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catholi ques ont élé condamnés, malgré les
efforts du gouvernement de Genève pour
les sauver.

Enfin , les créanciers ont pu faire valoir
leurs droits ; l'église a élé saisie , mise en
vente et achetée par un généreux catholi-
que , M. Zopp ino, un nom qui restera béni
dans J'histoire de l'Eglise catholique de
Genève. M. Zoppino s'est empressé de met-
tre ù la disposition de la paroisse son an-
cienne église, et c'est ainsi que le culte
catholique-romain a pu ôlre rétabli à Saint-
Joseph, le dimanche du Rosaire, qui était
l'anniversaire du jour où celte église fut
consacrée , il y a une quinzaine d'années.

On remarquera que les catholiques de*
Eaux-Vives ne doivent point cet heureux
retour dans leur église k un acle de répara-
tion ou de justice de la part des pouvoirs
publics. La persécution n 'a point cessé à
Genève , elle en esl au môme poinl que les
années précédentes , c'est-à-dire à l'état
chronique. L'église Saint-Joseph esl tom-
bée par les hasards d'une enchère entre les
mains de M. Zopp ino qui l'a ren du e à sa
destination ; niais elle aurait  pu tomber au
pouvo ir d'u ne secle p rotes tante ou d'une
association quelconque , qui aurait suren-
chéri.

« A cinq heures trois quarts du matin ,
dil le Courrier de Genève, M. le chanoine
Lany, délégué par Mgr Mermillod , a fait la
nouvelle bénédiction de l'église. On ne
s'Ôtonnëra pas' qu'il faille une purification
du lieu sainl , après qu 'il a été profané par
les sacrilèges de l'apostasie. Quanti l'édifice
ncur, sortant des mains des ouvriers , est
dédié au Seigneur par les prières et les
cérémonies solennelles de l'Eglise , l'ana-
ttième est porté d'avance contre quiconque
oserait, le détourner de sa destination sa-
crée et l'employer à des usages profanes.
L'usage que cette église a subi élail bien
plus que profane ; il fallait donc une récon-
ciliation pour qu 'elle redevînt  le temple
saint de Jésus-Christ. »

Aussitôt après la bénédiction , les autels
ont été parés, el les cérémonies religieuses
du dimanche ont commencé.

Puissent les événements, conduits par
la Providence , effacer encore les aulres
traces de la persécution à Genève ! L'hon-
neur  suisse y est engagé.

— Monsieur est sorti , répondit ie valet do
chambre.

— Quand on esl sorti , on rentre.
— Monsieur rentrera peut-être tard.
— J'attendrai , répondit le visiteur.
Le valet do chambre ouvrit la porte d'un salon

meublé .i la turque et séparé seulement par des
portières d'un second salon plus vaste.

Ensuite le domestique désigna les revues , los
journaux couvrant la table et sortit.

Le visiteur au lieu do s'asseoir promena au-
tour do lui un regard curieux.

— Quel luxci murmura-t-il , ues bronzes ad-
mirables, des cloisonnés artistiques , des tentu-
res enlevées k quelquo chambre du sérail; des
chibouks garnis do pierreries , dos toiles mer-
veilleuses ! On m'avait dit quo mon copain do
collègo, Victor de Nantouil , était devenu riche et
célèbre, mais je ne croyais pas que ce fût a co
point. Il y a ici pour cinq cent mille francs do
mobilier.

L'étranger regardait , inspectait , admirait ,
sans envie, avec un sentiment de joio sincère:
il se réjouissait à la pensée que lo premier, le
plus ancien de ses camarades avait fail un
chemin rapide. Certains objets bizarres ou pré-
cieux vonus de Perse ou d Amérique lui rappe-
laient ses propres voyages, et il souriait en trou-
vant dos choses connues.

Il était près de onze heures quand Victor
Nanteuil , rentrant chez lui, fut averti que quel-
qu'un l'attendait au salon.

— Je n'ai pas osé demander la carte a ce mon-
sieur, il semblait si certain d'être reçu...

NOUVELLES SUISSES
INSTRUCTION PUBLIQUE. — Voici le rang

des divers cantons de la Suisse classés selon
l'élévation du traitement de leurs régents :

Nombre des Traitement
régents moyen

1. Bâle-Ville 57 Fr. 3213
2. Zurich 577 2228
3. Genève 86 2188
4. Neuchâtel 131 1938
5. Appenzell Rh.-Ext. 101 1821
(5. Vaud 498 1744
7. Schaffliouse 109 1664
8. Glaris 86 1610
9. St-Ga'.l 452 1584

10. Thurgovie 253 1561
11. Bâle-Campagne 131 1446
12. Berne 1168 1386
13. Soleure 211 1288
14. Lucerne 263 1287
15. Argovie 479 1224
16. Zoug 32 1122
17. Fribourg 242 1031
18. Sehwyz 54 1025
19. Appenzell Rh.-Int. 17 979
20. Obwald 10 891
21. Grisons 396 694
22. Tessin 194 666
23. Nidwald 10 650
24. Uri 26 528
25. Valais 257 425

Total pour la Suisse 5840 Fr. 1419

GOTHARD. — La Libéria publie les con-
ditions auxquelles la Société du Gothard
accordera à Bellinzone les ateliers de la Com-
pagnie. Cette ville devra fournir 60,000 mè-
tres carrés de terrain gratuit , et davantage
si cela devenait nécessaire, elle s'engage à
garant ir les bâtiments contre les ravages
du Tessin , amener l'eau nécessaire, partici-
per aux frais d'expropriation , assurer l'in-
struction primaire gratuite aux enfants des
ouvriers, et comme il y aura au moins
20 élèves allemands, l'enseignement se fera
dans cette langue. A tout cela ajoutez les
épingles de la mariée, 50,000 fr. comptant.

Il paraît que les Tessinois tombent litté-
ralement de la lune ; les plus modérés trou-
vent ces exigences énormes, d'autres les
traitent de bestiales, ou monstreuses. La
Compagnie s'est empressée d'envoyer à Bel-
linzone un des directeurs, M. Dietler, ancien
conseiller national, pour apaiser les esprits.

— S'il s'agit d'un importun , jo ne lo regardera
pas longtemps ,.dit Nanteuil.

Victor Nanteuil était à la fois le romancier et
lo dramaturge le plus célèbre de Paris; ses loisirs
élaient rares, ses moments précieux , il ne pou-
vait ni perdre une heure ni sacrifier une matinée.
Dos obli gations, des traités le liaiont, l'entraî-
naient et faisaient de lui un homme emprisonné
dans un cercle infranchissable de production et
de travail.

Quand il pénétra dans le salon, il iota sur le
visiteur qui 1 attendait un regard rapide, incisif ;
ce regard lo rassura, nuis il sembla dire claire-
ment à la personne qui l'attendait :

— Expliquez-vous vite , jo suis pressé.
Le voyageur s'était retourné au bruit léger de

la porto; lui aussi fixa sur Victor Nanteuil un
regard clair, ensuito il s'avança les mains ten-
dues.

— Toussaint I dit-Il , tu ne reconnais pas ton
camarado Toussaint?

— Commenll o'est toil
Les deux hommes s'étreignirent avec une force

yirile, puis l'autour dramatique prit placo sur uno
ntlnmano avoc son ami.

*— Parlons de toi d'abord, dit 1 écrivain ; moi
je suis reslô, toi tu as fait dea voyages sana
nombre, et tu t'es frotté à toutes les civilisations ,
ce qui est le meilleur moyen de perdre ses pré-
juges.

— Tu n'attends pas sans doute que jo te ra-
conte comment j'ai fait quatro fois le tour du
monde f

— Au contraire, lo tour du mondo est à la

Nous avons dès le début de cette lutte pour
le siège des ateliers attiré l'attention sur
cette manière de traiter qui consiste à pro-
voquer , comme dans une vente aux enchè-
res, les concessions des clients. On voit bien
que la plupart des titres sont entre les
mains des juifs allemands.

SOCIéTé DES JURISTES. — Le Comité cen-
tral de la Sociétés des juristes suisses a eu
dimanche à Berne une séance. Il a pris les
résolutions suivantes : I) En ce qui concerne
les questions pour le concours : a) Les im-
pôts du culte (le dernier concou rs sur cet
objet ayant été déclaré insuffisant), b) Du
principe de l'unit é de la succession d ans le
Droit fédéral et de son application aux im-
meubles situés dans les divers cantons. II)
Questions devant être discutées à la pro-
chaine réunion (â Lausanne) : a) Exécution
de l'art. 46 de la Constitution fédérale ré-
glant les rapports de droit civil des citoyens
suisses établis (deux projets soumis aux
Chambres ont, on se le rappelle , été rejetés
— cette question importante embrasse le
régime des biens entre époux), b) Des prin-
cipes posés dans les lois cantonales pour la
répression de l'usure — la liberté de com-
merce des établissements de prêts sur gage
et les dispositions du Droit fédéral sur les
effets de commerce. Les prix affectés sont
cle 400, 300 et 200 francs

LéGISLATION. — La Nouvelle Gasette de
Zurich dit gne M. le conseiller fédéral Deu-
cher avait proposé dans son projet de loi
électorale, une disposition déclarant inéligi-
bles au Conseil national les membres du
Conseil fédéral soumis en cette dernière
qualité â réélection, et cela jusqu 'au renou-
vellement du Conseil fédéral, tout cela pour
éviter que les membres du Conseil fédéral
participent au scrutin pour l'élection du
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a naturellement re-
poussé cette proposition de M. Deucher , qui
effectivement n'est pas admissible.

Berne
M. le conseiller d'Etat Gobât vient de

jouer un tour aux étudiants et professeurs
de l'Université en iixant pour les inscriptions
du semestre d'hiver un délai déterminé après
lequel il ne sera plus reçu d'élèves, â l'ex-
ception des étrangers. De cette façon élèves

— Oe garderai cela pour mes Mémoires , si j'ai
jamais la patience de rassembler mas notes et
do rédiger un ouvrage complet. G'est toujours
mon défaut maudit , la paresse, qui mettra obs-
tacle à ce que, moi aussi, je me fasso presque
un nom; j'ai l'amour de la découverte ot l'hor-reur du ela- sèment... D'où jo vions? do partout
J'ai habité Timor et Madras , Gulculta et Ispa-han. J'ai couché dans des hamacs do li-mos etsous des huttes de neigo; j'ai mangé du singorô i et du kangourou , des filets de morse ot dospatios d ours, bu du vin de nalmiar ot ,i„ ir « ...u.,
Des sauvage» d Afrique m 'ont appelé leur r min-
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ant leuf nez co,ltre Je mien. J'ailailh être brûlé pour ôtro entré dans une pagodosucrée , et découpé on tout petits morceaux à1 aiclo île coquillages , parce que j'avais osé pé-nétrer dans uu bois déclaré Tabou. Das roi m'ont
oitert lours filles en mariage ; on m'a dressé des
autels dans uno tribu Africaine ; et l'on m'a
offert des sacrifices commo au diou de la méde-
cine. J'ai dormi sous un inauceniliier ot jo n'en
suis pas mort ; ie rapporte du suo d'euphorbe et
de la résine do boon-upas. Le naviro qui m'a
ramené en France n'avait d'autre lest quo mes
collections. Ja suis peut-ôtro riche commo uu
roi, ot je m'en soucie comme d' un fétu do paille.
Plus j'ai vu i'œuvro de Diou, plus jo l'ai trouvée
admirable... Sur lous los points du globe j'ai
rencontré des missionnaires, je reviens jeuno de
ccour , croyant et pas méchant, voilà lout !

— Ou>, voila bien co que tu étais jadis , ot ce
que tu devrais rester.

— Ah ! pardon , Victor , je réclame ; je pense
pouvoir réclamer pour nous deux. Au collègo



et professeurs ne pourront pas ajourner
l'ouverture des cours sous prétexte : pour
les professeurs, que leurs élèves ne sont pas
présents, et pour les élèves que les cours
n'ont pas encore commencé.

Les travaux du nouvel Hôpital cantonal
avancent rapidement. On espère qu'il pourra
être inauguré vers la fin d'avril ou au com-
mencement de mai 1884. La question de
l'éclairage a été tranchée dernièrement ;
c'est l'éclairage électrique qui a prévalu.
On critique assez vivement les constructions
de cet hôpital. On trouve notamment que
les bâtiments sont trop rapprochés et qu 'ils
ne sont pas assez élevés.

Tew-lu
La Société de navigation et des chemins

de fer du lac de Lugano a conclu une con-
vention avec la maison Bell , de Kriens
(Lucerne), pour la fourniture des rails et
travées métalliques du chemin de fer à voie
étroite destiné à relier Menaggio à Poriezza
et Ponte Tresa il Luino et à abréger consi-
dérablement le trajet du lac de Corne à celui
de Lugano et au lac Majeur.

Vand
M. l'arcliitecte Recordon écrit à l'Esta-

fette que la petite alerte de feu survenue au
Palais fédéral de Justice ne pouvait avoir
de sérieuses conséquences. La pièce de bois
calcinée sur une longueur de quelques cen-
timètres seulement , est une garniture en
planches absolument indépendante de la
charpente dont elle est en outre séparée
par de la tôle. En supposant même que le
feu n 'eût pas été aperçu , il se serait néces-
sairement éteint de lui-même, faute d'ali-
ments.

Le département de l'instruction publi que
et des cultes vient, avec l'autorisation du
conseil d'Etat, de conclure une convention
relative à l'admission des élèves de l'Aca-
démie au Polytechnicum de Zurich.

Aux termes de cette convention , tout étu-
diant âgé de 18 ans révolus, porteur du di-
plôme de bachelier es lettres et qui , après
avoir passé une année dans la Faculté des
sciences à Lausanne aura subi d'une manière
satisfaisante les examens qui seront orga-
nisés chaque année, pendant l'automne, à
Lausanne même, en vue de rentrée dans le
Polytechnicum, sera reçu sans autre forma-
lité dans l'une quelconque des divisions de
l'Ecole polytechnique.

Les étudiants de la Faculté des sciences,
section des sciences naturelles, de l'Acadé-
mie de Lausanne, qui auront fait deux an-
nées d'études et obtenu le di plôme de ba-
chelier es sciences naturelles, seront admis
sans examen dans le cours de seconde année
de la VI0 division, section B (sciences natu-
relles) de l'Ecole polytechnique.

La nouvelle église catholique d'Echallens
sera consacrée le samedi 13 courant. La
confirmation aura lieu le lendemain dimanche,
avec sermon et prières. La présence de
Mgr Mermillod , évêque du diocèse, donnera
beaucoup d'éclat à cette cérémonie. Les
catholiques du district d'Echallens attendent
avec bonheur la visite de l'éminent prélat.

Lundi, vers 7 heures du matin, deux ou-
vriers allemands, sans tirer la sonnette,

ou me (raitait do paresseux, sous prétexte quo
j'apprenais mes leçons à l'aide d'uno méthode
personnelle : en dépil de cette paresse, j'ai beau-
coup appris. Les hommes me semblaient si frivo-
les quand j'eus fini mon cours do médecine quo
j'ai, voulu rae consoler avec les choses, me re-
cueillir , me retrouver, et j'y suis parvenu.

— Est-co d'abord à ma porto que tu es venu
frapper?

— Tout droit.
— Voilà qui est bien.
— Du Havre à Paris , je voyageais avec un

aimable homme qui , sachant quo j'arrivais
des Indes, parut me prendre en grande pilié. Je
n'allais plus me trouver dans le mouvement ,
commo il disait; jo no connaissais ni l'histoire
des carambolages do ministère, ni les questions
d'art et do turf. J'avais beau dire à cet obstiné
que j' avais assisté à Ceylan à des chasses d'élé-
phants plus curieuses et plus dramati ques qu'uno
course de poneys, il n'en voulait point démordre.
Comment I j'avais manqué l'ouverture de la
salle du nouvel Opérai Mais , lui répli quais je,
j'ai vu les temples d JSIira aans i Inde , los ruines
de Balbeck , la muraille de Chine. J'ai vu danser
les Aimées , je sais une réunion de pantouns
malais, et je forai don au Conservatoire de la
plus belle collection existante d'instruments de
musique javanais , rien n'y faisait! j'étais un
sauvage, un ignorant, et le plus malheureux des
hommes. Et nos écrivains célèbres, poursuivit-il,
nos artistes fameux, nos grands dramaturges,
jamais vous ne les avez rencontrés. Moi, Mon-
sieur, au Théâtre-Français , j'ai aperçu un jour
Victor Nanteuil dans sa logo, et pondant une

s'introduisent sans façon dans une maison
d'Echallens, pénètrent dans une chambre,
ouvrent une armoire, emportent un e montre
et de l'argent et s'en retournent avec le
même aplomb qu 'ils étaient venus. Pendant
ce temps, un troisième faisait la garde de-
vant la porte d'entrée. La famille déjeûnait
dans une pièce voisine et n'a rien entendu.
Un enfant en bas âge jouait sur son lit,
dans la chambre, et paraît avoir été fort
étonné de la visite, de ces deux Allemands.
Malheureusement pour les trois compagnons,
un voisin les avait vus, et la police lancée à
leur poursuite, ils n'ont pas tardé à être re-
joints.

Valais
Sous ce titre : Le futur général des Jé-

suites, nous trouvons dans le dernier numéro
du Walliser - Bote un intéressant article
auquel la Gazette emprunte les réflexions et
les détails qui suivent :

Le Ii. P. Anderlédy, le premier Suisse,
si nous ne taisons erreur , qui se sera trouv é
à la tête de la célèbre Société de Jésus, est
né à Brigerberg, le 3 juin 1819. Après avoir
été promu , dans la province allemande à
laquelle il appartenait, aux plus hautes di-
gnités et s'être distingué dans les différen-
tes charges qu 'il a occupées par un rare
talent d'administration, il fut nommé as-
sistant pour l'Allemagne. (La province al-
lemande comprend l'Autriche-Hongrie, la
Belgique, la Galicie et la Hollande.) Dans
ses nouvelles fonctions, le P. Anderlédy
réalisa si complètement les espérances qu'on
avait fondées sur lui qu 'avant sa nomina-
tion déjà il se trouvait désigné à une plus
haute dignité. Il était appelé le bras droit
du général Beckx.

Dans son temps, le cardinal Schinner a
étonné le monde eomme orateur et eomme
guerrier.Les rois et les princes le craignaient
et recherchaient son amitié. C'était alors
sur les champs de bataille, k la tête de hé-
ros, que se distinguait ce Valaisan célèbre.

Aujourd'hui le P. Anderlédy se trouve
aussi à un poste de commandement, il a sous
ses ordres environ 12,000 guerriers k con-
duire , non plus , il est vrai, sur des champs
de bataille sanglants, mais k un combat de
l'intelligence, k la lutte de la lumière contre
les ténèbres, de la vérité contre l'erreur...

Ce second Valaisan célèbre est donc géné-
ral de l'Ordre leplus en évidence dansl'Eglise
catholique. A un signe du Souverain-Pontife,
tous ses membres, voués par leurs vœux k
la plus complète obéissance, sont prêts, s'il
le faut , k souffrir la mort pour Dieu. Oui , la
Société de Jésus est en quelque sorte la
garde mobile du Saint-Père et avec lui de
l'Eglise catholique. Outre le combat inces-
sant qu'elle soutient cont re le matérialisme,
le rationalisme et la Révolution , elle déploie
une activité prodigieuse sur le champ de la
prédication qu'elle a étendu à l'Asie et à
l'Australie. Or, c'est le devoir du général
d'assigner sa place k chacun des soldats
placés sous ses ordres.

Puisse Dieu donner au nouvel élu la force
et la santé afin qu 'il puisse pendant de lon-
gues années remplir la haute mission apos-
tolique dont il vient d'être chargé pour le
bien des âmes. Quant à notre patrie, elle
remercie la divine Providence de l'avoir
jugée digne devoir un de ses enfants appelé
k une charge si élevée.

nrenchâtel
Le conseil d'Etat a pris mradi un arrêté

semaine , j'ai retrouvé dans mon souvenir le
profil do co grand hommo. — Ici je me permis
de l'interrompre , car sa pitié devenait loquace ,
— Victor Nanteuil I iis-je, mais je le tutoie , c'est
mon ami intime ! — Et me voila de m'enquôrir
de toi. de ta situation. J'apprends avec une. joie
dont tu poux to fairo l'idée, quo tu es l'écrivain
le plus goûlé de Paris, que les romans et tes
drames te rapportent trois cent mille francs nar
an ! Mais sois tranquille, je n'ai pas ou un seul
moment la crainto que tu ne reconnusses pas
ton vieux compagnon.

— Jo lo ponse bien I
-, Te souvions-tu de notro vio do collège, des

tours joués aux professeurs , des pensums quo
nous copiions avec cinq plumes, des retenues , de
tout co bon temps quo nous avons eu l'esprit de
ne pas maudire I Môme, à cette époquo , ta famille
comptait faire do toi un magistrat...

— Sais-tu à quelle influence jo dois d'ôtre de-
venu hommo de lottresT

— Co n'est certes pas i'i celle do lon père.
— Naturellement. Quand nous étions en se-

conde, te souviens-tu du père Brochant, notro
professeur ?

— Jo n'en suis pas bien sûr.
— I! arrivait régulièrement a la classe eu so

frottant les mains, et nous disait de sa voix un
pou aigre : — « Allons, Messieurs, nous allons
travailler , ce matin , beaucoup travaillerl —- »
Là-dessus un de nous répondait , moi le premier ,
peut-être, t _ Mais , Monsieur , nous avons
remis tous nos devoirs ct appris toutes nos
leçons. — Est-ce bien vrai , cela ? — Oh I

d'expulsion contre miss Booth , M. Becquet de la rue des Chanoines, enfin une troia 
^et toutes les personnes étrangères qui orga- chez un particulier. Il est fort curie

inséraient des réunions de l'Armée du Salut, constater que l'Armée du Salut a P

 ̂
bénéficié de tout le bruit qui s'est BJgîJ

Voici le texte de la résolution adoptée à j;
elle delluis 5ue1

 ̂S .f ÇHl
l'unanimité par l'assemblée populaie de TESrltT ^£p£ f ?
dimanche k Neuchâtel : -" T F* "i-"s— — «- --• . - d.antr es

-, nr. . , -r» , sont des citoyens genevois ou smsseaufl
« Au conseil d Etat de la République et cantons qui viennent de remettre au cou-»

canton de Neuchâtel. d'Etat une adresse pour demander qne .
« Monsieur le Président et Messieurs, libre exercice de leurs droits, le droit

« L'assemblée populaire réunie ce jour , réunion et d'association, leur soit assn]jH
7 octobre 1883, au nombre de 7 k 8000 « Quelque opinion qu'on puisse avoir 

^citoyens, a pris la résolution suivante qu'elle les pratiques de l'Armée du Saluf. ,,,,
se permet de soumettre à votre haut conseil niera que les garanties constitution
en le priant de la prendre en considération, subsistent pour ses membres comme po

« Résolution de l'Assemblée populaire. autres citoyens. Le conseil d'Etat JP
« Le conseil d'Etat est respectueusement !.f "f'f, %_£* 

qUe de 
\ ÏÏSSttl

prié de prononcer l'expulsion immédiate des ,A ™ée ,lu
1
SaIut' co"'me"t ?£ is *salutistes étrangers à notre canton qui ont ] 

£^
e 
, 

des ¥»™te-tro» ' im

amené le scandale parmi nous et sont une ^lies lon ' ' __-==̂cause permanente de trouble de la paix pu-
blique.

« L'assemblée populaire prie en outre le
conseil d'Etat de bien vouloir recevoir l'as-
surance de son entière confiance en lui et
dans la légalité des décisions qui ont été prises
par nos autorités contre l'Armée du salut en
respect de la Constitution.

« Elle l'assure du soutien de tous les
citoyens qui la composent dans la résolution
qu 'il prendra »

— Le conseil d'Etat neuchâtelois a ré-
pondu dans les termes suivants à la dépêche
du Conseil fédéral lui faisant part des in-
quiétudes du ministre Adams :

« Conseil fédéral , Berne.
< Rassurez complètement légation an-

« glaise, au sujet du faux renseignement.
« L'assemblée de demain est une assemblée
» populaire du vrai peuple neuchâtelois. Elle
« sera calme et digne comme toutes les as-
« semblées de ce genre. Elle ne nécessitera
« aucune surveillance exceptionnelle. Le
« peuple lui-même fera la police.

Gonseil d'Etat. >
Genève

Un correspondant du Journal dc Vevetj
l'entretient â nouveau de la question du
monument Brunswick. Il paraît qu'effrayé
des lésions un peu trop visibles du chef-
d'œuvre , le conseil administratif a fait venir
de Paris un habile architecte, lequel fut
hissé jusq u'au sommet du monument. Quand
il redescendit il était plus blanc que la neige
et déclara que pour 100,000 francs il ne
referait pas l'ascension. Voici pourquoi : la
pyramide qui soutient la statue équestre du
duc est rev êtue de plaques de marbre, ou
plutôt la maçonnerie de la pyramide n'existe
que jusqu'à mi-hauteur de ces plaques, entre
les parties supérieures desquelles se trouve
un vide considérable ; or ce vide est main-
tenant rempli d'eau amenée là par l'infiltra-
tion des pluies, et tout se désagrège peu à
peu. Le pauvre duc est là-haut tout aussi
solide que sur son trône de Brunswick et il
est probable qu'aux premières gelées il jon-
chera la place des Alpes. Néanmoins on n'a
encore rien osé dire , car il s'agirait , assure-
t-on , d'une réparation de 250,000 francs.

On écrit à la Gasette de Lausanne :
< Malgré tous les obstacles qu 'on dresse

sur son passage, l'Armée du Salut continue
ses réunions, fort paisibles d'ailleurs. Trois
de ces réunions ont eu lieu dimanche, l'une
anx Faux-Vives, une autre dans un local

oui , Monsieur , nous uo voudrions pas vous
tromper. — Et vous avez raison, co serait mal
très- mal... Il faut copondant laire quelque chose
La mémo voix insidieuse reprenait : t — Mon-
sieur Brochant, n'auriez-vous pas apporté quel-
que livre intéressant, vous nous feriez une lec-
ture... — Non , Monsieur, je n'ai rien ce matin,
rien , absolument rien l — Ohl vous lisez si bien ,
Monsieur Brochant. — Heu! beu l j'ai bion là
quoique choso, mais cola ne vous intéresserait
pas ! — No pas nous intéresser ! quand vous
trouvez du mérite à cetto œuvro , quand vous
voulez bieu nous la lire... — Et la-dessus, le
pèro Brochant cherchait dans la poche la plus
mystérieuse do sa serviette un volume bi-
zarre, les contes d'Hoffmann ou ceux d'Ed gard
Poë, et il nous lisait , d'une voix lamentable ,
quelques - unes des aventures enfantées pai
des cerveaux atteints d'une sorte do névrose.
Je n'ai jamais compris |par quel prodige la voix
naturellement aigre et vibrante de ce digne
homme se métamorphosait d'uno façon aussi
soudaine ot aussi invraisemblable. Il so faisait
nn accent spécial , il inventait uno mélopée ,
digno , croyait-il , d'accompagner les récits do
deux hommes de talent qui ont eu le malheur de
préférer le rôvo à la vio réelle. Quo l'on douo
un écrivain raisonnable des qualités d'analyse,
d'induction el de déduction d'Elgard Poa , qu 'on
lui prèle la forme incisive d'Hoffmann , qu0
oet écrivain applique ces dons merveilleux a
la peinture do la vio , dos passions, au récit
de drames poignants, ot l'on aura un romancier
plus fort que Balzac. Sur la foi du pèro Hrochani
nous étions donc devenus non pas seulement aes

NOUVELLES DE vmtt®®

Lettre de Par If

(Correspondance particulière de la L'bir

~ p *ris< 9é__ ¥ '
Je causais, ce matin , avec uu V* $.

fonctionnaire qui m'exprimait to"̂ !,
inquiétudes sur la situation. A Vll] L-0-
absence complète de direction gouver» 

^taie ; anarchie dans les ministères; 1
^nistres ne sont pas soutenus P»r ' ,ai

de l'Etat; les chefs de services ue eo»
^snnt.p.niK. r inr lc i i rc  n____.__ .t_.af ..(¦rSOl**** *''5. ,:-».— _ _.„ ,,„. _._._.._, uuiuauco , j*.~ ,;.,. llll*"

agir; relâchement comp let de la '' . ^iir-1-
C'est une situation mûre pour la <vc 

0
s'il y avait aujourd'hui en FrauÇ6 l

de dictateur. tfrâO*
Toute l'Europe est hostile k 1» JLyâ»i

les journaux républicains en f01 .. „&&
mon haut fonctionnaire ne cacu-ul 

j,u dé-
crainte d'une invasion et d' un >-0*>\eS si
membrement. Les mêmes inq ul , a de ,â
manifestent dans toutes les cli*^
société. .-jl b*

Les conditions posées par le sj " de '•:
wal pour son entrée au mini-3-*v con-^
guerre ont paru si importantes îf et* f j
tenu à l'instruction publique «"{«pjps
cidé qu 'elles seraient soumises *£$ 'à l'appréciation du conseil r ,,„.
M » Grevy. .$ -f

Le général Lewal a fait r^uif 6'1*!:,
quemment la nécessité des réfoi^ut V0}
qui s'imposent à l'armée, et il n6 direCtl°!t
accepter la responsabilité de s* .ô0t r 0^
si l'autorité et le temps ne l"1 .,
accordés pour opérer ces réfom*1̂ . seS aff,

M. Wilson, ses conseillers e. le iiro"01.
sont très irrités de l'effet dépl»1'11 . je i%
sur les républicains modérés Pa

r0vo*lu.J
feste intransigeant. Au lieu *e 

m t® M
une agitation publique, ce vie'1* * L* ll['.t
tionnaire fortifie le cabinet ^V^à^lw,
est ainsi soulevée entre le P-"', nna» K *
le parti modéré. Le Parlement <j ' r p"
de cause à ce dernier représe»lte -1
binet. ,. wà£

L'Elysée eût voulu continuel' 18 W
tre « la politique libérale » et * J .$
autoritaire. » .r^aè*5

Les révélations de M. Ranc S'V ;e »
de M. Thibaudiu et d'autres pf^ géi'' r
intransigeantes, dont la P*renU. en >lU

paru dans le Voltaire, metten1

tout le clan radical. ^-*^\,

. -rfaS»* deJ
lecteurs d'Egard Pot., mais das psf
adeptes , des fanatiques. ft iiil.J° D

— Pardon , dit lo docteur T<-> uSS 
/

tageais pas cetto admiration- „..n.ie-' 1lî .* .-e.*!'
- C'est juste , et il faut mtif *\0n m«jj|

aues-uus d'enlro nousjug*3*":,,,, tu ne <'après ce détail , affirmaient <1UD „i>»
mais rien. . c],oses _

— J'ai toujours préféré les $?
rêves. .,,._„ fois "" 

^- Il t'arriva môme. P»ufaI
* double' ¦* * L»

SKTasas ar J» »*en 
^lË^e^ l̂^ëlr

mettre un terme, aux s< 0̂
is après V .

s'imposaient... «ô'"" "."s s'en allaient y
reçu

Flo titro de dooWu.. iB 
qU ,je ser*

souriant , consoles ft ia P -
r6___ E. tu quittas la France; ^sc^;

_ j o voulais expènn.enter ¦ i „, s j

employés par 1«« P^fuc 
et *»

5̂
J

soient do sciouco «matoiu H , m0n V
"mplais rester trois ans bois a 

& 1£)1 
^reviens au bout de vingt am »* poS, ei ,_„,»

„ Moi! j'aimais toujours
 ̂

de qUa

mann. J'échouai na »  ̂°" 
C°

mou du baccalauréat , «. »
toute carrière m'était fermée. %v,e.)



Ug^ gents opportunistes des départe- date moins éloignée que celle du 23 
octobre.

IJJHJ .
IOU,'mssent à M. Ranc les intéres- Mardi , au palais Bourbon , on disait que

ijj °CllInents qui lui servent de thème, cette convocation, qui serait soumise le soir
__; 0I_ e Publiée simultanément par tous ou le lendemain matiu à la signature du
¦feiM i„nes radicaux et intransigeants et président de la République, porterait ia date
tnjt m,n!eSlu'e prise, par le cabinet, con-
Ity " j-.,ul)a«din , dénote avec quelle en-
k |0Dt

olssent ^s Comités révolutionnaires
î̂ile a -nuances - Tonte mésintelligence
^¦flenp

V01r momentanément disparu entre
:Kaj g

111*s de ces divers groupes révolu-
'̂ ¦e ai *" l'hibaudin , personne n'en
tire il p i 'JOU, *d'hui , leur avait livré le minis-
Itéo p 8uerre - Quelle terrible responsa-
e^, "courue le gouvernement républi-

•m.̂ 1' intransigeant tente d'organiser
%̂}& Manifestation de protestations
^%(f qi'rBs c°ntre le cabinet Ferry et en
Va r T,"°audin. Les Comités ni.._ -
k ml

1 
^

Vités à faire signer des adresses.
*-Ti t . oiRciel est très irrité contre
^' Hi i*

a"' gouverneur général de l'Al gé-
V ^J'soiuie l'élection 

de M. 
Forcioli.

%«%?l!t la question du prochain rem-
fa-'ts iip l l gouverneur général qui n'au-

•5-%nnyn<lre aucune influence sur la po-
. VojcJf

a^aise.
«JHo__ ,.1111 bel netP i\f .liera il A p.t. (l'indénen-
;' r^nt

n magistrats qui fi gurent dans
felrat , s nominations judiciaires. Ce ma-
i^Nei ' tlent "'"" tribunal civil , ayant

SeSflt^ Vancement > a été félicité par un
«D ™18 et lui a répondu :

* -̂ «seni -S con ditions où mon avancement
ft part ' sans aucune sollicitation de
5e? Plus T reml-lacement d'un magistrat
¦*i crn d 0n°rables iniustement révoqué ,
ÎNon V*. r<?fllser cette fa\'eur et récla"
j 6™ Ifi Sn ¦ I C M S U M S  p.mi juti -

« torns • t 
^e tous mes collègues expulsés

JNué p olaire ; ne pouvant pas être
^"-e _ do, ftl 1)risé nia carrière... avec des
^.jT/.age.... ,
t^oji ' \T" n vie *«t de l'aire paraître, cbez
% 

X0(,,'n't, un ouvrage intitulé : Un

t°!l(5riv
1
«i

bi0gl'aPhie du contre-amiral ba-
. lV- ' moi 't cette année au Sénégal.
SJral était de ceux qui , par leur va-
•¦•..-•"•......... ll.. _*._ _ _ .  (¦_.„ A l'it™*.*™,.
M. 4J'S ,cue> IOIl l i capcuiici <_ J «au» «-115-1.

•. «N e^ 'ds représentent. C'est le privi-
/^(.^lques-uns de nos amiraux : ils
M^ta "JOurs maintenir intact l'honneur
».  5i o ,,aivi,lon da»s les régions lointaines
% sont envoyés. L'amiral était plus
V ,1U C01inU et exPérimenté ; c'était¦Vjwus tout , un homme de bien, un noble

v. et un caractère.
, -r̂ rt

[*|;u"~ ; Le président du conseil , à l'issue
l sitn ,n ion tenue à l'Elysée, a soumis à
V-?!lture de M. G-rew. un décret nom-
Wrtç .Ŝ nêral Campenon ministre de la
J^t-'n, • général AVuillémot reste chef
•>\ .\\ft J°r ' ^n se s°uvient que le général
âS sn ' charSé du portefeuille de la
tlS le _?-S le ministre Gambetta , avait
h P^Alléral de Miribel pour chef d'état-
^a2ral
^fchè vout"elles -t'eprendre et rendre
•V^rs S°-" ancienne activité ? Les spé-
y-W* f 1*»** surtout les intermédiaires,

*%&L;*e|,niement et ils énumèrent toutes
i °us en perspective qui doivent

jjjp ea ^rs vœux. Emission de 300 mil-
<\ , HiJ/j^s 

.* 
amortissables, émission de

W liai!18 eu ^ms du trésor, émissions
lue "atti-TlUe °ttomane , de la Compagnie
ètJ^- ]a À <le la Compagnie transatlanti-
oj1̂ -t-C'ti.e

0^PagI--ie 
du canal de 

Corinthe ,
St ^au 'a Compagnie de Suez. J'en
%•% n

C°uP d'autres, en me bornant à
S v H ij,fn -V ajoutant celles du Crédit
*"i»Na (les grandes Compagnies, il
H%bi moins P°ur 1,400 millions d'ici
**J\T (le 1884. Si avec cela les gsns

On i °1t d S°nt pas contents, c'est qu'ils
t , ll "lan la mauvaise volonté.

W tfy ®a*rffe rfe France:
1*l _ f

l^eiii
a'f?

as de transaction et les cours
pH^e '„, commence à être persuadé à
VH- ft - la baisse se continuera jus-
\% ^f 

on 
aura changé un gouverne-

l> "gej-a ,ne tout le monde. Mais quand
Vt D • . n ?
• ¦ • la iù£Sément ce aoe personne ne
% a' qil6 , re augmente tous les jours. Il
\^ toUion rél)ublicains s'enrichissent.¦• u»s été l'objectif de leur poli-

l) oUd 
I>ar,CM»«n*taires

a"c^ Particulier edelaLiberlè.)
\S\ —
CVÎSce à ls ¦ 

Ptris.g octobre.

% Àmtès a f .ns d'nn très grand nom
^ai'lemo f lfc croire 1ue la c°nvoca

"ent allait être fixée à une

du 16 octobre , c'est-à-dire de mardi pro-
chain. Les radicaux qui avant hier criaient
contre les retards apportés à la reprise des
travaux — on appelle cela des travaux —
parlementaires ont brusquement changé de
tactique. Ils déclarent maintenant que si
M. Ferry est revenu sui ses décisions pre-
mières, c'est parce qu'il craint l'effet du
manifeste de l'extrême gauche et veut em-
pêcher la pression légitime des électeurs sur
leurs mandataires.

Un de nos confrères du Gaulois a fait
des forces parlementaires un dénombrement
qui assurerait la victoire à M. Ferry. Mais
notre confrère compte à 2'actiï' du cabinet
une centaine de voix qui dans l'état actuel
des choses sontplus que douteuses si M.Ferry,
comme on le dit , découvre absolument le
président de la république.

Quoi qu'on en ait pu dire , M. de Freyci-
net , qui d'ailleurs nous paraît se faire in-
consciemment le Bertrand d' un Raton Cle-
menceau , a beaucoup travaille la majorité
ferryehonne en ces derniers temps. Or,
cette majorité ne se pique point d'une fidé-
lité à toute épreuve, et les promesses de
l'Elysée, transmises par M. de Freycinet,
auraient détaché nombre de ces fidèles que
nous n'en serions point autrement surpris.

Nous pouvons dire aussi, pour être francs ,
que nous n 'en serions pas démesurément
affligés , n'étant point de ceux qui pensent
que l'ablation de M. Thibaudin rend la mâ-
choire ministérielle beaucoup plus saine et
moins avide ; nous restons en présence
d'hommes acharnés à un travail de désor-
ganisation sociale. Il n'y a qu'un Thibaudin
de moins.

FRANCE
On lit dans le Poitou ce fait qui n'est

sans doute pas isolé, mais témoigne des sen-
timents de haine auxquels obéit tout le per-
sonnel universitaire contre les congrégations
religieuses :

' Une fort digne religieuse,possédant une
instruction aussi solide que complète , se pré-
sente aux examens, dans un département
voisin des Deux-Sévres, pour obtenir son
brevet d'institutrice. Elle prend part aux
compositions écrites, qu'elle a conscience
d'avoir bien faites. Quel n'est pas cependant
son étonnement lorsqu 'on lui apprend qu'elle
n'est pas admise!... Usaut de son droit , elle
s'adresse à l'Inspecteur et demande à voir
ses copies. L'Inspecteur se refuse à les lui
remettre. Elle insiste et finit enfin par les
obtenir. Elle les emporte chez elle, et en
les ouvrant, que voit-elle? Une dépêche
télégraphique, oubliée an milieu de ses co-
pies, dans laquelle on disait à l'Inspecteur:
« RÉFUSEZ, A TOUT PRIX, aux examens,
la Sœur X... » (Ici le nom de la Religieuse.) >

Pendant l'attaque qui eut lien dans la
nuit du 25 au 26 juin dernier à Madagascar ,
l'effort principal de l'ennemi fut dirigé contre
le poste avancé du port de Tamatave, com-
mandé par le lieutenant d'infanterie de
marine, M. Castanier ; ce poste, occupé par
vingt-cinq hommes, n'était alors protégé
que par une barrière en fils de fer entou-
rant la maison à une trentaine de mètres.

Serré de près par les Hovas, le lieutenant
fit coucher ses hommes à terre, en avant du
poste, et soutint ainsi pendant quatre heu-
res les attaques réitérées d'un corps ennemi
très important.

Il le repoussa finalement , lui infligeant
des pertes importantes ; les morts abandon-
nés contre la barrière en ont fait foi.

En récompense de sa belle conduite ,
M. - Castanier a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

BOJHE
Le Journal de Rome est poursuivi par le

gouvernement italien , qui se prétend ou-
tragé. L'article visé par l'autorité usur-
patrice et spoliatrice exprimait cependant
l'idée la plus simple et la moins contestable.•
à savoir que les catholiques de n'importe
qu 'elle nationalité, soumis au Saint-Siège,
ne sauraient être des étrangers dans Rome,
et que dans la ville éternelle , en fait d'in-
trus, il y a avant tout le gouvernement ita-
lien, violateur des droits les plus sacrés.

Cette réplique vigoureuse, mille fois jus-
tifiée , avait été amenée par d'incessantes
dénonciations de la presse révolutionnaire
qui , exaspérée par la supériorité constante
de l'organe catholique, réclamait l'emploi de
la force contre les prétendus « étrangers »
rédacteurs (lu Journal de Rome.

Dans un article justement remarqué,
M. Henry des Houx, qui a le grand honneur
d'être l'objet de la haine du gouvernement
italien, a mis en évidence l'odieux des me-
naces qui ont déjà un commencement de
réalisation et a déclaré qu 'il les affrontera
en fkce.

ALLEItlAOlVE
Quelques journaux progressistes ont trouvé

étrange que M. de Levetzow, qui figurait
aux fêtes du Niederwald en qualité de pré-
sident du Reichstag à la tête des membres
du bureau, ait endossé l'uniforme de son
grade dans la landwehr prussienne, bien
qu 'il n'y soit que major.

La Gasette de l'Allemagne du Nord in-
tervient aujourd hui dans ce débat , et il res-
sort des explications de la feuille officieuse
que le président du Reichstag n'a fait, eu
cette circonstance, que suivre l'exemple de
ses prédécesseurs. Ceux-ci , conformément
au désir de l'empereur, paraissaient toujours
devant lui à la cour et aux grandes cérémo-
nies revêtus de l'uniforme de leurs grades
dans l'armée ou de leurs fonctions dans
l'administration.

La visite de Moukhtar-Pacha àFriedrichs-
ruhe, résidence de M. de Bismarck , ainsi
que les attentions dont il a été l'objet au
camp impérial de Homhourg, sont considérées
à Berlin comme très significatives.

La Gasette nationale rappelle que Moukh-
tar-Pacha, qui a défendu ¦victorieusement
l'Arménie contre les Russes, est l'homme
qui connaît le mieux la carte stratégique de
ce pays, où se décidera un jour définitivement
le sort de l'empire turc.

ESPAGNE
Le conseil des ministres de lundi soir,

qui a duré six heures, a envoyé de nouvelles
instructions au duc de Fernaii-Nunez, et la
Iberia, principal organe du cabinet, dit ce
matin que la presse conservatrice et la
Epoca ont tort de croire que ie gouverne-
men de Madrid considère l'incident comme
clos, ou se donne pour satisfait par l'inser-
tion au Journal officiel de la nouvelle allu-
sion à l'entrevue entre le roi et M. Grévy.

La Iberia dit que le cabinet espagnol a
fait une nouvelle démarche pour obtenir
complète satisfaction et a lieu d'espérer un
résultat favorable , vu les bonnes dispositions
du gouvernement et de l'opinion en France.

La même feuille admet qu'il a été ques-
tion de crise et de la démission de plusieurs
ministres dans le conseil de lundi, mais il
ajoute que la crise n'éclatera pas avant le
règlement définitif des négociations avec la
France.

On prétend , dans les cercles politiques ,
que l'Espagne exige la publication , du récit
de l'entrevue selon la version officielle et de
plus une circulaire aux agents diplomatiques
relatant les faits.

CANTON UE FRIBOURG
Le Pags ne croit pas rouvrir la polémi-

que en s'armant contre nous d'un passage
d'un^correspondauce suisse du Moniteur ds
Rome. H nous sera donc permis de lui ré-
pondre , sans que cela compte comme de la
polémique.

Nous sommes étonnés que le Pays s'atta-
che à donner aux articles du Moniteur de
Itome un caractère officieux , contre lequel
ce dernier journal a constamment réclamé.
Le seul organe du Saint-Père est Y Osser-
vatore romano. Les autres journaux ne re-
présentent que les idées de leurs rédacteurs.

Or, on se fera une idée du sens et de la
valeur des appréciations du Moniteur de
Rome, en ce qui concerne les affaires suis-
ses, quand on saura que ce journal est rédigé
par un ancien rédacteur du Bien public de
Fribourg, et que ses lettres suisses viennent
d'un correspondant bien connu par ses ten-
dances ultra-libérales.

C'est fâcheux, mais c'est comme cela.

Voilà nos troupeaux revenus de l'alpage
sans avoir été décimés par la surlangue
comme on le redoutait au mois de mai. A
cette époque , nous étions en outre menacés
de différents côtés : il y avait la surlangue
dans les districts vaudois d'Aigle, de Vevey,
d'Oron , de Payerne; dans les districts ber-
nois de Berne , de Laupen , d'Aarberg.

Grâces aux mesures énergiques prises par
les Autorités fédérales et cantonales , l'épi-
zootie a été arrêtée dans son développement.
Il n'y eut dans nos montagnes que deux cas
d'invasion : l'un an Rio-Berthoud, commune
de Bulle, l'autre dans la vallée supérieure
d'Allières ; l'épizootie a pu être limitée aux
territoires respectifs.

Aujourd'hui , elle est éteinte dans le can-
ton, et dans notre voisinage : le canton de

Vaud n'en a plus, et Berne n'en a que dans
le Jura.

Le dernier bulletin fédéral n'est cepen-
dant pas très rassurant. D'abord le nombre
des nouveaux cas, en Suisse, dépasse celui
des guérisons d'une cinquantaine. Puis, les
renseignements fournis par les Etats voisins
sont alarmants. La surlangue règne d'uno
manière générale en Alsace, dans toute la
France limitrophe (Belfort , Franche-Comté) ;
elle est eu croissance dans le grand duché
de Bade et dans toute l'Allemagne du Sud,
dans le Tyrol et le Vorarlberg ; eu Italie, il
y a trois mille cas. Enfin la péripueumonie
contagieuse sévit en Bavière (52 localités)
et dans la Lorraine française.

Ce n'est donc pas le moment de renoncer
aux mesures de police. Tous ceux qui s'oc-
cupent de commerce ou de transport de
hétaff doivent au contraire redoubler de
vigilance dans leur propre intérêt aussi bien
que dans l'intérêt public.

La fermentation trop active des fourrages
nous menace de nouveau de nombreux sinis-
tres. Plusieurs cas d'inflammation spontanée
sont signalés daus les cantons voisins.

Jeudi dernier , un commencement d'incen-
die s'est déclaré à Nierlet-le-Bois (Sarine)
dans un tas de regain. Mais de prompts se-
cours et des travaux bien dirigés ont pu en
arrêter ies progrès. Le bâtiment qui est
taxé 18,000 francs a été sauvé. 1200 mètres
de regain par contre sout en partie carbo-
nisés, en partie perdus comme fourrage.

On nous écrit de Bulle, le 10 au matin :
La foire de la Saint-Denis, à Bulle , prend

des proportions réjouissantes,elle estdevenue
incontestablement la plus importante de la
Suisse.

Un progrès très sensible se remarque
surtout cette année où le mardi accusait
déjà le même mouvement que le mercredi
antérieurement. D'ici à peu, cette /<?__ _ •_? com-
mencera, le lundi et durera 4 jours ; il s'est
au reste conclu cette année un grand nom-
bre de bons marchés le lundi , et la foire de
Charmey qui a eu lieu ce jour a été visitée
d'une manière inaccoutumée par tes ache-
teurs. Ce mouvement qui fait sa prospérité
et qui assure son avenir, la Gruyère le doit
à ses bonnes voies de communications, à la
voie ferrée qu'elle a construite pour attirer
chez elle le commerce.

Les foires de Charmey, insignifiantes jus-
qu'ici, prennent de l'extension, et elles semain-
tiendronfc parla raison que. grâce à la route
de Bulie-Boitigen, les Bernois du Simmen-
thal viennent s'y approvisionner , le trajet
leur étant plus court que de venir à Bulle.

Autrefois les foires de Romont menaçaient
sérieusement celles de Bulle ; elles étaient
proches d' une gare, les marchands s'y te-
naient, profitant des facilités de transport , et
comme c'est celui qui veut faire de l'argent
qui va après celui qui en a à dépenser, le
bétail de la Gruyère s'acheminait vers Ro-
mont et les affaires se déplaçaient tout len-
tement; il ne manquait plus qu'une bonne
route pour achever ce déplacement.

Ce que voyant, les Gruyeriens ont com-
pris qu'il fallait que les marchands de bé-
tail puissent emvagonner leurs bestiaux à
Bulle même, ils ont réussi à se relier au
réseau suisse des voies ferrées , et aujour-
d'hui la foire de Romont est noyée dans
celle de Bulle, qu 'elle précédait de deux
jours auparavant.

Le beau temps favorise considérablement
les affaires , les transactions sont très nom-
breuses et les prix rémunérateurs. La Com-
pagnie Bulle-Romont a dû tripler sa traction.

Les vols se multiplient dans la Gruyère :
Dimanche dernier , pendant l'office , des vo-
leurs se sont introduits avec effraction au
domicile du boursier communal de Vuippens
et y ont dérobé une somme d'environ 200 fi*.

Dans la nuit du 9 au 10 courant on s'est
également introduit avec effraction dans la
gare de Sales pour y piller la caisse qui
heureusement ne renfermait que quelque
monnaie.

Un campagnard de la Singine revenant
du marché, samedi dernier, vers sept heures
du soir , a été attaqué par un inconnu près
de la gare de Schmitten et il a été dépouillé
de 180 francs.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le 15 octobre de cette année, les ama-
teurs d'astronomie pourront être témoins
d'nn phénomène céleste assez rare. Ce jour ,
entre 4 h. 13 m. et 4 h. 32 m. du matin,
Jupiter se montrera dans son brillant cor-



tège de satellites. Pendant 19 minutes envi-
ron, le disque de la planète se projettera
complètement isolé sur le fond du ciel.

Plus d' une fois sans doute, dit Giél et
Terre, nos lecteurs auront dirigé, ne fût ce
même qu'une simple lorgnette de spectacle
vers la majestueuse planète, et ils auront
suivi avec attention la marche des quatre
petits points lumineux qui brillent aux côtés
de Jupiter. Ils les auront vus, non sans sur-
prise, changer de position d'une henre à
l'autre, oscillant pour ainsi dire de part et
d'autre du disque , en suivant des lignes à
peu près parallèles à la direction des bandes
de Jupiter, c'est-à-dire à son équateur.

Plus d'une fois aussi ils n auront aperçu,
près de la planète, que trois , deux, même
un seul point lumineux, c'était alors que les
satellites manquants se trouvaient soit éc-
lipsés, c'est-à-dire plougés dans le cône
d'ombre de Jupiter, soit cachés par le corps
opaque de la planète, soit projetés sur son
disque lumineux.

A T  _nTTTP"D uu appartement meublé
LlU U JoTi OU non meublé de 4 à 5

pièces et dépendances, pour la saison d'hiver.
S'adresser à l'Hôtel National. (667)

J'expédie gratis et franco à toute
personne qui m'en fait la demande, une
brochure sur

LE CHILI
contenant les avantages sérieux offerts aux
émigrants par le gouvernement de cette
République. — Léon Grii'od., 70, rue
des Epouses ù Fribourg. — Le départ du
second convoi d'émigrant auia lieu de Fri-
bourg le 23 octobre. — Les personnes in-
tentionnées d'émigrer pourront également
prendre des informations chez les frères
Genoud , propriétaires au Petit -Rome, à
Fribourg, qui ont habité ce pays pendant
douze ans. (642)

En  vente l'Imprimerie catholique :

OUVRAGES DIVERS
Epiatolier lutin, Melon le Kit romnlii
ou Manuel de l'enfant do Chœur, par l'abbô E.
Lesser prôtre du diocéso de Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évoque de Laval.

Prix ; 4 fr. -
JLe catholicisme et le protestan-

tisme devant los faits, par Adrien Duval , pré-
cédé d'une lettre do Mgr Mermillod h l'auteur.

Prix: . . 3 fr. —
.Le Maint dc chaque Jour, (liturgie rom.)

£ar l'abbé hapiat, curé-doyen de Y ilol , septième
dition. Avec approbation de plusieurs évoques.
Prix : 8 fr. 50
lii» suinte du chaque jour, par le môme

auteur.
Prix : 3 fr. 50
lie Rév. Père Olivaint, de la Compagnie

de Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyre, par
M« Chatillon.

Prix : 3 fr. —
ÈLe bienheureux Pierre lie Fèvre,

premier compagnon de saiut Ignace, précis his-
torique , par le Rév. Péro Prat do la Compagnk
de Jésus.

Prix : : 2 fr. 7C
lia vie de Maint François de Paule,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : 2 fr. —

HlMtoiredu vénérable _fean-l_i»i>ti- -te
de La Snllo , fondateur de l'Institut des Frères
des Ecoles Chrétiennes , par Armand Ravelet.

Prix: Bfri-r
lies premiers convertis au Christia-

nisme, par M. l'abbé A Laurent , docteur en
théologie.

Prix: 4 fr. —
Vie de Mainte Claire d'AMMlMe , fonda-

trice do l'Ordre qui porte son nom, par le Père
Joseph de Madrid , Mineur réformé de 1 Etroite
Observance, traduite de l'italien , par Dom S. P,
de l'ordre des Chartreux.

Prix : fr. 3 5C
lliMtolre de Mainte Solange, Vierge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbô Joseph-
Bernard , de Montmélian.

Prix 2 fr. —
Bernadette, Sœur Marie-Bernard , par

Henri Lasserre.
Prix 3 fr. -

En venle à l'Imprimerie calbolique.
Un certain nombre d'ouvrages neufs latins

et grecs avec rabais 25°/0°

KN F©-«ME ¦>«• *. Pl t l l-H -l-
D'après la première des trois méthodes de
sainl Ignace sur les trois facultés de l'unie
ei les cinq sens.

(Traduit du P. Albert Tg lkowski, S. J.)
Edition d'Augsbourg, 1761, sous le titre :
Exercltia, ad calcem

Prix d"e l'exeinpl. 5 oent. ; la douz._50 cent

AT]P3Etix ïtMlOUIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

Dans la nuit du 15 octobre, ils pourront
assister k la disparition successive des
quatre satellites, voir la planète isolée pen-
dant 19 minutes environ, puis être témoins
de la réapparition successive des compa-
gnons de Jupiter.

Pour laire ces intéressantes observations,
ils n'auront pas besoin d'instruments puis-
sants (une simple lunette de 3 centimètres
d'ouverture) et ils pourront noter les diffé-
rentes phases du phénomène.

On annonce la découverte de mines en
Australie et en Amérique. En Australie, ce
sont de grandes mines d'argent et de plomb
que l'on a trouvées dans la contrée de Tan-
charinga, près des côtes Sud de l'Australie,
à neuf cents milles de Sydney. Leur décou-
verte est due k un Suisse, établi à Wilca-
nia, lequel, après avoir exploré pendant
cinq mois une contrée inconnue et souffert
des privations de toute nature au milieu des

A
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et belle auberge, avec droit perpétuel , de
V i l  l a  | J t lilll construction récente, jouissant d'une nombreuse clien-

"̂  tèle, située sur une route de lro classe, k 5 minutes d'une
gave, avec caves voûtées, fontaine abondante, granges, deux écuries, iour, etc. — On
pourrait y joindre , i. la convenance de l'acheteur, 18 à 20 poses d'excellent terrain. Con-
ditions de paiement très avantageuses. Entrée en jouissance facultative.

S'adresser k I_éoii GIltOI>, à Fribourg, 70 rue eles Epouses. (546)

En vente à. l'Imprimerie catholique suistse

LES PETITS BOLLAÏÏDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NCUVEAU TESTAMENT
DES JIAUTÏRS. DES PÈRES. DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLESIASTIQUES. DES VÉNÉRABLES

Er AUTRES PERSONNES MORTES EN ODEUR DE SAINTETÉ
Notions sur loa Congrégations et los Ordres religieux

nistoiro dos rel-quos, des p èlerinages , des dévotions populaires , dos monuments dns \ U piété
depuis le commencement du monde Jusqu'aujourd'hui.

D'après le F. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hagiologies ot los propres do chaquo diocèse, tant de France quo de
l'étrangor, ot les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avoo l'histoire de Notre-Seigneur Jësus-ChriBt et ûe la Bainte Vierge, dos discours
sur les mystères ot les fêtes, une Année chrétienno, les Martyrologes romains,
français et de tous los ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité do la canonisation des saints, une
histoire abrégée de la science hagiographique, une tablo alphabétique (française-
Iatino) de tous les saints, une table topographiquo, uno autro solon l'ordre chrono-
logique, une autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, otc. (Ces tables, très complètes, ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérior do Sa Sainteté Pie IX
SEPTIÈME ÉDITION , RENFERMANT UN TIEIIS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

il beaux vol. in-V ra_ B___ , coi-tonant la matière dc 35 vol in-8* ordinaires
sur très be_-\ . papier vergé. — Prix t>© franca.

Cotte 7e éDITION , ouvraqe entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures.:
1° Par le plan d'après lequel elle est conçue et dont les proportions attei gnent au-delà do tout

ce qui a été tonte jusqu 'à nos jours sur cette matière, soit par les devanciers de l'autour , soit par
l'auteur lui-mémo dans ses éditions preccdei _j.es; — 2° par les matières qu 'ello contient, l'autour
ayant su l' enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale , do plus de cinq mille vios ,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées, elles sont comme la Heur de ces ouvrages
précieux quo lour prix éloi gne de la plupart des bibliothè ques ; déduites pour 1 autre partie, de
renseignements personnels, elles constituent toute une vaste galerie dc documents entièrement
inédits, envoyés à l'auteur par voie do correspondance et au prix de_ sacrifices el do démarches
sans nombre de tous los points do l'univers catholique ; — 3° par la rédaction, qui est cello d'un
auteur aidé par l'intelli gente collaboration d' un grand nombre d'hommes éminonls dans la
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet et quo l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour cetle éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu 'elles élaient , pour quo chaquo diocèse revit sa propre histoire,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient lo p lus aples à co travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles , cette 7° édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du 19 juin 1874. et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert. de Paris; de Mgr Donnet , de Bordeaux; de M grGuerrin de Langres ;
do Mgr Foulon , do Nancy ; de Mgr Boudinot , d'Amiens ; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., ete.

LIVRES NOUVEAUX
La jeune fille chfétienne, par M. le chanoine J. M. A. missionnaire apo-

stolique. — Un joli vol. de 3(10 pages. Prix : 75 cent.
Ce livre, tiré des enseignements de Jésus-Christ à sa servante privilégiée , Marie Lataste,

morte en odeur de sainteté en mai 1847, est appelé k faire un grand bien aux jeunes filles.
Il leur apprendra à être heureuses au milieu des devoirs, des luttes et des souffrances de
la vie.

Histoire et ïittérattire bibliques- — La création, par _M. l'ahbé
LAPORTE, curé de Chezy-1'Abbaye. Prix. . . , 1 fr. 50
L'athéisme devant la raison humaine, par M. l'abbée DEV-

RELME. — Un beau vol. in-8°. Prix. 4 ft-.

RECUEIL DEB ECRITS

lIAftIS S V 8 Y S I & 8
NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 19 JUIN 1814

MORTE LE 29 JUIN 1842
Deux beaux volumes. — Prix : g fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

plus grands dangers, a vu ses efforts cou-
ronnés de succès. Il est entré en possession
d'une fortune immense, car la moitié de la
concession des mines qu'il a découvertes lui
a été accordée par le gouvernement de la
colonie.

Aux Etats-Unis, les nouvelles mises au
jour sont des gisements de cuivre d'une ri-
chesse extraordinaire. Elles sont situées
dans l'Ouest , à Butte-City (Montana). Qua-
tre d'entre elles sont déjà en exploitation ;
elles portent les noms d'Anaconda, de Co-
lusa, de Gagnon et de Bell. Le filon ren-
contré à la mine d'Anaconda est d'une puis-
sance suffisante pour fournir, dès maintenant,
17.000 tonnes de cuivre par an , alors que
le Rio-Tinto d'Espagne ne produit guère
plus de 11,000 tonnes.

U vient de mourir, à Londres, un Italien
qni a laissé un testament assez curieux. Il
a légué une somme de six mille francs au
journaliste européen qui fait le nlus parler

de lui. On se demande quel sei a leg
chargé de désigner le jo urnaliste g
faisant lep lus de bruit, et quel serai heureux

h6
sf M. de Girardin n'était pas mort, H

aurait tout droit à cette somme.

LES ALLUMETTES. - La statistique estv

belle chose ! . , i-fer
Un savant statisticien vient de CM»

qu 'il se consomme dans toute i*;%.
4.618.300.000 allumettes par j our, j * ^lemagne, la conssmmation jo iirnai i«»
chaque habitant est de 15 allumette- .chaque Habitant esi ue  ̂ «¦»¦»- . $
Belgique de 9, en Angleterre de ». _,
France de 6. La consommation nwj
par habitant et par jour , dans toute l m
s'élève de 6 à 7 allumettes. M

Le même savant fait remarqua H 
^France, sur 6 allumettes de la régie, u

eu a que 2 qui prennent feu 1 
^^^

__^i

M. SOUSSENS, ***"*"'

PATRONAGE
des apprentis et ouvrier8 

^
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le curé de Cressier ($ e'!L-ittoi -
désire trouver : 1. Une place ° \(j#-
menuisier , pour un jeune homme l . 

^
w-9

_mtrée le plus tôt possible. Il est m u^
immédiatement.  On pourrait  payer ]jalobrt
chose. 2. Une place de valet de enco'*
pour un jeune homme de 17 ans, l>' 

^
0aV

formé niais recommandable et »>' rfans u"
tournure.  3. Une place de con»"is 0 H
grand magasin d épicerie ou un»
commerce. ..«rel-* a

Un garçon boulanger d'Uri «JJJg, po"
place dans une boulangerie 'rn ' \erailPe
apprendre celle langue. Il deuia-1

de rétribution. àee *p'
1. Fuirons qui l»rennO',t *erS, IX»"'

prentis: Des menuisiers, se.ri.u' f o t r
langers , meuniers , vitriers , lf "̂ fl iiierS ' °"
ron.--, chaudronniers, deux corW -MB &i!"
tonnelier , deux tailleuses , une f-lU
la vil le  de St-Gall. .de8

^2. Patrons <,. ,» dewnud'jU ief *•
«•-,._. ..u - fin ri«_....¦.,_... .... ,.!llf" ..aller, ""
mécaniciens, un cordonnier, u-1 ,eê
Sell 'er- ,.|| C" . „.*e|]t

3. Apprentis qui «S&;
patrons: Un apprenti  boul-11* ,u,/*ieii.
de finir son apprentissage eof. jn 18\\-s-
un orphelin sourd-muet -"L;. 0e w>u-
cherche une place chez un se{ 

M& a" de
nés gens cherchent des place 5 ^iiis"
cher , un coutelier , dans t'i' 0i
commerce. _ifli|0S _. n.e-

4. Ouvriers et dota** *"&aH j
cherchent de l'oecupalW ĵ co"0'" 03
rpn.Aiiro  ii i- , , _  ( *, 111  v ,i <¦ : i -i 11 ' v H i«e AV* %-ev v u . v u i  .i 

f 
i _. i l - >  &;vs- _ i v,i l i t - *'- ijp -J ( f t p s

fond l'italien ; des commis ^"".gsli-l _ eS il0o--
de commerce ; plusieurs d .Jl '

ir s, <ies
garçons de magasin ; des coït t forge» }
mes de peine , des infirmière» p lace-*

^Des cuisinières cherchent (l 
jeS me56 ,̂ -

des ecclésiastiques ou _ l> e? i des P. $is
ûgés. Des servantes cherc- iej V . a flo^ s
moins pénibles. Un gar-QO» i enic-er ^i-
études d'école secondaire <*™ la Su's'fL^ur
uno maison de .;omnierie «e ^|( pr*>

le
""*]..c!

çaise pour apprenare ce»«-r- |,0 u**- j„
qui commit la musique, c f i.nilfltf!:,»-?'
pour enseigner le français et i » 

àM {6 de
Les demandes , sans recc-m w^ y*

la part  de révérends cures o" u^,si . i8es
l'Association Suisse de 1 ie t A. , p r
lellres non affranchies. »e.s0' ..̂
eu considération. . .o^ iis "1, prie*3

Dès que les personnes ci-ue - soi" v

auront t rouvé une place, en» , d"
d'en avertir la Direction. pos= 

^ 
fttf-

Oe per-onae de 8* » |%.»'i'cO<
bons certificats, connaissant i«" e  ̂ 0,ag»
cuis, l'italien et l'anglais , dés»» dftfl a llu

gouvernante ou corresponu-" •t,ftiff&'
Xbbé J0S«ïJ!^^

SUR TÊ ROS
î$té_

T /ii our e doga^t d'ff __!S< _

circonstances ^e 
la 

^J^sairt. ^\yFRANçOIS , directeur au (S
1 fr., relié 1 fr- JJ^e &VL»db* :%&i
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X-oîuilôo ouJe *, ntBo> „i

Aans ses mystères, dans » e et „r
comme gardée 
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