans ce bain de sincères el gran-
des tendresses.

Mais que leur dire ? ou plutôt comment leur
dire ce qui causait la désolation do mon aine i
La réponse à cette question ne pouvait so faire
attendre :jo me savais si bion aimé dans cette
chère maison où chacun m'attendait et mo dési-
rait toujours I Jo n'avais qu 'à leur montrer ma
faute en môme temps que ma peine pour trouver
là lous les bras et tous les cœurs ouverts. Je le
sentais, je le savais de science certaïuo.

(A  suivre.)

L'1 Pet i t Parisien met ici en noie:
* Il est intéressant de donner dès aujour-

d'hui  le résumé des affaires convoitées par
les sociétés financières qui ava ient  chargé
M. Roustan de leurs intérêts :

« La Société marseillaise demandai t  :
I. 16,000 hectaies appar tenant  au comte
de Sancy (elle lésa main tenan t ) ;  2. 100,000
hectares de terrains compris dans l 'Enfida
et ailleurs :

t Au tione-Quelma, il fallait le chemin de
fer de Tunis à Sousse avec prolongement
jusqu 'à Tri poli ;

« Enfin le Bône-Guelma el la Société des
Balignolles s'étaient associés pour obtenir :

1. La concession des mines de fer de Ta-
b dlca , la plus riche affaire de Tunisie :

2 Les _ 0 millions de travaux du port de
Bizerle ;

8. Le chemin de fer de Tunis à Bizerte ;
4. Les 80 millions de travaux du port de

Tunis ;
5. Le monopole des alfas ;
6. Le percement de l'isthme de Gal.es;
7. Les travaux de la mur intérieure, ies

exécutions des projets Rou laire et de Les-
seps. »

Puis il continue :
« On voudrait douter dea détails que nous

donnons ici : malheureusement , ils sont in-
déniables , et , à ce propos, nous mettons
AL Roustan au défi de produire au Parquet
— ou ailleurs — la correspondance chiffrée
qu 'il échangeait avec les sociétés financières
sus nommées par les soins de l' agent secret
de M. Géry ù Tunis , le sieur Domini que
Mangauo.

« On a parlé d' uu traité que le bey était
prêt à signer dès le 29 janvier 1881.

c Par ce traité , le bey cédait sur tous les
points ; il donnait  satisfaction sur toutes les
clauses consacrées par le traité signé. ,0

12 mai dernier , après l'expédition franc 0*'80"
« En vain l'officieuse Agence IIa^

as 
j*

essayé de démentir l'existence de ce traite
et de coulester la date à laquelle le h«y élait
prêt a le signer: il y a là un fait matériel
dont la réalité sera reconnue, malgré les
démentis  de toute provenance.

« Toutefois , ce qu 'on n 'a pas dit . ce qu 'il
est impor tan t  de dire aujourd'hui :

• Le bey consentait a lout co qu 'on vou-
lait , muis i, otto eoiilo aotiàillon : c'est qn 'oit
le débarrassât de M. Roustan.

« Ce qu 'on n 'a pas dil , c'est «u 'à deux
repri ses, — en 1878 et 1879 — le bey avait
envoyé à Paria , en mission conlidenUeUe ,
le général Hussein , un de ses ministres. et
Mohammed Beïram , directeur des biens des
mosquées, dans lo but sp écial de signaler a'J
gouvernement français les intolérables agis-
sements de M. Roustan.

« Est-il exact , oui ou non , que ces deux
envoyés aient été reçus par M. de Ponté-
coulant , chef du cabinet de M. Waddington ,
el qu 'ils lui aient exposé en détail la con-
dui le  de AI. Roustan, qui ne Jaiswiil pas ao
bey un seul instant  de repos , lui imposant
des libéralités dispendieuses au profit de
Tunisiens tarés ou do ses propres créa-
tures "?

» Est-il vrai — oui ou non — que , dès
cetle époque, M. Roustan ait contraint  le
bt*y à donner au général Elias-Mussali  et à
sa femme un terrain de dix mille mètres,
situé daus le voisinage de La Marine (la
plus belle promenade de Tunis) et nno
somme d'argent considérable ?

« Est-il vrai , oui ou non , que le bey ait
déclaré formellement qu 'il refusait de faire
un don pareil an général Elias-Mussali , qu 'il
avail chassé du Bardo pour vol, mais que,
sous le coup de mena ces, il ait déclaré '
M. Roustan qu'il lui donnait le terrain 1-*
l'argent , à lui représentant de lu Fra»00»
pour en disposer à sa guise au prufl i de ses
étranges protégés ?

< Est il vrai enfin que depuis les six ans
que M. Roustan est à Tunis il ait fallu en-
voyer sep fois la flotte cuirassée devant la
Goulette pour donner une sanction aux exi-
gences de notre consul , et qu 'au mois de
ja nvier 1879, notamme n t, le débarquement
ait été à la veille d'être opéré?
¦ Ce sont là des faits h raison desquels

nous défions lout démenti.
« Mais il y a uu autre point qui a vive-

ment ému l'opinion publi que el sur lequel
il convient , dès maintenant , d'appeler l'at-
tention :

« On a parlé des inquiétudes de M. Jules
Grevy, a qui on avait signalé le danger de
clauses secrètes pouvant  être iusérées daus
le traité du 12 mai 1881, qui était à la veille
d'être signé ; on a parlé d' une dépêche qui
aurait  été expédiée , sur ea demande , un
gouvernement de Tunis pour obtenir du
bey qu 'il envoyât en France des plénipo-
tentiaires afin que le trailé fû t  signé h Paris \
même , dans des conditions présentan t  hn>" ii



tes les garanties contre l' existence des clau-
ses secrètes eu question.

« La Lanterne, qui la première a publié
ce renseignement, annonçait que la dépêche
avait été arrêtée au télégraphe par MM . Bar-
thélémy Saint Hilaire et Jules Ferry, qui ,
deux jours après , étaient venus faire obser-
verai! président que l' envoi d' un télégramme
en son nom constituait un acte de gouver-
nement personnel. . ..

« La Lanterne ajoutait quo si on osait
démentir lo fait — et on n 'a pas osé le faire
jusqu 'ici — elle publierait les noms des
deux dip lomates bien connus qui avaient
signé la dép êche ci-dessus.

( Pour notre compte , nous affirmons au-
jourd 'hui la réalité du fait signalé par no-
tre confiera , et , de plus , nous sommes en
mesures de donner les noms des deux per-
sonnes qui , sur la demande de M. Grevy,
avaient expédié au bey et signé le télé-
gramme : ce sont MM. d'Hérisson et Jules
de LesseiiH.

« Ce dernier ost depuis cinquante ans le
représentant accrédité des beys de la Ré-
gence à Paris.

< C'est un fait monslreux , sans précé-
dents dans les annales di p lomatiques , qu 'un
gouvernement ait osé arrêter une dép êche
adressée à un gouvernement étranger par
son représentant.

t Ce fait  à lui seul prouverait tout l'inté-
rêt qu 'on avait à vouloir conserver secrètes
certaines clauses additionnelles du traité
du 12 mai 1881.

c Eh bien , ces clauses secrètes qui in-
quiétaient la prudence do M Grevy, elles
existent I

c Eu veut-on la preuve ? La voici : quel-
ques jou rs après la signature du fameux
traité du 12 mai , M. le comte de Camondo,
riche banquier connu du monde entier ,
avail désiré acquérir la terre d'Utti que el
de Boiichateur , appartenant au général tu-
nisien Be ti-Aynà , moyennant 1,200,000 fr,
Au moment où il allait conclure cette acqui-
sition dans les derniers jours du mois de
mai dernier , un télégramme lui fut  adressé
de Tunis par M Raymond Valensi — pre-
mier député de la nation — qui lui disait ,
en substance , qu 'aux termes dn traité du
12 mai, aucun Tunisien ne pouvait aliéner
d'immeubles sans la sanction préalable de
M. Roustan.

« Voila uno clause du traité franco tuni-
sien , tenue secrète, qni est la violati on la
plus outrageante de tout droit international
et qui constitue , au profit de M. Roustan ,
une sorte de droit féodal sans exemple
même eu pays musulmann 1

t A ceux qui pourraient douter de l' exis
tence de cette clause , nous indiquerons que
le Parlement anglais a été saisi de la ques-
tion par une interpellation du lord Beclive.

« Nous ajouterons môme , pour convaincre
ics plus incrédules, que .a dépêche adressée
par M. Valensi à M. Nessim Gamondo esl
aux mains de ce dernier , qui habite rue La-
fayette , à Paris.

« M. ftoustau ne se contentait pas, d' ail-
leurs , d'être le représentant des après con-
voitises dos trois Sociétés bonaparto f inan-
cières ; — de plus , il tendait la main à toua
les financires pour qui la Tunisie était un
champ nouveau ouvert a leurs spéculations ,

t A co propos , il faut bien qu 'on sache
que dès le mois de janvier 1881, trois mois
avant les prétendues incursions des Krou
mirs , M. Léon Renault était venu à Tunis ,
chargé des affaires du baron Seillière et
consorts, qui lui avaient remis une provi-
sion de voyage de 30.000 francs , pour sol-
liciter des concessions variées. »

k-. i. . uvelle note du Pelil Parisien :
« Voici Péntimérati on de9 affaires que

M Léon Renault  avait mission de traiter :
1° Mout-de-Piété tunisien conçu sur lesbases do celui de Paris ;
2° Privi lège d'uue banque d'Elat avec

émission de papier mouneie ;
3° Une Société de Crédit foncier tunisien

0Pé™nt,da, '.a "L68 <'0**<lilions identi ques auCrédit foncier de France •
4° La concession d» 'p rivi|ège d'étaler

pour le comple de la Société Michel , des
Phares tout le loug de la côté de la Ré-gence ;

°° La concession des alfas des îles Ker-Kenna et de la côte entre Sousse ot Sfax •
6° La concession des travaux du fort' de

r 15e
-
rte ' 0v «'ués par l'amiral anglais Speuceà 50 ou 60 millious ;

7° Ceux du port de Tunis , évalués à 80 mil-
lions ;

8° Le percemeurde l'isthme de Gabè3 ,
évalué par M. de Lesseps à douze millions , et
la créalion delà mer intérieure , du comman-
dant Roudaire , dont il est impossible d' ap-
précier le coût ;

9° La concession des coteaux favorable3

à la culture de la vigne eu face des îles Ker-
kenna ;

10** La concession de diverses mines de
plomb argentifère et de cuivre et de carriè-
res de marbre , daus le voisinage de f Oued-
Méliss et de Chemtou , déjà exploitées par
des Italiens et par une Compagnie Belge.

Etc , etc. i

ANO-Liyrt-itit-E.
Les évêques catholi ques d'Irlande ont

déclaré que la loi agraire esl un grand bien-
fait pour les tenanciers et ont conseillé uux
populations de repouss-r l'influence des
sociétés secrètes ; ils ont décidé de deman-
der au gouvernement de relùcher los prison-
niers politi ques.

VI  I Kl 4 f 11 -ILOX U atlK
Le discours du trône par lequel l'empe-

reur d'Autriche a ouvert les Chambreshongroises , annonce que colles-ci auront à
discuter plusieurs conventions avec la Ser-bie , un projet de loi réglant la situation de
la ville de Finne et diverses autres mesu-
res législatives.

Le discours fait ressortir que l' on est
parvenu progressivement et au prix de na-
crifices à rétablir presque entièrement l'é-
quilibre du budget. Il appelle I attention des
dépulés sur la modification ue l'organisation
de la Chambre des Seigneurs.

« L'empereur est heureux , dit le discours ,
de pouvoir déclarer que le bon vouloir réci-
proque des puissances , qui  jusqu 'à ce jour a
permis de résoudre pacifiquement les ques-
tions qui ont surgi , s'est maintenu. Cette
circonstance , ainsi que le caractère amical
de noa relations extérieures , autorise à es-
pérer que nos peuples cont inueront à jouir
tranquil lement des bienfaits de la paix. >

La pressa est remplie d informations et
de renseignements plus ou moins fondés au
sujet de la publication , faite récemment par
VEgyerletès, l' un des principaux organes de
Buda-Peslh , de doux dé pêches adro8sée9 par
l'empereur de Russie à l'empereur d'Autri-
che , à la suite de l'enlrevue de Daotzig.

Comment le journal hongrois a-t-il eu
connaissance de ces dépêches 1 Lui ont-el|ea
6té communiquées par un employé de l'ad-
ministration ues télégraphes ? Ou ne par-
vient pas k le découvrir.

Dans ces dépêches, le czar Alexand re lll
remerciait l'empereur François-Joseph des
félicitations que celui-ci lui avait adressées
à l'isaue de l 'eutrevue de Dantziget , en des
termes très chaleureux , exprimait sa satis-
faction du désir que l' empereur d'Autriche
lui manifestait d' unir  ses efforts à ceux des
deux autres empereurs pou r arrêter les at-
tentais dirigés contre les souverains régnants .
L' une des dépêches renfermait quelques ap
prédations p iquantes et d' un caractère tout
à fait privé sur l'attitude qu 'avait prise le
prince de Bismark pendant les conférences
de Dantzi g.

Le czar Alexandre ayant informé confi-
dentiell ement sou cousin d 'Autriche qu 'il
avait trouvé le chancelie r p lus modéré dans
ses prét entions qu 'il ne l' avait espéré , on
comprendra aisément l'émoi qui a succédé ,
à Vienne el a Saint-Pétersbourg, a la divul-
gation de ces dépêches. Eu Russie , en Au-
triche , eu Allemagne et même en Angleterre ,
tous les organes de la presse, sauf le jo urnal
officiel du prince de Bismark , s'occupeut
de cet incident.

Les communications entre souverains
vont-elles tomber dans lo domaine public ?
et par le fail de qui? Faut-il y voir la main
des conspirateurs nihilistes qui agiteut le
monde di plomatique des cours étrangères.

_tioxTi:_vi-<;ito
Vendredi dernier huit ceuts Albanais ca-

tholiques , habitant ies moutagues , ont mar-
ché contre Alezzio , petite ville située près
de Raguse et menacé d' y mettre le feu si les
autorités ne leur livraient immédiatement
quatre musulmans , qui avaient tiré des coups
de feu sur la tour de l'église de Saint-An-
toine.

Comme il n'y a pas de troupes à Alezzio,
les autorilés out dû céder et les Albanais
ont emmené les musulmans daus la monta-
gne du district des Mirdites.

ALLEMAGIVE

A l occasion du réabonnement aux jour-
naux à la fin de septembre , les antisémites
fout distribuer daus les rues de Berlin par

centaines de mille exemplaires un appel in-
vitant les Berlinois à ue plus s'abonner aux
feuilles rédigées par des juifs, afin de préser-
ver leur famille de l'empoisonuemeut par
les écrits juifs. Cet appel donne le nom des
journaux mis en interdiction et de ceux qui
ne subissent pas l'influence des israélites.

ESPAGNE
Un Congrès , organisé par les ouvriers so-

cialistes d'Espagne , se tient en ce moment à
Barcelone.

Par 108 voix conlre 8, le Congrès a dé-
claréappuyer les programmes de la fédération
et du collectivisme , la formatiou d' un parti
ouvrier adversaire de tous les autres partis
politiques et la guerre à toutes les classes
de la société.

RUSSIE
Le Daily-Telegraph reçoit de Saiut-Pé -

tersbourg Jes renseignements suivauts sur
les projets des Russes en Asie :

Quelques mois seulement se sont écoulés
depuis que la gouvernement russe a affirmé
au gouvernement anglais qu 'Aschkabad mar-
querait la limite des territo ires transcasp iens
ot no serait occupé que par un avant- poste.
Les renseignements qui me sont parvenus
indi quent , au contraire , qu 'Aschkabad est
devenue ane forteresse importante , le dépôt
princi pal et la capitale administrative des
territoires russes. Cette ville esl occupée
par un régiment d'infanterie , une batterie
d artillerie , une compagnie du génie et deux
escadrons de cosaques. Deux autres esca-
drous gardent le défilé de Gliuly, à la fron-
tièro de la Perse et à 25 milles en avant
d'Aschkabad.

Le chemin de fer militairo va jusqu 'à
Kizil-Arrat. Les préparatifs qui se font
à Aschkabad prouvent clairement que la
Russie compte bientôt entreprendre une
nouvelle campagne.

La question de la diminution des impôts
des paysans, examinée par les délégués
même des intéressés, va être de nouveau
soumise au couseil de l'emp ire .

A propos de la nouvelle donnée par les
journaux étrangers que M. de Novikolï
devait présenter à'la Porte uue protesta-
tion contre l' emploi éventuel , au profit des
bondholders, de certains revenus qui de-
vaient servir au remboursement de ('-indem-
nité russe, t'Agence russe dit que le droit
de priorité de ia Russie sur certains revenus
étail incontesté , il suffit de le définir; donc ,
actuel' ement , il y a matière à négociation ,
non à protes tation.

La foire de Nijui-Novgorod a donné cette
année de magnifiques résultats. Il s'est fait
pour 200 millions de roubles d'affaires.

Le bruit court que l'émir de Boufciiarie
est dangereusement malade.

Ou télégrap hie de Moscou qu 'un grand
incendie s'est déclaré mercredi dans le bazar
de la ville . Vingt magasina ont été réduits
en cendres. Malgré lous lea efforts , on n'a
pu se rendre maître du feu.

ÉTATS- EMIS
La réunion du Sénat des Etats-Unis que

vient de convoquer le nouveau présiden t
sera des plus curieuses. Deux partis divi-
sent exactement cette assemblée : 37 démo-
crates et 87 républicains , plus un sénateur
indépendant , M. David Davis. Mais deux des
républicains. MM. Miller et Lap ham , récem-
ment élus par l'Etal de New-York , en
remp lacement de MM. Conkling et Platt ,
démissionnaires , ue peuvent siéger qu 'après
avoir prêté serment , et ce serment, le pré-
sident du Sénat a seul qnalité pour le rece-
voir. Les démocrates sont donc assurés
d avoir la majorité le premier jour de la
session et assurés également de la perdre
le lendemain.

Les dépêches de Miclùg .n  apportent des
rapports désolauts.

Los feux des forêts out cousumé dans cel
Etat, principalement dans les comtés dello-
™u et de Saniliac , uu espace évalué à 1,000
milles carrés.

_ Le nombre des personnes brûlées vives
"'est pas connu , mais il s'élève probable-
ment à 500.

Parmi les survivants, une quanti té  ont
Perdu la vue. Dix mille personnes out leurs
résidences brûlées.

Les pertes matérielles sont éuormes.
Les villes dout les uoms suivent onl été

entièrement détruites : Bad-Axe, y érona, Fo-
rest-Bay, Richmoudv ille, Charleston , Auder-
son , Deckersville , Harrisonville et San-
du si. y.

Ont été partiellement consumés, les villa-
ges de Port-Hop, de Minden et d'Eubly.

Ces terribles iucendies ont été éteints par
un orage survenu pendant la uuit de mer-
credi, et les personnes qui , depuis, parcou-
rent les bois des districts dévastés trouvent
dos corps humains carbonisés à chaque pas.

On en a relevé 27 entre Bad-Axe et Port-
Hop.

Un dépulé qui a fait une visite dans cette
région désolée a compté 116 corps sur sa
route.

Suivant des témoius oculaires qui ont ap-
proché de cet ouragan , le feu a été précédé
par de curieux changements atmosp héri ques ,
Le firmament était d'abord d' uue couleur cui-
vrée ; les jours suivants , il est devenu pour-
pre , et, daus l'après-midi de l u n d i , il faisait
si noir que les gens étaieut obli gés de se mu-
nir de lanternes pour ne paa s'égarer dana
les rues et sur les chemins.

KU-L-OA-Bl-H
Lundi , à 8 h. du malin , l'archvôqoe de

Sofia , officiant pontificalement , a lu en chaire
le manifeste par lequel le prince de Bulgarie
institue un couseil d"Elat.

Un Te Deum solennel a ensuite été
chanté.

Voici les termes du manifeste :
t Le prince Alexandro institue un conseil

d'Etat pour l'aider dans l'organisation du
pays Ce conseil est formé sur la base indi-
quée dans le projet de constitution que le
gouvernement de Sa M. Alexandre 11 avail
proposé à l'assemblée bulgare de Tirnovo
et que celle-ci avait rejeté.

t Le prince déclare avoir repris ce pro-
jet non seulement par piété pour lu mémoire
du czar libérateur , mais aussi parce qu 'il
a la conviction intime que ce projet est utile
k la Bulgarie. Dans son libéralisme , le prince
laisse à la nation l'élection des deux tiers
des membres, tandis que l' aucien projet
russe exigeait que le3 membres élus et les
nommés par le gouvernement fussent en
nombre égal. Le princo fait appel au patrio-
tisme de la nation et invite les Bulgares h
envoyer des conseillers qui , auprès du
trône , saurout remp lir dignement leurs de-
voirs et serviront à resserrer davantage les
liens naissants qui unissent déjn le prince à
son bien-aimé peup lo.

t Le conseil d'Etat se compose de 8 mem-
bres élus à doux degrés et au scrutin de
liste ; de 4 nommés directement par . le
prince et de trois membres en faisant partie
de droit pour représenter Je clergé ortho-
doxe , la religion musulmane et la religion
israélite. Les ministres sout également mem-
bres de droit , mais avec voix délibérative
seulement , pour les questions de leur res-
sort. Les membres élus sout renouvelés
lous les six ans ; les membres nommés le
seronl lous les trois ans.

« Ils ont pour attributions d'élaborer toua
les projets de loi , et tous les règlements
d'administration publi que ; de donner leur
avis sur toutes les questions posées par le
gouvernement , d'autoriser toutes les dépen-
ses à prélever sur les fonds de réserve et
sur (es fonds prévus du budget , de décider
toutes conventions el concessions d'entre-
prises ; de prononcer en dernière instance
sur le contentieux administratif , d'autoriser
les emprunts des communes , des arrondis-
sements ou des départements ; do réviser
le budget rectificatif; enfin de soumettre au
prince les cas d'infractious aux lois fonda-
mentales du pays. *

CANTON DE FRIBOURG
Le Herd-Book de la Suisse romande sera

fermé dans qu"lques jours. Le délai pour lea
inscri ptions est fixé au 15 octobre. Les éle-
veurs ne doivent pas perdra de vue cette
dernière date el s'empresser d'envoyer
leurs demandes d'inscription au secrétaire
M. C. Borel , à ColJex, ou au siège des Socié-
tés cantonales d'agriculture. Le Herd-Book
est une excellente institution , et la voie pros-
père dans laquelle il se trouve en prouve
assez l'utilité. (Communiqué.)

Le correspondant de la N. Gazelle du Va-
lais annonce le prochain départ de M. Fran-
çois Carry, qui quitte la Rédaction du Bien
public pour occuper en Frauce uue chaire
dans l'enseigneroeut libre. Le Bien pub lie
serait de nouveau rédigé par M. Laurent
Fragnière, déjà rédacteur du Chroniqueur.

M. Gratien Dématraz , syndic de Broc, a
été nommé supp léaul àe J'ofllcier d état
civil , ceci en rectification de la publication
que nous avons faite Hier des nominations
faites par le conseil d'Etat.



CRHONIQUE & FAITS DIVERS

Un des plus grands succès de 1 exposition
d'électricité est l'audition dans un salon
réservé à cet effet dos représentat ions àe
l'Opéra. C'est le succès le plus populaire.
Et cela se conçoit aisément . Pour le public ,
la surprise est immense d'entendre sortir
du mur ces sons puissants et distincts ; pour
Jes personnes habituées à l'opéra , l'effet est
bien autrement saisissant encore.

Le souvenir vous rapelle les personnages
non pas vaguement , et comme daus un rêve
lointain , mais bien comme une réalité trou-
blante. Il8 Sonl là qui vous chantent dans
l'oreille. Ils vont , ila viennent , se retournent ,
vous les voyez par la pensée comme vous
les entendez , en réalité, soutenus par les
chœurs et par l'orchestre. Voua êtes au Pa-
lais de l'industrie et cependant vous êtes à
l'Opéra.

M. BUGNON SSerTaBî o! f Appartement à louer
Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi , 6 octobre , j r r
ainsi que tous les l"*jeudis du mois. (464]

A vendre promplemeol
Une quinzaine de fourneaux ronds en tôle

montés , plusieurs potagers , ainsi que des
meubles en bon état.

S'adresser k -Louis MAURON, M-léRi-n»
pl.lHte (462)

Viandes conservées de St-Louis
Bœuf salé (corned beef).
Bœnf rôti (roast beef).
Se trouvent en boites de 2 livres, prix

avantageux, au magasin
isi:T'rL\-i»i_n.i_i _x ,

(461) 10, Grand 'rue, 10, Fribourg.

A
-ffE-NUDE- ou à louer , le moulin dEn-
lMlUJfcll Bas , à Bulle , comprenant

trois meules, uu beau logement, scie, tour
et magasins pouvant servir de boulangerie.

S'adresser au notaire Hlorard ù Bulle.

Mm0 Allda Rjoiny-Cnstinel prévient son
honorable clientèle qu'elle arrivera de sa
campagne le 5 oclobre prochain avec les mo-
dèles les plus nouveaux pour la saison d'hiver
et un grand assortiment de fournitures de
modes haute nouveauté , etc. Ello espère que
les dames qui ce soucient de la mode c >n-
tinueront à l'honorer de leur conflance qu 'elle
s'efforcera de mériter par le bon goût , la
nouveauté et le bon marché de toutes ses
marchandises.

Afiigui-iw <1'« mode» et de lingerie,
Place, Noire-Dame, 17.

H. 561 F. (457)
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APÉRITIF & FORTIFIA NT I

I Pc-ocuro au lang (es filoûules rouget qui cn fant I
la richesse et la force.

| CROISSANCES DIFFICILES.
SANG PAUVRE , ANÉMIE.

LYMPHATISME, SCROFULES. ETC.
| M*!. _J - lt. BUt OP.OUOT. II LCS PHMUMCI»

BOURSE DE OENEVE T>JJ SO SEPTEMBRE
FONDS D'ETATS COMPTANï

B O/o Genevois 871/i
4 1/8 Fédéral 1879 —
4 0/0 » 1880 102
6 o/o Italien —
& 0/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —8a_8_ o-Occ'idcnU_li_ 1878-76 . . .  —
_ • 1878-79 . . .  452

8 O/o Jougnc (i Eclépons 85C
Franco-Suisse _
4 O/o Central-Suisse . . . . .  _
4 1/2 O/o Central Nort-Est . , __
5 O/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes 2891/2

nouvelles 202 1,2
Autrichiennes nouvelles . . . .  3821/2
Méridionales 2801/2
BOUB mêridionau-t —
Nord-Espagne • • • , • • • •
Crédit loncier russo 6 0/0. . . .  —
Sociétégônéralo desabcminsdclor . —

C'est lo don d' ubi quité que l'électricité a
apporté à l'homme bien autrement encore
que le télégrap he électrique , qui vous met à
quel ques ' secondes de New York. Ici , il n 'y
a pas même co faible écart - l' ubiquité est
instantanée.

Comment obtient-on celte merveille ?

Le télé phone , peudaulles orapes , traduit
par une crépitation particulière entendue à
plus de 85 kilomètres de distance , les
éclairs des orages . La crépitation a lieu au
moment où l'éclair est vu. Ce fait curieux
résulte d'observations de AI. René Thiry,
transmises à l'Académie des sciences b Paris.

UN MOULIN MONSTRE. — Suivant le « L'um-
berman and Manufacturer > de Minueapolis ,
Elats-Uuis) un moulin monstre , d' une capa-

cité double au moins de tous ceux qui sont 1 celle de toute la Graude-Bretaune , et re
actuellement en voie d'exploitation dans
celte contrée, a été projeté , et son établisse-
ment sera très prochainement un fait  accom-
pli. Ce moulin sera érigé par MM. Hill et
Augus, du chemin de fer de Manitoba , et
moudra 8,000 barils de farine par jour. L'en-
vergure de ce mouliu sautera mieux aux
yeux quaud on dira que la base occupera
un carré de 250 pieds de côté , soit 62 ,500
pieds carrés de superficie II y aura six éta-
ges, et un élévateur avec chambre pour un
demi-mil l ion de boisseaux de froment. Il
rendra 54 barils de faire par minute , 338 par
heure , 8,000 par jour , 2,400,000 barils par
an (800 jours "). II exigera une quantité de
10,000 de boisseaux de froment par an
pour être continuellement activé , et la valeur
de la production annuelle s'élèvera à 14
millions de dollars au moins. Il réduira en
farine le tiers de la récolte actuelle de l 'Etat
de Minuesota , dont la superficie est égale à

A.  ROMONT

au Bureau de l'Etat civil

ORATEURS SACRES
il.livres complètes de Itlassil-

lon, par l'abbé BLAMPIGNON , docteur eu
théologie et docteur ès-lettres , avec un beau
portrait. 3 vol. grand in-8" jésus, aur papier
vergé à deux colonnes. Prix: 15 fr.

Œuvres complètes «le Itourda-
loue, avec un beau portrait 4 vol. grand
in-8" jésus, de 600 à 700 pages à deux co-
lonnes. Prix: 16 fr.

Œuvres complètes «le Itossuet,
avec uu beau porlrait de l'auteur , et sa vie
par le cardinal do BAUSSET. 12 vol. grand
in-8° jésus , à deux colonnes , papier vergé.
Prix : 60 fr.

PÈRES DE L'EGLISE
Œ u v r e s  complètes «le Saint

.leu» *:iu*,VN«ç. ioiin>, truduiles pour la
première fois en français , sous la direction
de M. Jeannin ' licencié ès-lettres, préfel des
éludes au collège de Saint-Dizier , précédées
de la vie du saiut , par M. MARTIN (d'Agde "),
avec uu beau portrait. 11 vol . graud in-8'
jésus, à deux colonues. Prix : 50 l'r.

Œuvres complètes «le Nui ut Au-
gustin, traduites pour la première fois eu
français , sous la direction de M. l'abbé RAULT ,
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées de la
vie du saint , par M. POUJOULAT , avec un beau
portrait. 17 vol. grand in-8° jésus , à deux
colonnes. Prix : 85 fr.

Œuvres complètes «le Saiut
Bernard, traduites par M. ARMAND R AVE-
LET, sous le patronage de Mgr l 'évêque do
Versailles , précédées de l'histoire de saint
Bernard et de son siècle, par le P. Th. de
RATISBONNE, 5 beaux vol. In-8' jésus , à deux
colonnes. Prix: 25.

En venta à J linpnmano catholique
Pour le prix modique de 2 francs

TRAITE PRATIQUE

«SMB&iSg &WOT3TOHS
DES

PROFANATEURS SCANDALEUX BU BIMANCHE
démontrées par cent traits récents

Par le R. P. HUGUET , S. M.

Pris de l'exemplaire . . . . . .  0,50 I Prix du cent. . . . . . . .  80*'
s de la douzaine 4,80 | • du mille. . . 250 »»

DIX ANS
AU

nJÈÉÉRBi ©w mm PIS m
ou A IRE S DIM ZOUAVE PONTIFICAL

l'A H

le Comte Phili ppe de V***

Cet ouvrage forme deux beaux volumes in-8 de quatre à cinq cents pnges chacun. C'est
'histoire au jour le jour , pleine d'émouvants récils el d'intéressants détails des dix der-
nières années du pouvoir temporel du glorieux et immortel  PIE IX. Celui qui l'écrit est u"
témoin. Tout calholique voulant garder le souvenir si cher du graud PIE IX sera l.curetf*
de posséder cet intéressant travail

I*ri_c <Ic« «leu.v VOIIIUICN : S franca.
En vente à VImprimerie catholique à Fribourg.

DE LA TENUE D'UNE SACRISTIE
pour les ég lises des ville, et de la campagne,

honoré de l' approbation d'un «rand nombre
d'évèques ; par M. l' abbé d'EzEiiviM_E.

DEMANDF. omus ACTIONS

87 871/2 Suisse-Occidentale . . . . •— — privilégiées .
1021/2 ion Central-Suisse 
00 85 «0 00 Nord-Est Suisso . .. - • •
— — < privilégiées. . .

Union Suisso 
Saint-Gothard 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . • • •

— — Banque du commerce . . . .
— — » dc Genève 

451 -152 . Fédérale . .
360 362 Société suisse des chemins de 1er

— — Banque des chemins do fer . .
471 1/1 176 • de Paris et Pays-Bas. .

1028 1027 Crédit Lionnais 
1020 1226 Association financiôregcnevoiso.
2881/2 290 Omnium genevois 
292 2921/2 Basler Bankverein . •

— — Industrie genevoise du gaz
280 1/2 2811/2 « belge du gaz .
525 527 Gaz dc Genève . . . .
_ — » .Marseille . - •
_ _ Appareillage .GazotEeau
__. _ T u l i a c s i t a l i o n B . . . .

LE PONTIFIC A T DE PIE VI
ET L'ATHEISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BEBTKAND
2 beaux vol. in 8, sur pap ier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste: IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau comp let de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième 6iècle , et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'impiété. La secoude partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est uu récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe; de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet soua le Directoire., de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus comp lète , au point de vue social et religieux , d'uno épiHj ',e
si fertile eu événements mémorables.

Eu venle k VImp rimerie catholique k Frihourg.

COMTANT TKIlilK DEMANDE OFFI

— 17fi 175 171,
522 522 622 523
521 520 620 521
807 362 302 363
547 — 645 550
— 250 250 252— — *"2 •*,.?,
4SI 481 430 *i*i"

470 407 *™
745 — ~
— 7235 WMj

_ 1276 1275 127G
_ 935 037 940

1145 1150 1"0 1100
_ _ 1400 —
_ _ 980 995
802 — 80° 810_ _ 

C12 —
600 — c°0 602
74D — 1*0 7*5

querra toute une armée de travailleurs

Calino se présente à un guichet dc poste
el fuit peser une lettre.
- Elle pèse trop, dit l' employé. Il faut

encore un tirai re de vingt-cinq centimes.
—C'est çà, répond 'e célèbre idiot , pour

qu 'elle pèse encore davantage , pas vrai ?

Entre ménagères :
—Voleurs d'ép iciers l
— Hein ?
— Pardi I sur un livre de gruyère , ils

vous servent une demi-livre de trous.

M. SwcssKtcS Rédacteur.

BOURSE DE PARIS

g
80»*- Ali «OMl'TANT 29sePt- .

90 3/8 Consolidés 99g/
84 45 8 0/0 Fraacuh . . . .  Bt'd

110 20 6 0/0 ld lis «0
Or.liNow-Vork . . . .  -

135 — Argent i. Londres . . .  135 -̂

A TEKHB
84 50 8 O/o Fronçais . . . .  st SO

116 82 6 0/0 ld 116 8*
90 60 5 O/O Italien . . ' . . .  90 6"
99 37 8 O/tt Anglais . . . .  99 31
10 40 6 o/O Turc ie 40

5 0/0 1.I1B8C 1877 . . . — --
4 o/O Autrichien . . .  

1320 — Banque de Paris. . . . 1320 -—
937 50 Crédit Lyonnais. . . .  93760
705 — Mobilier français . . .  760 60

1685 — Crédit loncier . . . .  1685 •—
890 — Mobilier Espagnol . . .  890 -*
917 60 Autri . -hieiiB 917 6°

1655 — Gai Parisien 1655 —
2020 — Sue/ 2020'.-'


