
La France jugée par nos conservateurs
protestants.

Voilà bien une chinoiserie dont on trou-
verait peu d'exemples en Chiue. Les orga-
nes protestants conservaleurs jettent l'ana-
thèrae au président Mac-Mahou , etGarahetla
•*8t pour eux uu suprême de volaille répu-
blicaine. Il faut avouer , pour leur excuse, que
¦a pensée du 16 mai a un gofit d'ail calholi-
lue romain , qui emporte certains palais cal-
vinistes, et que le ragoût républicain gambet-
"sle a une saveur plus douce à la libre pen-
8*5e. Gela exp lique toules les sympathies et
•antipathies disparates. Le fanatisme reli
fiieux sectaire eutre ici en jeu. Mac-Mahon
représente une République chrétienne , el
Gambetta est l'incarnation française du Rul-
wrhampf allemand. Or, Kullurkampf veut
dire, en français , lutte pour la paganisation
. PeuPle* Car, quand ou aura réussi à ra-

vir à une civilis ation tout élément chrétien ,
8aTm.

reSle
*
ra (-.u'une culture païenne avec

nisé lp
UPU0 "' La boh6me ¦«ttéraire a paga-

G , s m^r B , la bohème politi que det
tique et .ctS£era de mÔm° la vie Poli "

Voilà l'abîme où descend loi! - ,
le iibéralismedoré et confit de nt U "°U' et
tçurs prote stants se fait d'élraiSi,',?"" "
J-^ n'oseraient pas vouloir ces

^na
8 "

cr^ges, chez eux, et ils les souhaite^
ia franco Leur église national e ou de secteévangéli que leur tient eucore au cœur. p0u rce qui est des institutions reli gieuses catho-liques, il n 'y a pas à hésiter sur le parti à
prendre : il faut détruire avec Gambetta et
compagnie. Et , jusqu 'où peut aller ce sot fa-
natisme? Parce que le maréchal Mac-Mahou
ne veut pas d'un gouvernemenl alhée, ré-
gnant sur un peuple d'incroyants , qu 'il veut
conserver aux Francs un Elat chrétien, le

12 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

JOSEPHINE
SAZERAC DE LIMAGNE

JOURNAL 1871.

8 avril.

^o viens de lire la préparation à la com-
-̂ ••¦•ion JX ma pauvre retardataire , car c'est
pjnain qu'elle fait ses premières pâques. Je
tisf e'?l)ra **sée tendrement , et j'ai eu la sa-
». ,aotio Q de l'entendre me dire qu'elle était

len neurense., ...
Pâques 1871.

iQq n.îy e*rt Christus, alléluia. Arrière les
joor

,6tu <-*e8 de ce pauvre monde, pour un
CCQD 

au nioina. Tournons uniquement DOSura vers le Sauveur glorieux.
12 avril.

dant t •ai)mble nnit l *-amaiB* même PQn-
•viori 8e et le bombardement , nous n'en
dea P 

6U U
*
ne Parei»e* Et dire que ce sontf rançais qui a'entre-tuent ainsi 1

voilà taxé d' ultramonlain , de jésuite , et ses
ministres de curés, les trois épouvantails des
calvinistes , môme couservateurs.

Cependant , il ne serait que juste et logi-
que de rendre grâce aux anges tulélai-
res de la France , de ce qu 'ils lui suscitent
uu homme, qui tient encore la reli gion du
Christ pour quelque chose de plus utile que
les tartines des 863 sauveteurs , temporel-
lement , politi quement parlant. Les Français
sont catholi ques ; il est vrai qu 'ils n 'ont pas
l'inappréciable avantage des protestants , de
porter chacun sa religion dans sa poche, sous
la forme d' une bible quelconque , propre-
ment reliée. Ils ont leur foi chretieuue , bien
arrêtée el vivante , taudis que le protestant
ne croit plus même à la bible de sa poche.
Que gagnerait le peup lo français en perdaut
son Eglise el sa foi ? Il ne voudrait pas d'uu
Carteret , ni d'un Scbleiermacber de Berlin.
S'il a ses heures pour rire avec Voltaire, il
n'aime pas le progrès en reli gion , et là , il
restera toujours profondément conservateur.

En fait de libéralisme démocratique , il a
fait déjà l'essai de trois républiques sanglan-
tes et barbares ; nos conservaleurs vou-
draient-ils donc lui faire goûter d' une repu -
blique païenne ? Le grand poète païen , Gœ-
the, n 'en aurait pas voulu pour lui-même ;
avec le paganisme, il faul une aristocratie
qui ue cadre pas avec l'esprit démocrati que.
Que ces conservateurs se soumettent à l'é-
preuve , avant de conseiller le remède aux
Français.

Supposons leurs vœux secrets exaucés et
qu 'avec Gambetta la religion catholi que ro-
maine et ses institutions puissent mourir
d'inanition , quel , bien réel en résulterait-i l
pour la France ? Les Français en sauraient-
i's mieux lire et écrire, l'instruction serait-elle
plusavancée, lessoldatsp lus braves et les offi-
ciers plus savants ? le sol plus fertile , l'in-
dustrie et le commerce plus prospères ? On

13 avril.

Je tâche de tout oublier en lisant l'Apo-
logie de Socrate; mais hélas I je dois ce triste
témoignage à la vérité, le divin Platon eBt
impuissant à me captiver, ot bien souvent je
ma surprends à fermer mon livre pour
écoutor le bruit strident des mitrailleuses.

IG avril.

Voilà un dimanche de Quasimodo querien n'effacera jamais de mon souvenir.
DuBBé-je vivre quatre-vingts ans. je verrais
toujours présents MM*** venant nous parlerda la lamentable histoire, qui a signalé ce
jour a Samt-Jacques. C'est l'église où j'ailait ma première communion ; on ne restepas insensible aux outrages qui s'adressenta uno mère.

1r mai.
Prié dans une panvre chapelle, une véri-table grange, qne Messieurs de la Commune

n ont pas encore visitée et où le Saint-Saore-
ment eBt toujours expoBé.

22 mai.

Bien qne mon misérable corps m'ait obli-
gée à interrompre ces notes de tons les joura ,
je ne veux pas que le soleil se couche sans
mentionner l'entrée deB Versaillais à Paria.
Espérons qne la criso suprême ae terminera

veut le faire croire : mais sornettes quo tou-
tes ces hâbleries , qui ne servent qu 'à cacher,
sous des fleurs de rhétorique , l'impuissance
absolue du laïcisme, et à voiler les merveil-
les obtenues par les instruments de l'Eglise ,
rais au service de la sociélé temporelle.

Avant de souhaiter le triomp he de la ré-
publ ique démagogique d' un avocat beau par-
leur , que nos conservateurs protestants y re-
gardent à deux fois, et bien qu 'il leur en coûte
jusqu 'à la moelle de leurs os, ils seraient
plus nages de lolérer , à la France , sa religion
romaine, ses congrégations, ses frères de la
doctrine et ses jésuites , voire môme ses
trains d'édification à Lourdes , qui ont plus
fait pour son relèvement que les charlata-
neries et bouffonneries de ses ambitieux et
cup ides rhéteurs.

Nous n 'avons qu 'un vœu à former pour
la France: c'est que , serrée autour de son
maréchal et de sou Eglise, elle f orme une
digue infranchissable au phylloxéra philo-
sophique du Kullurkampf.

ClIARLES PEI.UKT.

COIUU_ SPONDAÎ*.CES

Berne, 21 août.
Deux industriels de Fribourg et Lucerne

avaient adressé au Conseil fédéral un recours
contre la forme de l'impôt qui les atteint et
qui est proportionnel à la quantité des liqui-
des fabriqués. Le Conseil fédéral a rejeté ces
recours, par ce motif que l'impôt propor-
tiounel sur lespro'Juitsd'une distillerie n'est
pas en opposition avec la disposition consti-
tutionnelle , qui garant it la liberté de com-
merce et d'industrie.

Le Conseil fédéral vient d'accorder à l'E-
lat de Fribourg un nouvel à-compte de
21,000 fr. sur le subside alloué pour la cons-
truct ion de la route Bulle-Boltigen.

M de Joris a remis à M. Heer, prési-
dent de la Confédération , les lettres qui l'ac-

hieatot , je D ose paa dire sans trop do sang
versé. Il y en a trop déjà 

23 mai.
Remonte, ô bean pays de France , vers lea

purs sommets et les hautes pensées. Là , et làseulement , tu trouveras l'air, le soleil et la
vie.

Souviens-toi de la belle scène de Gœthe :
Faust approche de aes lèvres le breuvaeemortel ;

Nun komm' herab, krystallne reine Schale l
A toi maintenant , ô pure coupe de cristal I

^ 
La nuit eBt sombre et le vieux chercheur

n a plus qu 'un suprême désir, celui de se
précipiter à tout jamais danB le ebaos téné-
breux qui commence à l'onvahir 

C'est alorB, à ce moment décisif , lorsquetout va finir , que l'église voisine B'éolaire demille feux: et que de joyeuses voix d'angeachantent la vieille mélopée :
Clirist ist erstanden !
Frcudc den Sterblichen.
Le Christ est ressuscité !
Joie aux mortels.

Que ce soit là ton histoire , ô mon pays
bien aimé ! que tout renaisse aveo une force
et nne vigueur nouvelle an moment où tont
semble ae faner et mourir.

Songe au beau tableau de Contnre : voioi
la grande orgie romaine Les coupes se
vident , leB roses tombent deB frontB des vic-
times. Laissez passer la débauche du monde
antique... maie non Voioi denx hommes ,
au front calme, qui détournent leurs yeux du

créditent comme représentant de Ja Belgique.
Le consul suisse à Montevideo, commu-

nique la nouvelle loi de cette républi que, èur
le mariage , laquelle ne reconnaît les maria-
ges entre protestants , que s'ils sont conclus
devant le juge de paix, et les mariages entre
catholiques ou mixtes, que s'ils sont célébrés
par uu prôlre catholi que. Il demande des
instructions en ce qui concerne les mariages
conclus par des Suisses devant des pasteurs
protestants. Le Conseil fédéral lui a répondu
que les intéressés n'ont rien autre chose à
faire que de se présenter devant le juge de
paix , pour donner une valeur légale à leur
union.

Hier, un publiciste bien connu a publié
une plaisanterie sur les affaires Brosi-Boden-
beimer et Blotnitzki , en les signalant parles
initiales Br. -Bo.-Blo. M. Bodenheimer s'est
rendu aussitôt au cercle du Musée, où il
savait qu 'il trouverait l' auteur dc la plaisan-
terie, et l' a souflleté. Celte affaire fait au-
jourd'hui le sujet de toutes les conversa-
tions

CONFÉDÉRATION
Les Basler Nachrichten viennent de faire

counaître un nouvel exploit de M. Blotnitzki ,
l'inspecteur technique du Département des
chemins de fer. Il s'agit d'un type pour
construire Jes wagons de troisième classe,
de telle sorte que ceux-ci puissent ôtre em-
ployés au transport des malades. Ce type
avait été fourni , en 1874, par le D' Schnyder,
médecin en chef de l'armée , et , en 1875,
aucun essai n 'avait encore été fait , malgré
les démarches réitérées de M. Schnyder qui ,
dans nn rapport sur J 'adminislralio.. mili-
taire, s'est plaint avec raison de ce retard
intentionnel. Il paraît que les Compagnies
avaient tout inférât à ne pas voir rinnoratiori
projetée s'opérer , parce qu'elles voyaient
sans doute là uue nouvelle dépense , et l'ins-
pecteur fédéral leur a rendu le service d'a-
journer indéOniment l'objet.

, Le Conseil fédéral a désigné comme suit

funèbre spectacle pour les fixer vers l'aurore
naissante du christianisme...

Le chœur:
Sois bénie, ô lumière nouvelle de la régé-

nération... Je n'ai pas pour toi les malédic-
tions de Heine, saohe-le bien... Je ne maudiB
pas le Galiléen qui .entre subitement d$ns
l'Olympe, en traînant l'instrument de , aon
supplice, et qui chasse et terrifie les dieux
do vieux monde... non je sais, ô Galiléen,
que ta tristesse est la source de tonte joio
et que la j<rie des autrea eat au fond triste et
funèbre...

Ils disent que , lorsque tu entres dans
l'âme d'un peuple , cette âme plie soua le
joug et se courbe eomme le jonc des grandes
eaux... prouve-nous le contraire ô mon
Maître , enseigne-nous à être à toi et à rester,
plus que jamais, au plua fort de la tour-
mente, le front haut et sans faiblesse

24 mai, trois heures dn soir.

Mon Dieu, préaervez cenx que j'aime de
pareilles angoisses 1 f**̂ £

™} V
-£

autour de soi, ce n'eat rien encore , mais
ïnorerla aort des amis qui nous sont lea
plm. obéra on cette vie, je ne sais rien d aussi
cruel...

25 mai.

Hier aoir, à sept heures, une compagnie
da 85* est venne camper ici. Les soldats
avaient l'air joyeux ; j'ai causé avec eux de



le personnel auxiliaire du commissariat gé- l les choses du cœur. Il subit , ici et là , quelques
néral suisse , pour l'Exposition internationale
de Paris , en 1878:

M. le conseiller de légation , D' Lardy, à
Paris , en qualité de commissaire général .ad-
joint ; M. Fréd. JUger, de Brugg (Argov1ej,
en qualité d'architecte du commissariat
suisse, délégué auprès de la commission
française ; M. Conrad Ulrich , do Zurich , eu
qualité d'architecte-adjoint; M Joseph Bee-
ler, de Wesen (St-Gall), en qualité de secré-
taire du commissariat général.

— Le Conseil fédéral a décidé d'élever de
1 fr. 40 à 2 fr. le prix de vente de la poudre
de chasse, empaquetée par quantités d'un de-
mi-kilogramme , dans des boîtes de fer-blanc.

Les résultats partiels de l' enquôlc en cours
sur les -fails allégués contre M. Blonitzki , out
démontré que ce dernier avait reçu de la di-
rection de la compagnie du Zurichsee-Gotluird-
baho, une somme de 8131 fr., répartie en H
récipissés différents. Plus de 4000 francs ont
été en outre payés par la compagnie à son
secrétaire particulier et à uneautre personne ,
résidant à Berne.

Le prochain tir fédéral , qui doit avoir
lieu , comme on le sait , à Bàle, a été renvoyé
à l'année 1879. Les sociétés bàloises sont
invitées à présenter au nouveau Comité
central , pour le l" novembre, le plan de
lir , lequel sera soumis à une assemblée de
délégués, qui sera convoquée avant la fin de
l'année.

L'assemblée annuelle de la Société suisse
d' ut i l i té  publi que , aura lieu les 17, 18 et 19
septembre , à Lucerne ; cette lêle est , comme
on le sait , combinée avec celle de la Société
suisse de statistique. Dans le programme de
la Société d' uti l i lé  publ ique , fi gurent une vi-
site à l'asile de Soiinenberg et la discussion
de la création d' un refuge pour les jeunes
filles abandonnées.

NOUVELLES DES GANTONS

• Iterne. — Le.0 réparations commencées
au théâtre de Berne ont donné lieu à une
précieuse découverte ; le plafond de la salle
se trouve ôtre une peinture remarquable. Il
y a un certain nombre d' années , on eut l'idée
malheureuse de tendre une toile à uu ou
deux pieds du véritable plafond , dans le but
probablement de rendre la salle plus con-
forme aux règles de l' acousti que. Ce faux
plafond , qui étail peint aussi mais fort mé-
diocrement , vient d'ôlre complètement eu-
levé.

Zurich. — Le nommé Egli , arrête ré-
cemment eu Valaia pour avoir volé dans
les trains des voyageurs , est un aventurier
de la plus dangereuse espèce. Il a couru un
peu tontes les capitales de l'Europe , sons le
nom de comte de Burg, chevalier de Diirn-
ten , ou un tas d'autres noms ronflants. Tout
en volant à Rome, Turin , Amsterdam , dans
d'autres villes d'Allemagne , on le voit mener

ma fenôtre , aucun ne doutait du succès ;
puis je les ai regardés s'établir à la belle
étoile. Nous avons offert le café aux officiers ,
et en retour, ils nous ont régalés d'épisodes
sur le premier et le second siège de Paris.
Cela me faisait nn singulier effet; il me
semblait être débarrassée de mon corps aveo
tous Bes accidents, et ôtre tout àme* j 'aime-
rais, moi aussi, oourir des daDgers pour
nne noble cause , affronter la mort , exciter
le courage... Que je sois donc folle 1 Ce ma-
tin le jardin a l'aspect d'un camp ; la mi-
traille n'empêche paB noa soldats de faire
leur dîner le plue consciencieusement possible.

26 mai.

Ce quartier paraît à peu prèB délivré ; lea
pantalons garances aont parti.. J'ai reçu
l'adieu du lieutenant , et je le mentionne ici,
parce qu'il m'a prié do vouloir bien me sou-
venir de Bon nom, probablement en caa de
blessure. Volontiers je l'écris ; o'eBt celui
d'nn galant homme, ni les apparences ne
Bont pas trompeuses : M. de Séjourné , lieu-
tenant dn 85" de ligne. La bravoure de l'ar-
mée est la seule compensation que j aper-
çoive ponr le moment... Sans métaphore , on
peut dire que la plna grande partie de Paria
est nn monceau de cendres. Maisons parti-
culières, monuments historiques, la rage de
ces forcenés n'a rien épargné.

Et ce qui m'attriste davantage encore , ce
sont les asBaBainats. Hier , je l'écris aveo
horreur , hier, Ua ont fusillé cinq dominicains ,qui, jusqu'à aamedi, avaient prodigué leur vie

années de prison , puis il reparaît sous un
autre nom , plus audacieux que jamais. Au-
jourd'hui , Egli fait tous ses efforts pour ôtre
extradé a son canton d'origine , Zurich
dont il connaît les lois bien moins dures que
celles du Valais.

(xlariN. — On lit dans le n" 68 du Frète
Glarner, dit la N. Gazette de St-Gall: La
soussignée déclare , en son propre nom elau
nom de sa famille , queceux , qui accuseraient
encore, soit elle , soit un des siens, de jeter
par des sortilèges un mauvais sort sur les
hommes et sur le bétail , sont de vils men -
teurs et calomniateurs. La soussignée pour-
suivra , dorénavant , avec la dernière rigueur
les personnes qui répandront de semblables
calomnies et portera plainte contre elles au-
près des tribunaux , qui sauront sans doute
infli ger le châtiment qu 'ils méritent aux mi-
sérables qui , eu plein XIX* siècle, n 'ont pas
honte d abuser ainsi de la crédulité de leurs
concitoyens et de porter contre des innocents
d'aussi basses accusations. - Signé : Veuve
Salomé Streiff , à Diesbach. — Les protestants
reprochent pourtant aux catholi ques lenrs
superstions.

Vaud. — On écrit du Chenil à la Ga-
zette dc Lausanne que la déconfiture du
Crédit mutuel , dont nous avons dit un mot
récemment , a cruellement frapp é la Vallée.
Beaucoup de familles , qui avaient placé dans
cetélablissemenlquel ques économies pour les
mauvais jours , se trouvent aujourd'hui dans
un état voisin de la misère, car p lus que ja-
mais, ces ressources leur auraient été néces-
saires cette année, que l' ouvrage manque , el
et que la vi : est devenue si chère.

Beaucoup de Sociétés , d'entreprises philan-
throp i ques , avaient aussi des fonds déposés
au Crédit mutuel.

On attribue le désastre du Crédita la con-
fiance coupable des personnes chargées de
surveiller les opérations de l'établissement ,
qui ont laissé le portefeuille se garnir de pa-
piers d' une valeur douteuse.

C'est ainsi que le Crédit , qui avait un ca-
pital actionsdefr 450 ,000, dont un cinquième
versé, aurait prêté fr. 490,000 à un étran-
ger, et cela avec des garanties très-insuffisan-
tes. Cetle somme est probablement perdue
en majeure partie du moins , et il serait fa-
cile de citer oins d'un cas.

— On écrit de Bex que les réunions de
la Société des sciences naturelles ont été
extrêmement intéressantes, el que celte fêle
intellectuelle a parfaitement réussi.

La premiers séance a eu lieu , lundi ,
de 8 heures à midi , sous la présidence de
M Schnetzler. Après le discours présiden-
tiel , MM. Lebert. Vogt , H. Fol. Piccard , ele ,
out fait diverses communications.

Puis est venu nn banquet sous la tente ;
puis une promenade aux Salines éclairées à
la lumière électrique.

Mardi , les séances particulières des sec-
tions ont été sérieuses et nourries. Le temps
qni se remettait au beau , aura permis sans
doute la visite aux appareils Piccard , et la
course aux blocs errati ques.

— On lit dans la Gazette de Lausanne.
t Un orage, que les chaleurs accablantes

aux ambulancoB : le R. P. Captier , si remar-
quable , digne enfant du grand Lacordaire ;
lo P. Bourard , type de bonté , et leB autres
que je ne connaissais pas. Martyr 1, inconnus ,
je VOUB pleure , mais je vous envie, et j' espère
que votre sang innocent sera la source fé-
conde d'où jaillira une France régénérée.

Je ne puia plus écrire, mon cœur eBt trop
lourd.

28 mai.

Je renda grâce à Dieu , qui, au milieu de
tant do douleurs , nous a conservé deB amis.
Maintenant que me voilà rassurée sur leur
compte , je suit , décidée à accepter tranquil-
lement la maladie ; in pace I

Fôte de la Toussaint.

Les Huints... le monde les a vus , les uns
aur deB lita de feu , lea autrea aur des lits de
roses-, Dieu les a tonB VUB dana la mortifica-
tion , daus la patience , dana le repentir. Ils
ont compté longtemps par leurB plaies tout
ce qu'ils ont souffert , tont ce que la mort
leur a enlevé, tout" ce que les bourreaux ont
tranché , tont ce qu'il leur a fallu couper
eux-mêmes, mais ils ont , la-haut , l'éternelle
palme ; ils ont eu dès ce monde, ô Jésus,
votre amour.

Voilà les pensées qui m'occupent, à Saint-
Sulp ice. Souffrir , combattre , c'est le fond
de la vie humaine. Il est nécessaire que
tout passe soua la meule , aoit fauché ,
soit pétri , eubisse l'action du feu pour être
épuré.

des trois derniers jours semblaient annon-
cer, et dont un télégramme de New-York
nous faisait d ailleurs prévoir l'arrivée , s'esl
abattu , hier, sur le Jura , s'étendant de là sur
toute la plaine vaudoise, et gagnant les Al-
pes et le Valais. Les éclairs et les coups de
tonnerre se sont succédé toute la nuit , au
milieu d'une p luie tombant par ondées chau-
des et abondantes. Les phénomènes électri
ques se sont produits avec une intensité
inaccoutumée. A Genève , nous dit le Jour-
nal, la ville semblait par moments lout en
tourée d' un cercledefeu Unpeude grêle s'est
mêlée à la pluie , mais pas en proportion suf
Usante , espérons-le , pour avoir causé de sé-
rieux dégâts. Par contre , des débordements
et des inondations nous sont déjà signalés.
La voie du chemin de fer a été coupée entre
Evionnaz et Saint-Maurice , par suite du dé-
bordement du torrent de St-Barthélémy. Le
service des trains a dû ôtre interrompu ce
matin , dans cette direction par suite de l'im-
possibilité d'opérer un transbordement , mais
on espère pouvoir le reprendre dans le
courant de l'après-midi.

« Des escouades de travailleu rs ont été
immédiatement dirigées sur les lieux.

« D'autre part , on nous mande que la fou-
dre est tombée à Baulmes , dans la nuit , et a
mis le feu à quatre maisons. A Vulliens éga-
lement , doux bâtiments ont élé incendiés par
la foudre. *

Nenclifttcl. — Dimanche soir , vers 11
heures , des passants constataient , à Fontai-
nemelon , uncommencement d'incendie , dans
une dépendance de la fabrique d'ébauches.
De prompts secours ont eu facilement raison
de l'élément destructeur. Ou croit à la mal-
veillance. Un individu , ancien emp loyé de
la maison Robert et C'°, serait , dit-on , entre
les mains de la justice

(ieiuHe. - On ht dans le Courrier :
« Une pétilion d' un certain nombre de

nos concitoyens avait demandé au Conseil
fédéral de prendre les mesures nécessaires
pour que l'élection du Conseil national , le 31
octobre 1875, se fîlpar le vole àla commune
dans notre canton , comme dans tout le reste
de la Suisse, conformément a la loi fédérale.
Le Conseil fédéral , après avoir essayé de
faire justice au peup le genevois , recula de-
vant l' obstination de notre Conseil d'Elat ;
maia il lui écrivit en même temps :

« .... Pour les prochaines élections et vo-
• talions fédérales, nous avons déjà pris les
» dispositions nécessaires pour qu 'un mode
> uniforme soit suivi à l'avenir dans loute
> retendue de la Confédération. »

< Le peup le suisse va ôtre appelé prochai-
nement à voter sur trois lois fédérales ; loi
sur les fabriques , loi sur la taxe d'exemp-
tion militaire , loi sur les droits des citoyens
suisses hors de leur canton ; nous verrons si
le Conseil fédéral rendra justice aux élec-
teurs genevois on s'ils reculera encore uue
fois devant Carteret. •

CANTON DE FBIBOURG
Il sera dit que jamais la vérité ne se trou-

vera dans les colonnes du Journal de Fri-

Jour dea morts.

Morte bien-aimés , que j'ai connnB vivants ,
sur la terre, et qui avez sitôt disparu du
monde en nous laissant des larmes I

Belles âmeB matinales , ailées, qui , empor-
tées par nne trop grande curiosité vers les
choses éternelleB , êteB parties avant lo jour ,
et m'avez laissée dans les ténèbres 1 vous
qui vivez sur les cimes escarpées de l'invi-
sible :

Si votre mémoire m'est présente à chaquo
heure, ai dans la tristesse et dans la joie je
vous cherche comme ma lumière :

Vous qui êtea danB l'éternelle vio, soyez
mes guides à cette heure-

Lundi , 6 novembre.

Un temps d'été , dont ma môre profito
pour faire une visite. Il y a longtemps que
ces longues courses ne me sont plus permi-
ses ; j 'accompagne du moins maman un petit
bout du Luxembourg. Aussi bien , j'avais
besoin de changer un pen d'air ; le doctenr
m'a assombri en refusant de me croire mieux,
et je suis ennuy ée qu'une oppression plue
forte qu 'à l'ordinaire vienne lui donner
raison.

L'abbé*** vient me donner l'assurance
qn'il prie chaque jour à Ba mesBe pour Le
rétablissement de ma santé. Cette attention
me touche et j'en fais part à ma mère. Voilà
des procédés qui me portent à dire , avec
Mme Swetchine, qu'il ne faut paB médire de

bourg. Le mensonge exerce sur lui la même
attraction que les suicides.

Ainsi , dans son numéro d'hier , il réduit i
200 le nombre des pèlerins suisses à Notre-
Dame de Lourdes. Dans la réalité ce noml"*
approchait de 400, et lé Comité avait éU
obligé , depuis huit jours déjà , de refuser tou-
tes les demandes qui dépassaient le chiff'*'
accepté par la Compaguie du Paris-Ly***
Méditerrannée.

Cédant aux instances du Comité , f*-""
Compagnie avait consenti à augmentera '***?
vingtaine le chiffre des pèlerins admis P*î
mitivement ; malheureusement la Compag1**6
du Midi a annoncé , avant-hier , son refus d'à6"
cepter le changement consenti par la Con*'
pagiiie du Paris-Lyon, et force a été au Co*
mitédesupprimer les dernières inscript ion*
et d'en aviser , hier , par dépêche , les intéres-
sés. Ainsi le nombre des pèlerins suisses se
trouve réduit à environ 370.

Le premier groupe , de 200 pèlerins , est
parti ce matin , par le train de 4 b- ge; l0
second groupe part demain matin , à la môme
heure. A partir de Lyon les deux groupes
se réunissent et se rendent avec des pèlerins
lyonnais, par un train spécial , à Lourdes , où
ils arriveront , samedi , tard dans la soirée*

Il nous revient de la Gruyère que des in-
dividualités politiques , intéressées à broute'
les cartes, répandent le bruit que les in '»'
pendants seraient les fauteurs de la divis*0'
qu'ils chercheraient à attiser , tandis 1"?
leurs adversaires seraient les hommes'f
les plus pacifi ques et les plus conciliant 5
monde.

Voyons si cetle accusation résiste à I'"** '
men des faits. ..

Le résultat dé l' élection du 17 juin  &rl
prouvé que le parti conservateur élait dij 1

^en deux fractions de forces sensiblement <¦*

duM. Thorin , un des hommes influents
parti indé pendant , prit l'initiative d' une Pr
position d'arrangement. Est-ce là la PreU
de dispositions peu conciliantes? j .

Les chefs de l'autre fraction refusère
d'accepter la proposition de M. Thorin . mal-
gré les instances de leur candida t , M* Au-
guste Glassou Etait-ce par esprit de conci-
liation qu 'on se montrait aussi intraitabl e '

Les chefs du purti indépendant ne se de-
' * ¦ . . ' ' I K  I. ' U U  | /«»*v i  in"-,—.. ,

courngèrent pns, et , malgré cel échec, hrC
une nouve lle proposition d'arrangement-

A la suile d' iiiielongueconféreiice , àI3"{j
sous la présidence de M. Weck-Rey'1

^cette proposition , amendée pour faire .
aux observations des parties iuléress*-e '
enfin acceptée. „,,.

Qui a observé el qui a violé cet arraI b
ment? . .._.UICUI i . - QIUIC

Les indépendants l'ont observé, Pul ' (j
leur candidat , qui avait obtenu le pli'8 %T 

B
nombre de voix au scrutin de ballo tlnfi >
donné sa démission , ainsi qu 'il avait <5* e
venu.  jnnt8

L'arrangement donnait aux indép*5!' „r0.
le droit de choisir le candidat qui ser"!:iu1rd.
posé après le désistement de M. Pl,v 

n)C
Ils ont choisi M. le président Morard, *'° lo[.
conciliant de caractère et étranger "."' - A
tes politiques de la Gruyère. Ils o»' ainbl u

la vie ; la moins heureuse n'est p»B exerop
de quelques bonnes heures.

21 décembre-

Ce matin , avant mon travail , j'ai mis tojj
mes efforts à me trouver uno respira^
convenable , mais sans y parvenir , si bien fl!ï
midi , je ne ressemblais pas mal à une ca'-FJ
pâmée. En désespoir de cause , ma "y
m'engage à sortir et je profite du sold^/o
grand air me fait du bien et apaise 1" V*
raclemont de ma poitrine. Je suis ŝ e 8,e
me voir marcher dans la rue , person 0 i0o.8
douterait que jo suis écloppée ; aussii.J ,ft jo "
du macadam et me promène jusqu '"
Bonaparte. , •

En rentrant , je trouve une *fl r0js 1*»
Mm»***, aui me recommande mil'0. _ ;nn-
prudence ; la recommandation est "} ^tile, car il m'en coût© assez d'être °QDeiqv_ e'
charge pour tous ceux que j'aim6- 7̂  roi_ e
fois, je me dis que je n'ai peut-êtr e 

^^
au monde que pour faire prati _ °,e .„ g 0.
à mon prochain , et ma nator-*-" j 8 a ,

cjajr , et
peu de ce rôle. Mais ce n'est qu un ,eon0ie
il ne faut pas n 'imag iner que J°
pour cela, je n'en ai pas le temp s* ' .

(A euiore-)



de leur droit dans le sens le pluB modéré.
Qu 'ont fail les autres ?
Il était convenu que le Comité officiel ap-

puierait lo candidat choisi par les indépen-
dants. Pour échapper à cet engagement, le
comité officiel s'est dissous , et la plupart de
^membres 

se sont trouvés à 
la réunion du

wcval-Blunc, où une candidature mixte a
~*é opposée à la candidature de M. le prési-
f eotMorard.

Nous laissons aux hommes loyaux le soin
d'apprécier si c'est là procéder d'une manière
conciliante et tenir les promesses données.

Mais ce n'est pas tout.
La veille du vote, le Comité officiel , qui

s'était dissous pour ne pas exécuter la con-
vention conclue sous les auspices de M. Week,
se retrouve plein de vie, pour lancer au der-
nier moment une procla mation contre le
candidature conservatrice. Cette procl ama-
tion manuscrite a été lue dans un grand
nombre de communes par des syndics el
«autres hommes dépendant du Comité offi;
"e** et n 'a pas été saus influence sur la vonon.
. Nous laissons au lecteur le soin d'appré-C|er ces faits et de décider de quel côté l'on

8 voulu et l'on veut encore la paix et l' unionu parti conservateur -, de quel côté au con-aire on a systématiquement traversé leProjet d'arrangement.

O" 'il dans le Chroniqueur :
siu-4(*i ' ̂  ins'sle.en termes du reste assez me-
commu* coul'to*s > sur une erreur que nous aurions
tiers d(.\ Cn llisanl H u0 ,e cerc**3 dos At 'ts et Mé-
l'éleetioi!i i "'!U,ra*t choisi son candidat pour
sion priso dimanche, qu 'en apprenant la déci-
Val-Blanc P&r Une réumon d'agriculteurs au Che-

l)ai'venoL li,lsislance de la Liberté, nous ne
luestifm i.Çils a meu saisu' l'importance de cette

Les Art . eu,'es et do minutes.
réunioii b * *u Mélier*5i dit la Liberté, avaient ieutBla.,_ . , i* neure et k's am*if-.iil n>ii*e /in r*i.mmi.
Rv°*«' choisi ,uouresi donc les premiers devaient
. Ceci u. *} Ieur candidat avant les seconds,cie des Aru l> *lï ,co">plétement rigoureux. Lo cer-aeclaré eil , f 1 Métiers pouvait fort bion s'ôtre

80 passeruii ; 11'1U ' ,";0> P0U1' s'assurer de ce quic*J»didature m • hoval-B'anc. et se rallier à la
"•e,û.t Pas ètA p„"iien sortirait , lors mémo que ce
'̂'•UPribon -° ^ 

M* Jules Giasson. Le Con-Pose. Il „. "°m était prôt , avec un article com-
n.Jii°m du'caiidM t chan8Ql'. su'vant lc cas, quepWier. '•'•uaidat, mettre sous presse, tirer , ex-

?,?.
*
»$* d'un^?1 

se 
fa,isail alnsi ™ aPP0int res-

^^ZfSSSSJL Z/e Constance
•allaitement i. tort. Br*"ldu ««unco, mais

Noua remercions le Chroninuo,sous couleur de les combattre , Srll! 1̂
nos reuseiguements. *-u "iirrné tous

I' esl donc reconnu , par notre rnnf,. A -
I ™', que la prétendue réunion agr 't^é

'
JAp'MB réunion politique , et qu 'au àî"
Je des arts et métiers, on élail au courantue ce qui devait s'y passer.

Les radicaux du Cercle des arts et métiers
^"naissaient les ficelles 

de cette comédie •
,^'es tenaient môme, et iis ont attendu le'ue»ouement pour se montrer.
. C'est ce que nous savions et avons essayée fai re connaître. Le Chroniqueur est bien11 de nous prêter son concours , tout en
"-u'Urant qu 'il était tombé dans un piège.

lund-
S Iocanlés on ¦'on a ^ré les mortiers,

con pour fôler le 8uccea de la candidature
"servatrice , sont: Euney, Grandvillard , Es*

p^^eus, Vaulruz , Marseus et Avry-devant-

i f̂ 8'is la soirée do 
mardi , un peu après•uit heures , uu orage accompagné çà et làae grôle et de tempête , s'est déchaîné aurnotre canton. A Fribourg môme, lea rues

Ont été eu quelques minutes comme des tor -
rents qui suffisaient à peine à l'écoulement
des eaux. A Romont et dans les environs ,il
est tombé des grêlons de la grosseur de noix
lui out recouvert la terre d nue couche d'un
••.deux pouces d'épaisseur. On évaluée plu-
sieurs centaines le nombre des carreaux de
guêtres cassés par la grêle dans la ville de
«omont, Les vitres de l'église ùu côté de

^

eal Qut beaucoup souffert.
vai,x

U 8rô|é aussi dans la contrée de Trey-

éclairp , 'a uuit de mardi à mercredi, les
•ïtletot iu0"1 poillt cessî  <"'e lraverser *e c'e'
'*. Plui e

eïre de gronder. De temps en temps ,v!èresdue 1)llit à torrents. Toutes les ri-
8lu érabiemanl°u de Fribourg ont grossi con-

Mo-*JVfiLLES DE L ETBAMB.
(Cbrra, «̂'«reB de Paris.

'Pondant* particulièr e de là Liberté).

^n memk ^ 
Paris'21  ̂1877-

862 ^ureSr "î 8 ma famille* W* «té as-as Pour Be trouver , le 18 août, sur

la sainte montagne de la Salette, avec son
Eminence le cardinal-archevêque de Paris,
m'adresse une lettre, qui n'était nullement
destinée à la publicité , mais dont je croia de-
voir VOUB communiquer quelques extraits ;
ces détails édifiante sont une utile diversion
d'on côté aux faiblesses, de l'autre à la cri-
minelle agitation de la politique du jour.

« La Salette , 19 août.
a Noas voilà parvenus à la Salette, depuis

hier soir, ravis ot heureux de noua trouver
sur cette montagne bénie, où la Sainte Vierge
est venue pleurer , et comme, hélas 1 elle y
pourrait bien pleurer encore I

a Rien ne peut donner une idée du gran-
diose spectacle que nous avons SOUB lea yeux :
c'est imposant et sauvage , avec tout l'aspect
d'une beauté incomparable , quo nous n'avions
pas soupçonnée. La route de Grenoble à la
Salette eat une longue suite de surprises et
provoque l'admiration continuelle Mon-
tagnes, où l'on aperçoit souvent lea nei geB
éternelles , lacs, vallées, torrents , ruisseaux
on rivières; montées et descentes à pio ;
montagnes boiaéea ou arides , ayant à leura
pieds des vallons fertiles Rien ne manque
à ce tableau magnifi que, qui vous fait ou-
blier IBB longueurs et IOB fatigues de la route.
On ee demande comment deB milliers de ma-
ladea ont pu franchir ce rude espace, quo
nons avons mis 12 heures à parcourir I

« Nous avons eu le bonheur, hier 18,
de faire notre ascension à la Bainte monta-
gne, en même tempB que le cardinal-archo-
vêque de Paris ; comme notre voiture précé-
dait la sienne, noua avons eu l'honneur des
cloches Bonnant à toute volée , sur son pas-
sage, et du grand nombre de prêtres venant
an-devant de son Eminence. Nous nous som
mea jointe à la procession aux flambeaux ,
gui conduisait le vénérable prélat à l'église,
où on lui a fait une solennelle réception 

« Envoyant le Baint archevêque debout , au
milieu de l'église, répondant par quelqu es
parolea émues à l'allocution dn supérieur ,
je me demandais quel sort était réservé au
Bucce68eur de Noa Seigneurs Quélen , Affro ,
Sibour , Darboy, et ai Son Eminence ne venait
pas demander à Notre-Dame de la Salette
les forces et les grâces uéceGBaires au mar-
tyre.

« NOUB avons retrouvé encore le cardinal-
archevêque à la Grande-Chartreuse , ainsi
qxie VempeTenï dn R.èsi. et sa anixe.

a Dans ce voyage, nous sommes dominos
par toutes les émotions qu 'inspirent ces in-
comparables beautés de la nature, sanctifiée
par lea mystères de la foi.

a En visitant , à Vizille , le magnifique
château de Lesdiguières, appartenant , au-
jourd'hui , anx Casimir Périer, nons admi-
rons ce chef-d'œuvre d'architecture féodale ,
et cette splendide situation , qui devrait bien
donner nn esprit droit à ceux qui l'habi-
tent. » •

Les réflu ltatB connus dea premières séan-
ces des conseils généraux nous montrent que
ceux dont , la majorité appartient à la coa-
lition des gauches, ont fidèlement suivi la
consigne envoyée de Paris. Plusieurs ont été
trèB-ag itéB. Toutefois , la majorité des con-
seils généraux a écarté les proteatationa
présentées par les gauches.

Franco. — La cour des comples a
rendu , à la date des 80 juillet et 2 août der-
niers , deux arrêts , par lesquels elle a slalue
sur plusieurs gestions occultes des années
1870 et 1871.

L'arrêt du 30 juillet concerne le sieur Per-
réol , ancien maire de Béziers (Hérault), qui
paraît y avoir joué un rôle important , pen-
dant la guerre , ainsi que les sieurs Cazals ,
ancien adjoint , Fonvielle, ancien employé de
la mairie , Michon , ancien receveur munici -
pal.

Les sieurs Perreal , Cazals et Fonvielle
sont d'ailleurs poursuivi s correclionnelle-
ment pour détournement de deniers publics

L'arrêt du 2 août concerne le sieur Du-
bois, ancien maître de Dijon , nommé mem-
bre de l'Assemblée nationale , en 1871,nommé député en 1876, l' un des 363.

Le sieur Dubois est .déclaré comptable oc-
culte pour avoir illégalement disposé des
deniers communaux , 11 lui est demandé
compte du produit de bons de la ville ; émis
directement , sans avoir fi guré dans les comp-
tes du receveur munici pal , ainsi que d' uue
partie du monlanl de divers recouvrements,
faits au nom de la ville , et dont on n'a pu
justifler ni l'emploi ni l'entrée dans les cais-
ses du receveur municipal.

— Mardi Boir , un violent ouragan a passé
sur la ville de Bordoaux , avec nne rapidité
foudroyante. La tempête a renversé des ar-

bres, des toitures et des cheminées. Des de-

vantures de magasins ont été arrachées et
des personnes , surprises par la tourmente ,
ont été renversées sur le pavé.

A.lleiuague. — Ou lit dans le Journal
de Bruxelles:

t Voici encore quel ques faits qui prouvent
que la suppression de la liberté religieuse ,
tellequelle est admise eu Allemagne , entraîne
celle de la liberté civile , particulièrement de
la liberté de la presse :

> Dans la province du Rhin , une vexation
qui , a son côté plaisant , vient de se produire ,
par suite de la publication d' une circulaire
du gouvernement , qui défend aux autorités
locales, sous des peines sévères, d'insérer des
aunonccsoudescommunicationsquelconques
daus les journaux dont la tendance est hos-
tile à l'empire.

. La circulaire ne se borne pas à des in-
dications générales , mais va jusqu 'à désigner
nominativement cerlains journaux , apparte-
nant aux partis progressif, démocrate , socia-
liste et catholi que. Or, daus beaucoup de lo-
calités , il n'y a qu 'un seul journal.

S'il appartient à l' un des partis mis en
suspicion , il est impossible de donner la pu-
blicité voulue à des matières qui, d'après la
loi, doivent ôtre publiées dans une feu ille
locale. Ce résultat , comme bien d'autres , n'a
pas été prévu par le gouvernement.

« On a trouvé ainsi le moyen de rendre
les vexations quelque peu plaisantes pour
l'opposition seule, attendu que les libéraux
n 'en souillent mot. lls devraient cependant
y voir un côté intéressant pourceux de leurs
lecteurs qui aiment à rire.

« Autre fait arbitraire: la torture des lé-
moins !

t {Dans le district d'Arnsberg, province
rhénane, sept ecclésiastiques ont été cités
devant la cour locale, pour rendre témoignage
quant au fait imputé au doyen Bellœr, de
Hellefeld , d'être un délégué secret de l'évo-
que. 11 était accusé d'avoir usurpé les droils
épiscopaux , et il était réputé avoir donné des
dispenses de mariage. Les prévenus refusè-
rent de répondre , aux questions qui leur
étaient posées, alléguant pour motifs qu'une
cour purement temporelle n'a aucun droit de
s'enquérir de choses purement spirituelles.
Mais ils ont été condamnés à 150 marcs
d'amende et avertis que , s'ils persévéraient
dans levw vêtus de déposer devant la coût
dans les susdites matières, ils seraient envo-
yés en prison La sentence n été confirmée
en appel.

< Voici encore un cas du môme genre :
« Le curé Heldebrandt , de Bleicheroder ,

a été incarcéré pour neuf mois, pour avoir
refusé de donner àes renseignements, con-
cernant des dispenses de mariage qu 'il au-
rait accordées de la part de l'évoque ou
d'une autre autorité , agissant au nom de ce-
lui-ci ou au nom de Rome.

Pourquo i les libéraux, qui jetteraient les
hauts cris s'il s'agissait d'un des leurs, gar-
dent-ils le silence ? Voilà ce que demandent
les jour naux indépendants. »

l_ i_ t-K-l .uis .  — Nous empruntons à
une correspondance du Soir les renseigne-
menls qui suivent , sur la crise américaine
dont nous avons parlé. Ou y verra que la si-
tuation change peu , et que les grèves insp i-
rent des ci aiutes sérieuses pour l'avenir :

, Depuis quelques jours , la situation sur
lea lignes de chemins de fer comprises dans
la zone àes grèves, semble vouloir s'amélio-
rer un peu , mais la grande et redoutable
question des rapporta entre le capital et le
travail reste ouverte avec toutes ces mena-ces

« Après la grève des ouvriers des che-
mins de fer, voici qu 'éclate à présent celle
des mineurs de Pensylvanie , qui dès lo
début , prend les proportions les plus inquié-
tante*.. Ces mineurs demandent uue augmen-
tation de salaires de 2» 0(0, que les Compa-
gnies ne leur accordent pas, el non-seule-
ment ils refusent tout travail , mais encoro
ils s'opposent au fonctionnement dea pompes
dans les mines, de sorte qu'elles ne tarde-
ront pas h ôtre envahies par les eaux, et
qu il en résultera forcément une interrup-
tion d'exploitation , pendant de longs mois,
au grand détriment des mineurs restant sans
emploi , et de la communauté qui payera
très- cher son charbon cet hiver.

•* M. Sibby, l'un des chefs de la colossale
maison Stewart , s'exprimait , de la manière
suivante , au sujet de la question général , des
grèves :

« u ne saurait y avoir qu 'une opinion ,
» disait-il : c'est là une question formidable ,
» qui mettra toutes nos forces do résistance
> à l'épreuve. — Dans les proport ions
» qu'elle vient de prendre , c'est une ques-
» tion nouvelle ; nous n'aurions jamai s cru
» que pareille chose pût arriver; n
» maintenant qu'elle nous est apparue , eile

> nous montre ce à quoi nous pouvons êlre
» exposés k un moment quelconque. >

Et , bien d'autres personnes penseut comme
M. Sibby.

QUESTION ORIENTALE

Il se confirme que la bataille , livrée dans
les environs de Kars, a été pour les Turcs
une victoire importante. Le combat a com-
mencé le 18 août.

L'armée russe s'est mise eu marche dèa
le matin contre les positions ottomanes , éta-
blies sur les collines d'Iagui, entre Kars el
la ville d'Ain".

Elle n 'a pas pu se rendre maîtresse de ces
hauteurs. L'infanterie et la cavalerie otto-
manes se sont admirablement défendues , et
out môme fini par mettre en fuile les cosa-
ques et les fantassins ennemis.

La bataille avait duré huit heures. L,es
Russes se sont retirés dans la direction do
Paldiwera. Des deux côtés, les pertes sont
graves.

Le total dea combattants russes était de
30 mille hommes, que soutenaient 90 canons.

Outre celte bataille , un autre combat a élé
livré sur la môme partie du théâtre de la
guerre , à peu près en mômo temps , du côté
de Batoum où , si l'on en croit une dépêche
du Manchester Guardian , ordinairement bien
informé, une colonne russe, qni avait atta-
qué , elle aussi, les positions turques , a été
repoussée avec une perte de 200 hommes
tués et blessés.

— Le Times publie la dépêche suivante ,
qui fournit quel ques détails sur l'attaquo
conduite par ies Russes, le 18 août , contre
les positions d'Ahmed-Mouktar- Pacha , atta-
que qui , comme on sait, a été repoussée par
les Turcs. Elle est datée d'Erzeroum, le 19
août :

« La bravoure a élégrande des deux côtés,
et la conduite de l'infanterie russe magnifi-
que. La cavalerie russe a fait une charge
brillante malgré le feu nourri de l' artillerie
turque. Le fils de Schamyl menaçait la gau-
che russe, mais la solidité de l'infanterie
russe l'empêcha de l'attaquer. Lc 11 août ,
lsmft'__ -Pa...a avec àes tronpes de toutes ar-
mes, a attaqué cinq escadrons de dragons
russes , mais par suite de l'arrivée tardive de
l'infanterie turque et du refus dc la cavale-
rie de marcher à la rencontre des Russes,
les dragons ont pu effectuer ieur retraite
avec tout leur train. »

DEPECHES TtLÉ( .l.AI , K_ «LLS

PAUIS , 22 août.
M. Thiers est parli avec sa famille pour

Saint-Germain-en-Laye , où il restera trois
semaines.

BUCHAREST, 21 août.
En prévision d' une campagne d'hiver, les

Russes achètent des bois, des bestiaux el
des céréales et établissent des magasins sur
la rive du Danubo.

La nouvelle de la réoccupation de Kus-
tendje par les Turcs est fausse.

BEM.IN , 22 août.
Le Journal officiel dit que le gouverne-

ment impérial, sur les rapports officiels qui
lui sontparvenus ol qui constatent les cruau-
tés commises pnr les troupes turques sur les
blessés russes, a cru devoir rappeler à la
Porte les prescri ptions de la convention de
Genève , k laquelle la Turquie a adhéré.

En même temps, le gouvernement s'esl
adressé aux autres puissances europ éennes
pour leur demander si elles jugeaienteonve-
nable de faire une démarche analogue au-
près de la Porte.

FAITS DIVERS

ta sanc-iflcnllon du dlimmciie.

Dn archevêque français, cardinal de la
sainte Eglise désolé de voir la profanation
Tà dimf ùcli'e se généraliser dans sa v i l e
Sscopaîe, eut la pensé e de s'adresser h J un
5S grands industriels de la ville. Partant de
Haut , pensait-il , le bon exemple aurait peut-
être plus d'efficacité.

Le prélat propose donc à son riche diocé-
sain de cesser toute espèce de vente aux
jours défendus. Excuses respectueuses de



celui-ci , qui objecte 1 intérêt de son commerce ,
l'avenir de aes enfants, etc.

A près quelques moments d'une discussion
loyale , entre l'archevê que el le commerçant,
catholique sans douto , mais oubliant trop
que , « lorsqu 'on cherche avant tout le règne
do Dieu , le reste est donné par surcroît , »
Son Eminence s'écria lout-à-coup :

— Eh bien ; j'ai uu compromis à vous pro-
poser : cesser, dorénavant toute vente le di-
manche : calculez exactement chaque soir les
bénéfices de la journée -, et si à la fin de l'an-
née, ils n 'égalent pas ceux de l'année pré-
cédente, je m'engage... à combler le déficit.

— Mais , Eminence , vous n 'y songez pas ?
— A la condition toutefois , reprit aussi-

tôt le cardinal , que si votre gain est au con-
traire en excédant , vous me verserez cet ex-
cédant pour mes bonnes œuvres.

L'année s'écoule. Le cardinal ne pensait
plus a aou engagement, ni à celui pris par le
riche commerçant, lorsqu 'un jour celui-ci se
présente ù l'archevêché :

— Eminence , dit-il tout joyeux , je viens
acquitter mon engagement , en vous appor-
tant six mille Jrancs .. C'est l'excédant de
mes profils, celte année, sur les aimées pré-
cédentes.

Qui fut heureux? On le devine sans peine.
De plus , lo bon exemple avait porté ses

fruits ; car, dans le courant de l'année , plu-
sieurs autres eoramerçauts chrétiens de
bonue volonté , mais faibles et hésitants , s'é-
taient décidés à observer la loi de l'Eglise
dans toute sa rigueur , en fermant leurs ma-
gasins, les dimanch es et jours de fête.

La superficie de Paris est de 78 millions
de mètres. En admettant que le mètre se
vendît , non 1,600 fr., comme a été vendu
un des lots de l'avenue de l'Opéra , mais seu-
lement 1 SO fr., la valeur totale dû sol de Paris
représenterait la somme de douze milliards eu
chiffre rond.

Ou a dit que le Français , né malin , inventa
la réclame ; si la chose est vraie , il faut
avouer que nos amis du uouveau-monde l'ont
singulièrement perfectionnée , caron lit dans
un journal américain :

€ Dernièrment , à New-York , un cirque
avail l'ail fabri quer une affiche sur toile, dont
les morceaux juxtaposés avaient deux cents
mètres de long !

« lls la promenèrent par la ville , clouée
sur trente-deux voitures marchant au pas. »

Chronique Financière parisien ne

Bourse du 21 août

Les demandes du comptant ne so réveillent
pas. Les recettes générales n'ont acheté que
2,000 fr. de rentes 3 0|o et elles ont vendu COOO îr.
de rentes 5 0(0 ; l'argent du coupon 5 Ojo, dont
le paiement a commencé le 16, no vient pas plus
à la Bourse que n'y est venu celui de l'échéance
de juillet.

L'arrivéo en hausse des cotes allemandes a
laissé notre spéculation complètement indiffé-
rente ; le 3 Oio a perdu 0,02 li2 i\ 70,05 ; il a fait au
plus bas 70,90. Lo 5 Oio après avoir fait au plus
Las 10GSO, ferme .. 106,25, en hausse do 0,05 cen-
times ; il y a baisse do 0,02 c. 1[2 sur lo 5 Ojo Ita-
lien.

L'atonie des transactions est complète. Les
seulos valeurs qui ont donné lieu à un semblant
d'affaires sont les valeurs autrichiennes et celles
du groupe Péreiro. On a clôturé à MG,25 sur les
chemins autrichiens ot 152,50 sur les lombards,
On a poussé le Nord do l'Espagne jusqu'à 207,50.
Il lin il. à 263,75; La Compagnie transatlantique
s'est élevée i\ 510.

Los oiTrea dominent de beaucoup le» demandes
sur les actions de la Comp agnie parisienne du
gaz: elles ont fermé i. 121o après 1230. 11 y a
également des offres suivies sur les bons de sub-
vention des compagnies dc chemins de fer secon-
daires. Los annuités Orléans ix Chitlons, finissent
à 385 après 870.

M- SQUSSI.N8. Rédacteur.
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