
Oui esl lc wri Républicain 1

Le mot d'ordre est donné dans la presse
libérale de faire passer le maréchal Mac-Ma -
bon pour ennemi de la République , et le 16
®a' pour un coup d'Etat contre la Gonstitu-
^pn ; cela , sans doute , enfin de rehausse r
Gaulant plus le républicanisme de Monsieur
Gambetta. Il est fort possible que le prési-
dent prélère la France à une forme de gou-
^«¦neinent , et l'avocat une institution poli-

i(lue ù son .)ays. Nous n'en savons rien et
e v°ulous pas médire.

PQ Qu'il y a de certain c'esl que se placer au
P°int de vue suisse pour juger la France est
Un non-sens politique , et expose à commet-
tre d'étranges bévues. Ce que noas savons
Pertinemment , c'est que le maréchal veut
conserver à la France certains organes vi-
Van ls, que les révolutions ont pu blesser, et
'u« le tribun veut amputer contre le gré du
^alade. L'un veut conserver , l'autre tout
b°uleverser. Une douzaine do Gambettes ,
Pédant les siècles de notre histoire , au-
vent été incapable s de fonder cl de conser-
va république en Suisse, telle qu 'elle
^ aujourd'hui , mal gré des milliers de dis-

^f fs amphigouriques, depuis te. RiiUv jus-
9n'au dernier tir fédéral de Lausanne. Com-
ment un seul pourrait-il réussir dans ce
grand pays ?

^n maréchal de France en est pour le
,j °\na aussi capable qu'un avocat. De quel

0"suspecler gou républicanisme ? Il a fait
?u 'il pouvait ct devait faire. Cela peut dé-

J.aire aux amis , mais ce sont de ces petits
^agréments qui arrivent tous les jours , et
Qans toutes les républiqu es.

Go n'est pas tout de juge r du républica-
ine par l' esthétique et la rhétorique : ce
pvait être la mesure pour de vrais Athé-
es du lemps d'Aspasie ; nous n 'en sommes
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FRAGMENTS.

Qnolamersoit effrayante , révoltée .superbe
^°»mo à Biarritz; molle , limpide et bleue
to^^Nice-, caressante et harmonieuse
ta2> & Gênes, ou qu'elle se montre fan-
esT^f. comme à Dieppe, elle est belle, elle
a0ll.7ltante, elle nous émeut et fait monter
téfl APonaéo jusqu 'aux profondeurs qu elle

âe f0
rcen théroB , quatre-vingt-dix-neuf n'ont

gré A 06 3Ue par leur armure. Sachons leur
at ena° ^

9 '̂tta l'oot revêtue da bon cœur,
••Ôrèt J

6 . e ce qa''lB *a portent , mal gré la
Ma'

6 
| 8oe qui les incline à la déposer.

coUr '? *e monde veut toujonrs délier les
BoUa °les : « Voyons, dit-il, s'il y a là-des-

Q 
°n,cceur qui batte comme les antres 1 »
e de statuoa éclatantes et enfin solidea

pas là, Dieu merci ! II nous sied mieux de re-
garder aux actes de la vie publique. Une
belle harangue , ù moins qu 'elle ne soit de
Démoslhèiies , ne fera jamais le bon républi-
cain , quoi que la chose se prête merveilleuse-
à l' idolâtrie des dieux de l'art.

Donc , comme orateur, Gambetta est plus
fort républicain que le soldat sans discours.
Mais, comme général et homme d'Elat ,
comme libéral aussi , son règne a Tours l'a
jugé. Comme financier , Monsieur Ordinaire
l'a déjà dépassé.

Si le génie de Gambetta convient pour le
preslige du mot République, la précieuse
médiocrité d'un loyal soldat nous paraît plus
utile à la chose elle môme, car celte chose
ne se trouve pas loute préparée dans le f o n d
du gosier ou sur les cordes vocales d' un
rhéteur.

Eh bien ' nonobstant , pour nos conserva-
teurs libéraux un grand discours de deux
heures de M. Gambetta est le plus grand
événement de la vie républicaine en France .
A quel fil tient donc celle république ? A
une extinction de voix , à une maladie du
larynx. Gambetta muet , la Républi que se
meurt , elle esl morle.

Nous croyons donc celle du président
plus saine el vigoureuse , suite d'une meil-
leure alimentation. Celte piaule vivace ne se
nourrit pas avec des fleurs et des parfums ,
mais bien du pain du soldat et du bro uet
noir du citoyen. Si Mac-Mahon n'en est pas
le plus fervent adorateur , il ne l'a jamais
méprisée et flétrie , comme I illustre des libé-
raux; il est resté son illustre serviteur ,
cc qui vaut mieux. Il l'a acceptée , et ue l'a
pas subie comme Vautre à Bordeaux. Et il l'a
si bien acceptée, qu 'il vent la conserver telle
qu 'il l' a reçue , tandis qu 'un autre encore
veut la reprendre telle qu 'il l'avait pétrie h
Tours .

(s'il est nue solidité) reposent sur des pié-
destaux formés de débris I

C'eat un sujt-t d'éternelle surprise de voir
combien on est sage quand on conseille les
autres , en l'étant si pou quand il s'agit de se
conseiller soi-mêmo.

Certains bonheurs ressemblent au déses-
poir.

Je crois qu 'il fant voir le passé comme on
regarde la peinture , à la distance voulue par
l'œil de chacun pour embrasser l'ensemble,
et savoir faire , ainsi que les maîtres l'ont
voulu en composant leurs tableaux , le sacri-
fice des détails sans importance qui détrui-
sent parfois, danB la réalité, l'harmonie dela nature.

Pour comprendre nne âme, un peuple , uneépoque, il faut les voir éclairés par l'événe-ment comme la campagne par le soleil.

La scrupuleuse exactitude , aveo laquelle
certaines personnes remplissent leurs devoirs ,dénote malheureusement quel quefois un dé-
senchantement qui ne peut mener qu'à l'in-
différence , ce spleen moral.

On fait encore plus de bien aux âmeB par
le respect et l'affection qu'on leur inspire
que par l'amour qu'on leur porte.

Il n'y a qu'un amour , véritablement

Nous n'espérons pas voir nos conserva-
teurs libéraux changer de goût et d'opinion ,
car Messieurs les républicains Thiers et
Gambetta sont deux Athéniens modernes et
le maréchal Mac-Mahon n'est qu 'un grand
soldat français. CHAULUS PERRET.

CORRESPONDANCES.

Berne, 27 août.
Le résultai négatif de la votation d'hier

n 'a surpris personne; mais ou ue s'attendait
pas à une aussi forle majorité.: 26 ,928 nou,
contre 12,260 oui.

Saus doute, l'Etat de Berne ayant contracté
des dettes, ne peut se soustraire à la néces-
sité de les payer ; mais la votation du 26
n'en est pas moins un désaveu sanglant in-
fligé par le peuple à la politique gouverne-
mentale. Il faut avouer que le Conseil exécu-
tif n 'a que ce qu 'il mérite. Uu gouvernement
qui se permet de contracter des dettes , et
d'engager sa signature pour o à 7 millions ,
sans aucune autorisation , ni du Grand Con-
seil ni du peup le, n'est plus uu gouverue-
meutrépublicaiu : il ne respecte ni la consti-
tution , ni les lois, et se lance en pleiu dans
les voies de l'arbitraire.

Où écrit de Reçue au Yaltrlwnd:
• Le prof esseur vieux-catholique Gôrgena

habite la campagne de sa femme, près de
Lausanne, et vient , par le chemin de fer , à
Berne pour donner ses cours à l'université ,
Un de ses collègues , M. le professeur Ilur-
tault , habite pareillement avec sa femme un
petit château , que celle-ci a acheté au Pelit-
Vivy (district de Morat), et il se fait con-
duire par un domestique à la gurc de Guin .
qui esi la plus rapprochée.

t Sans doute, ces messieurs , dans l'orga-
nisation de leurs cours , s'arrangeront de
manière à ne pas quitter trop souvent leurs
femmes pour venir a Berne , et en dehors du
temps de leurs leçons, ils s'inquiéteront
forl peu des quel ques étudiants qu'ils sont
chargés de former.

amour , qui est celui de Dieu et dis hommes ,
ou la charité. C'eat ce grand sentiment qui
forme les mystiques et les dévoués, deux
raceB d'élite dont l'une a les yeux constam-
ment fixés Bur Dien pour l'adorer , l'autre
sur les mieoreB du monde pour les guérir.

Passer à pied sec la mer Rouge du
monde.

L'âme, Buivant Platon , OBt un œil spirituel
qui voit chaque choBe par un aeim corres-
pondant , la physique par la vision physique,
le moral par un sens moral ou la conscience,
le divin par un sens du divin qui fait de
l'homme un être naturellement religieux.

Le corps, a dit Platon , n'eBt qu'un acci-
dent fâcheux, dont il faut tâcher de se dé-
barrasser.

Ne pleurons pas ceux que la mort a mois-
sonnés au matin de leurs joura.

Mon Dieu , trouver un jonr long, tandis
que la vie tout entière n'est rien l

C'est que l'ennui s'est posé sur moi , qu'il
y demeure, et que tout ce qui prend de la

c Mais cette manière de faire n'en est pas
moins très curieuse , et n 'existe, sans aucun
doute , dans aucune autre université. Le gou-
vernement de Berne leur paye de 1res beaux
traitements , qui font , pour les deux , un to-
tal de dix à douze mille francs. Ils vont  dé-
penser cet argent en dehors du canton , et
font profiler des impôts qu'ils payent sur ces
traitements , l' un le gouvernement fédéraliste
dc Vaud , l'autre le gouvernement ultramon-
tain de Fribourg. Le canton et la ville de
Berne n 'en retirent rien , et le moulz , dout
les finances sont si bas percées, peut sucer
sa patte.

« Il esl vraiment dommage que la faculté
vieille catholi que ne soit pas à Bàle ou h
Genève , afin de fournir à ces étrangers , pro-
fesseurs dans l'Eglise nationale suisse, les
moyens de venir donner leurs cours en Suisse
et d'y toucher leurs traitements, tout en vi-
vant sur la terre étrangère.

t Cetle Eglise nati onale a déjà joué bien
des mauvais tours à ses protecteurs ; ello
suce jusqu 'au saug 10 moutz qui , t quoi que« pauvre , donne toujours abondamment et
• en toule simplicité. » (II Cor., III, 2 )

NOUVELLES DES CANTONS

Kerue. — Contrairement ù ce que Vuu
avait annoncé, lesiiilernalioiiaiix condamnés
h Berne n 'appelleront pas de la sentence
qui les a frappés.

— Les artisans de la ville de Berne se
plai gnent que la direction des travaux pu-
blics , soit le gouvernement , a donné une
partie des travaux de menuiserie des bâti-
ments militaires on construction à uu in-
dustriel du dehors (à un Zuricois).

lisse fondent sur cette considération que
les artisans non établis dans le canton , ne
contribuant point aux charges publi ques,
l'Elat ne doit pas entrer dans cette voie
qui cause un grand

^ préjudice aux profes-
sionuistes indigènes.

— Nous croyons utile de publier le ré-
sultat par districts de la votation bernoise
de dimanche dernier.

durée met de l'éternité danB le tempB. Oh 1
que je plains une âme en purgatoire , où
l'attente fait tant souffrir , et quelle attente I

Peut-on mettre en comparaison celles
d'ici-baa : attenteB do la fortune, delà gloire,
de tout ce qui fait haleter le cœur humain î

Une seule peut-êtro en est l'ombre 

Je reviens du Père-Lachaise ; au moment
où je quittais le cimetière , les derniers
rayon» d'un beau soleil couchant doraient
le Bommet des tombes. Je me suis attardée
à considérer la grande vallée do la Seine,
quo les ombreB du crépuscule commençaient
à envahir. Le long des pontes qui conduisent
au cimetière montaient lentement quel ques
convoiB funèbres. Par un étrange contraste ,
ces corbillards suivis d'un lugubre cortège
m'ont rappelé ces chars qui , le Boir d'un
jour d'été, portent à la ferme les gerbes de la
moisson et autour desquels chantent et rient
villageois et villageoises. Paris est aussi un
champ immense où germe ot mûrit une mois-
son humaine , et ce sont les dernières gerbes
cueillies par la terrible moissonneuse , quo
ces corbillards portent au cimetière. Mais
h6Uw l dans notre Paria, que d'âmes vides,
que d'épis qui n'ont pas mûri aux rayons
du divin soleil !

Celui-là est affermi dans la sainteté et la
lumière qui balaye de son cœnr tout autre
déBir qne la contemplation de Dieu , qui ne



La première question concerne le plan
financier (budget) pour la période 187b-78.

La seconde question est celle du million
avancé au Borne-Lucerne :

Oui Non Oui Non
Aarherg, 471 614 452 616
Aarwaugen , 267 1693 249 1712
Berne , ' 1747 29381593 8088
Bienne , 269 260 256 259
Bttren , 189 440 144 440
Berthoud , 753 959 702 966
Courtelary, 436 914 436 816
Delémont , 205 1556 198 1052
Erlach , ' 85 228 85 220
Fraubrunnen , 272 481 268 497
Franches-Mont., 72 979 76 971
Frutigen , 215 852 194 899
Interlaken , 6*1 1096 479 1094
Konolfingen , 427 789 410 898
Laufou , 146 486 146 478
Laupen , 246 889 225 411
Moutier , 188 879 186 869
Neuveville, 126 174 IU 182
Nidau , 258 280 262 257
Oberhaslc , 148 50 132 52
Porrentruy. 658 209 1 592 2071
Saauen , ' 53 163 H 174
Schwarzcnbourg, 145 238 140 316
Sefligen , 446 822 407 868
Signau , 506 605 533 557
Haul-Simmcntlial . 354 270 848 278
Bar, Simmenthal , 211 370 170 872
Thoune. 789 791 783 94C
Trachselwald , 169 1818 148 1832
Wangen , 202 1062 195 1055

Total ,
- 10519 23982 9958 23840

Ou voit par les chiffres ci-dessus que la
participation électorale a été faible dans tou-
tes les parties du canton. On le savait à l'a-
vance, mais on n 'attendait pas un résultai
ai défavorable.

Zurich. — La première journée (di-
manche) des courses de chevaux à Zurieh
s'est passée sans aucun accident mal gré
uue chaleur tropicale ; l' alffueuce des specta-
teurs élail énorme.

Dans la course au trot (en trois séries),
le 1" prix a été gagné par M llodmer , de
Zurich , le second et le troisième par M . A.
Schwarzenbach , deTlialweil , avec deux che-
vaux.

Dans la course militaire générale , M Ba-
chmaiiu , cle seliaffhouse , a eu le premier
prix , et M. Malzacher , de Bulach , le se-
cond.

Dans la course militaire au trot , le 1" el
le 2mt prix ont été gagnés par MM. Juker , de
Bauma et M. Bernet , de PfœfOkon.

Le premier prix a été remporté dans la
course ele jockeys par M. Merian, de Bille,
daus lu course pour officiels montés par
M. Sury, de Soleure, el enfin dans la course
pour agriculteurs par M. Fluck , de Winter-
thour.

Dans la seconde journée , le premier prix
de la course au trot (2,000 mètres) a élé
remporté par M. Alfred. Hoseli-Simoriitis
(Bûle), en 255 secondes.

Dans la course de cavalerie (2000 mètres)
le premier prix a été obtenu par M. Aug.
Merian (Bàle), en 159 secondes.

Dans la course de chasse pour officiers
(2400 mètres), le 1" prix a été gagné par

se réjouit ou ne s'attriste ni de ce qu on ap-
pelle bien ni de ce qu'où appelle mal terres-
tre, et qni replie en Dieu tous sos désirs.

De quelqne côté que nous inclinions la
torche , la flamme se redresse et monte vers
le ciel.

O mon Christ adoré 1 selon les forces vous
distribuez les fardeaux. Celui qui no pourrait
Bouffrir qu 'un jour ne souffre qu 'un jour , et
vous avez soutenu à chaque instant celui qui
voua a glorifié durant le cours d'une longue
existence.

Si noua ne pouvons vous servir sans votro
aide, c'est que nous sommes faibles et qu'il
nous faut braver sans cesse la douleur , bra-
ver le désir, refuser l'encens à des idoles
longtemps adoréeB et souvent trop chères
encoro, désobéir enfin à un tyran plue habile
que tous les autres , puisqu 'il n'est autre quo
nouB-méme.

Il faut quo vous soyez glorifié durant tous
les siècles, ô Jésus 1 et jusqu'à ia fin des
âgeB voua aurez des martyrs.

Les uns seront mis en lambeaux par des
ongles do fer , les autres seront déchirés par
les tentations. Aux uns on broiera leB os,
aux autres on broiera le cœur I

Mais iJs auront là-haut la palme éter-
nelle - ila auront dès ce monde la paix que
donne un bon combat.

Acceptons ûono lo calice qu'il nous faudra

M B. de Murait (Zurich), lieutenant de ca-
valerie , en 242 secondes.

Dans le Steeple Chase (2400 mètres),
M. Alfred Merian (Bàle) a remporté le
1" prix , en 210 secondes ; M. C de Gonzen-
bach (St Gall) le 2°, en 218 secondes, et
M. Aug. Merian le 8°, en 214 secondes.

Eufiu dans lu Course de consolation pour
les chevaux baltus aux autres courses
(1000 mètres), le 1" prix a été adjugé à
M. Sclneller (Zurich), 86 secondes, et le 2'
au colonel Meier (Zurich), 92 secondes.

Cri. — Le contrôleur des travaux , Edler,
de Linz, a été écrasé daus le tunne l  de
Gœschcnen , par un wagonnet à ballast qui
l' a surpris dans un passage très étroit , ou plu-
tôt trop étroit.

Argovie. - Il y a en au Kreuziiberg,
près de Baden , un glissement de terrain
assez important;  un arpent do forêt ' a été
emporté, et l'on craint que le mouvement
ne prenne de plus grandes proportions.

— L'ouverture delà section Baden-Aarau-
Zofingue aura lieu le 1" septembre ; Baden-
Effrelikon le 15 au plus tard. L'offre du Nord-
Est de prêter sa ligne Effretiicon-Winterthour
jusqu 'à l'achèvement du réseau n'a pas élé
agréée ; la direction du Nord-Est demandait
290 fr. par jour pour ce petit service d'a-
mitié. L'ouverture de la ligne entière aura
lieu au plus tard pour le 15 octobre.

V;> lais. — La Société Murithieniie d'his-
toire naturelle a eu su réunion annuelle aux
Bains de Lavey.

Deux biographies intéressantes: celle de
M. le chanoine Delusaoie et celle du Dr Jeun
Muret , y ont été lues aux app laudissements
de rassemblée. Le jeune Einoiiet nous a
parlé de M. Dehtssoie avec l'accent de la plus
sincère et plus sympathique admiration.
M. Favrat , professeur à Lausanne, nons a
communi que les découvertes faites par lui ,
pendant l'année qui vient de s'écouler.
M. Roux u donné connaissance d' une plante
très-aimée des abeilles et que-nous devrions
hien cultiver eu Valais.

Celte communication , qui donne un but
pratique aux éludes botani ques , a élé trôs-
goûtée. Après diverses aulres communica-
tions et la réélection du bureau , la parlie non
moins intéressante pour l'estomac commença.
Honneur h M. II. Poncho I lo liniiqnnl fui on
tous points convenable. Au dessert , les toasts
se firent entendre.

M. le vice-président porta le sien à la pros-
périté de la Société.

M. Ilenzen , à l'amour de la botanique .
M. Borel, au souvenir dc feu M. Delassoie,

elonl il loua beaucoup l'amabilité et J' esprit
dc tolérance.

M. le chanoine Gard , à l' union du canlon
du Valais et du canton de Vaud , en faisant
ressortir que le canlon de Vaud s'était mon-
tré digne de lui-même , fidèle à la noblesse
de son caractère , dans les circonstances que
nous venons de traverser, en ne s'associaul
pas, pour persécuter les catholiques , aux
Carteret et aux Froté.

M. Chapelet et M. Emonel burent , le pre-
mier à la joie qu 'il avait éprouvée en assis-
tant à une séance si bien remplie , le second
à la longue vie des anciens membres de la

boire. NOUB apprendrons sur les débris de
nos espérances quelle est la miséricorde
divine.

Laissons arriver toua les désenchante-
ments , laissons tomber ce resto des illusions
do la jeunesse qui nous couronne  encore.
Courage 1 cette temp ête qui emporte à cha-
que pas quelque chose du navire no fait
pourtant peut-être quo le pousser plus vito
au port.

Nons ne devrions aimer que l' i n f in i , et
voilà pourquoi , quand nous aimons , co que
UOUB aimons est si accompli dans notre âme.

C'ost à la fois la perte et le saint des
femmea quo ces travaux traîtres, inventés
pour satisfaire l'activité machinale des doigts
et qui ouvrent à deux battants la porte du
monde imaginaire.

Les âmes élevées, qui ont l'heureox senti-
ment de l'enthousiasme , sont des âmes créa-
trices oui idéalisent tout sur leur chemin.
Les âmes scepti ques et railleuses forment
une terrible bande noire, qui détruit tout ce
qu 'elle trouvo sur sa route . Anéantir est plus
facile que do fonder et d'élever.

Plaisir , liberté , poésie, famille, amour,

Société, dont la conduite sera pour les jeu-
nes membres un modèle.

Après avoir fixé Zermatt pour point de
réunion de l'année prochaine. les sociétaires
en corps sc rendirent à l'Abbaye de Saint-
Maurice pour y visiter son trésor et, de là ,
à la grotte dea fées, dont le lac et la cascade ,
vus à la lumière du magnésium , Bont une
véritable merveille.

Oeiièro., — Onli tdaus le Petit Courrier
de la Dordogne, du 15 août:

« Nous livrons sans commentaire au pu-
blic l'intéressant document qui suit , docu-
ment qu 'une main discrète nous a fait par-
venir, et dont le Petit Courrier de la Dordo-
gne a, en France , la primeur:

ciutiULAmE
A Messieurs les ecclésiastiques du canton de

Genève.
Messieurs et chers colllahorateurs ,

Le Conseil supérieur, institué par la loi de
1873 pour veiller aux intérêts religieux de l'E-
glise catholique tle Genève, estime qu'il est do
son devoir do ne laisser passer aucune occasion
de faire entendre sa voix à Messieurs les ecclé-
siastiques lorsque les circonstances l'oxigent.

Or, la nécessité de remplir co devoir lui pa-
rait évidente aujourd'hui , à la suite do graves
communications qui lui ont été faites, dans une
séance a huis clos, communications desquelles
il résulte que des plaintes réitérées el reconnues
fondées ont élé portées contre quelques ecclé-
siastiques, relativement à leur peu de régularité
i\ commencer les oflices reli gieux aux heuresflxées j — i\ la rareté de leurs visites pastorales,
— h l'abandon des malades et des familles dans
le deuil et la soultrance. En outre , des person-
nes graves et zélées ont exprimé le vif regret que
des prêtres aient nanti lo public des divergences
qui ont pu naître au sein du clergé ot qu 'ils so
soient oubliés an point de répanaro des bruits,
qui vrais ou faux , portaient atteinte il la réputa-
tion de leurs confrères

G'est sans douto à ces causes qu'il faut attri-
buer un certain malaise dans l'ensemble do nos
églises ot un certain relâchement dans la vio
religieuse do quelques paroisses. Ce relùchemont
no saurait Être nié, puisqu 'il s'est traduit , an
dehors , par une diminution sensible dans le
nombre des porsonnos qui assistent au culto, et
dans la liste des enfants qui fréquentent rensei-
gnement organisé par lo Conseil supérieur.

Da resle, la statistique relevée par monsieur
l'évêquo, relativement a l'administration des sa-
crements , dans un rapport présenté au dernier
synode sur notre situation roli gieusc, est un té-
moin irrécusable de la vérité ào nos asserllonB
et nous inspire lo vœu quo désormais le canton
de Genève occupe un rang plus honorable dana
cotte stalisliquo paroissiale.

Un tel état dn choses no pouvait durer plus
longtemps sans coroprotnotti-o -. 'honneur et la
dignité de notre œuvre, et sans en arrêter l'élan
et la propagation...

Ainsi délibéré par le Conseil supérieur, danssa séance du U) mai 1877.
. Le vice-président, z,e secrétaire,
(Sig.) A. PAOUEBOT. (Sig..) J. PELLETIER.

« Cetle pièce, ajoute le Pelil Courrier de
la Dordogne, dont nous publions ei-dessus
la copie scrupuleusement exacte , a été en-
voy ée, le vendredi lOaoftt  1877 , aux trente
renégats de l'Eglise catholique-romaine com-
posant  à présent le clergé dc l'Eglise dite
catholique nationale genevoise. »

trésors , tout jeter à la mer 1 Doux choses
seulement dans l'esquif: la voile et la bous-
sole....

Partout où le christianisme n'a pas péné-
tré la vie, il s'est fait un grand vide autour
d'elle, et l'homme, qui au soin de la chré-
tienté , n'est pourtant paB chrétion , porte
partout avec lui le désert.

Les ténèbres de Dien ont une BDrore ;
quand sa main tient la verge , la Bonrce
jaillit du rocher.

Les épinea fleurissent : courage ! le mal-
henr fleurit aussi.

La vocation religieuse ne s'improvise pas:
o'est la greffe de l'ange sur l'homme.... et la
greffe meurt si la ti ge qui la porte n'a déjà
des racines dana le ciel.

Le monde, c'est le grand Calvaire que
chacun gravit à son tour on portant sa croix.
Le monde, c'eBt la -vio ponr tous avec ses
exigences, ses déceptions et ses douleurs ;
c'est cette choso qui, à la minuto où j'écris,
n 'est déjà pins co qu 'elle a été, qui ne sera
jamais co qu'elle dovait Être : c'est le lende-
main désenchanté du désir , ou la veille tour-

CANTON DE FRIBOURG
Bulle, le 20 août 1877.

A la Rédaction de la Liberté,
à Fribourg

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous remercions d'avoir publié, âao*

votre numéro d'aujourd'hui , la lettre quel»
majorité des membres de Tandon Gofflja
conservateur de la Gruy ère a cru devoir
adresser , le 18 courant , à quel ques citoyen*
du district , pour dégager la responsab'ùm
de ce corps relativement à la candidature dfl
M. Morard.

Par contre nous devons protester contre
les allégués dout vous faites précéder cetto
publication.

Ainsi , il est faux que cette lettre ait eu
pour but de favoriser la candidature de
M. Jules Glasson. Son contexte suffit pour
prouver le contraire

Il est faux que nous ayons demandé f' ,n"
pression de celle pièce à madame Acker-
mann. Le manuscrit a élé présenté , en Wfi
sencede M. Ackermann , au chef de l'atelier ,
M. Chassot , lequel a déclaré pouvoir l'impri-
mer dans la soirée. Ceux qui l' ont empoché
de travailler ont fait preuve de moins de
tact que lui.

Il est f aux  que nous ayons f ai t  la moindre
menace de procès ou la plus petite promesse
de travail ou de gain , à l'égard de l'impri-
merie Ackermann.

Il est faux quo les gendarmes , soit en ufflj
forme soit en habit civil , aient fait un seul p>*
pour transmettre la lettre du Comité à 1"
que ce soit .

Nous pouvons prouver ce qui précède fl'
nous vous mettons nu défi de prouver V3

malveillants allégués.
Quant à la pièce elle-même, nous nous et'

pliqucrons prochainement et en public sUr
son contenu.

Veuillez publier la présente et recevoir
nos salutations.

A UG. REMï, dép»lf
E. BLANC , dép''"5"

NOTE DE IA RéDACTION . —¦ Si ces mcsS'̂ "0.sont contents de Ja publication de /e»»' P
clamation , tant mieux , et nous sommes heu*
reux de leur avoir donné cetle satisfaction.

Quant à prétendre quo In proclam ation
ne devait pas profiter à la «»dlda '»™ f"j ?
son ceci est une autre affaire. Devait elle
peut-ôtre profiter à M. Morard ?

Noussommesbien aisésd'apprendre qu 'au-
cun gendarme u'a étô emp loyé à porter la
proclamation . Mais nos rensei gnements nou a
permettent de maintenir qu 'un porteur «"
moins, en remettant la pièce aux synogg
leur demandait de signer dans son carue •
C'est ce qui avait fait croire que le porle"
élait un gendarme. ... _•

Pour savoir ce qui s'est passé à '''',!̂ eS
merie Ackermann , noua avons demand a 3
informations directes, qui se trouve nt fl
la lettre et la déclaration ci-après. On
que, s'il n 'y a pas eu menace de> P"L '
comme on nous l' avait dit à tort , 5l!Y' . , n j
et Remy sont un peu hardis en declaia
qu 'il n'y a pas eu , non plus , promesse
travail pour l'avenir.

montée de l'attente ; o'ost le réveil du row
c'est le désespoir do l'espérance.

C'est un panvre monde que ce bas mono0'
c'est une grande misère que ce luxe dont o
éblouit les yeux pour tromper les cœurs.

La grande leçon d'aimer une fois "^appriBe , aplanit touteB les difficulté s ,
l'existence ; mais il eat rare qu 'on s'en P

^
j

tre au milieu des plaisirs d'une vie 
^ 

p
inondée de soleil. C'est dans le silenc^é'
recueillement de la pensée que nous * ,jes
rons cette science divine , loin du brui '
voix joyeuses qui nous entraînent. heut®8

Co n'eBt pas en jetant au hasard lflB 
preO-

de nos beaux jours que nous pouvons fl P
ft y j 0

dre par cœur ce grand précep te "°

Qui ne sent qne la nature phy81**0

belleP i„„/innr8 d«8
Quello âmo, en face de coa »Plcnao" eB et

cieux, des magnificences des «jJrîJL Bes
do l'Océan , en face do cette torro . » a(jB
flenves , ses forêtB , seo riantes prair , 

^fleurs embauméee , toutes seB m. g*
mélodieux concerta ; en face de ees 

^ 
Bl

perspectives , de ces lignes bzrnou e
de cea horizons lointains, »™,B'fi 9 qû"
disait Dante , « qui n'ont Wgfjâ B*»*
la lumière et l'amour » , quelle , J  KxV
au fond d'elle-même la mystère
pression de la boauté ? ^ 

aU
iiire.)



Bulle , le 27 août.
Monsi eur Soussens,

M. |e pr6rel B)anc el 5I |0 receveur Remy
*B°nt rendus au magasin de M. Ackermann,
«nedi 18 août , à 4 heures du soir, où se
ouvait In dame de ce dernier. Ils lui out

k ,audé s> M- Ackermann était chez lui ; sur
„. épouse négative qui leur fut faite , ils
ajoutèrent:
, ¦— Qui est-ce quile représente pendant son

ai)sence ?
— C'est M. Chassot , adressez-vous à lui.
Ces messieurs out alors passé à l'impri-

merie et m'ont présenté une feuille manus-
crite en me disant :

— Pouvez-vous imprimer cetto circulaire
de suite ? il nous en faut des exemplaires
pour 7 h. 1 |2 au plus tard ; cette pièce ue
Contient rien qui puisse motiver uu refus.

J'ai répondu :
— Au point àe vue du travail , cela peu!

Maire, et si AI"" Ackermann n 'y voit pas
^«mvénient , nous allons nous mettre à

^vre tout de 
suite.

ne f 12.0. ces Messieurs ont ajouté que « cela
ferait pas de tort à l 'imprimerie et lui

R!!?,. e,rait même d'autres travaux , » et se80»t alors retirés.
mai ,? avoir rc"du com l>te *l Mm ° Acker-
celip • Coulemi de la pièce en question ,
l0j r .'c i a. déclaré formellement ne pas vou-
aa 

a,lH '.SSer imprimer. J' ai alors placé le
l'ai rp

Cr '1 (lans u"° enveloppe fermée el
Pour p nvoy.6 à ce9 Messieurs. — Voilà :
v(r\</. & fl 11'concerne l'imprimerie , l' exacte
& ce'incident.tréc*. Monsieur, etc.
C'est rt- A- GuASS0T-

de M». ?'JPrès la volonté unique el expresse
été exii er,,,a,"i , que ce travail n'a pas

eCUl< S- J. ACKEHMANN.

s««ne ^
Crit de Pribour S à la Gazelle de Lau-

la 'Je Vou s ai déjà parlé , dans le temps, de
Cetio nfl ture de 'a fabrique de wagons,
¦a ml 80CMSlé avait annoncé , pour jeudi 88,
tr Ul' • aux enchères publiques dé ses cons-
emn '°"s> neuves encore, aujourd'hui saus
flW 1 qui couvrent un espace de terrain
^O nn 0" 3 'l 2 hectares. Une dette de

« A  fr - grève ces vastes bâtiments.
ble„ Ux enchères, les offres furent très fni-
b_ f l L. Ou .000 el 56,000 fr. off erte par deux
forent lu bWo'3 ~ aussi les immeubles ne
lieu , à à hSf

8 adJ u8és- Le lendemain avait
8>on li quida ir

1-63
' réunion de la commis-

tionnaires n ' ol ^ 3 heures , celle des ac-
^Wois avaie I"

8 ' 'nterva "e> des financiers
8e'ilai euf i)n fo^né un syndicat et se pré-
accessoirpi °^rir du tout , y compris les
dit-on , de ^'stants, dont la valeur est,
de 9Ô,ooo r 15,000 fr., la somme
î81 Se ' déci,W !or:S(J u'°» apP«t <lue >' E-

e de <?>>• u '"tervenir par une of-
^ ratifin "?-'000 fr - sou8 sim P'e réserve
<lii co,,»M ,,[\ l ,ac qu» de droit. Le but
r»;. .. Ul u Elnl. on r.iioo.,i noit.» nir™ on.

** U n l î l "  ' «"oau» tv-.i\> wutv j  "w-
d'armp, Ti8?r les bâtim ents pour la p lace
crifi 0„ , 1! faudrait bien encore faire le sa-
feodrp e 

f00. * MOf iOO fr. environ pour
ern Ploi °eS 

• alimeuls propres à leur nouvel
Pri|)0 ' mai8 'o»r possession donnerait à
Place r 5 certaines chances d'obtenir cetle
deui.iJa

1arraes que nos populatious désirent
, i8 longtemps.

1>0uv,,,
(?us pouvez comprendre combien celte

iâi0.̂
llc dérangea les calculs des financiers

aux., Ma"ieui'eusement les actionnaires ,
bat,, ?}s l'offre du conseil d'Etat sourit,
'a tm i- ï iiuioquo «inus avoir paye
tim do ln delle (Iui rePose aur les bû-
. 'oents , ils resteraient en possession de
/Us les engins ct accessoires , à l'exception
i!8 nP.Pnreils P0"1" l'éclairage et l'eau , et
Pourraient ainsi réaliser un léger excédant ,
^ 

n'étaient pas en nombre , et ils ont dû
'tourner leur décision définitive à une nou-e"e assemblée qui aura lieu dans un mois.
Seil vSpérons cl we 1 illilialive 'oual)le du Con-
nus lal aiini le résultat que nous en atten-

^ Mor°lleclc fait0 a domicile dans la ville
£*'is ip

1"' e" faveur des victimes de la grêle
6Oo fr Cfmtou , a produit la belle somme de

.% —
?l8sai^0ïlOnce la mort de M. 

Dubey, com-
e' de f

rpenteur à Gletterena et ancien
la Broyé BOUB lo régime radical.

t,°Ur Parn«?
,lc suivanlc est arrivés trop larda'tre dans notre numéro d'hier :

N0us LOURDES, 27 août.

n ^nfoiUem! l.ous bien s"PPorté le voyage ;6lé "èJenSS eSt gé"érai ot la fête *W
9|
"Vfo

r0
do

he
TGa a eu lieu la procession ,,a remise de la bannière.

qui a été admirée de pèlerins de tous les
pays.

Un Père missionnaire a prononcé un dis-
cours , saluant dans les Suisses des fils de
saint François de Sales, et faisant ressortir
la signification mystérieuse de l'eau de
Lourdes , se répandant , comme un fleuve de
grâces, sur le monde redevenu payen , pour
la restauration du royaume de Jésus-
Christ.

Le soir , procession aux tlambeaux. Dis-
cours de Al. le chanoine Schorderet , devaut
la grotte , en présence d'une foule immense
portant des milliers de lumières.

L'orateur a fait un rapprochement Irès-
heureux entre les pèlerinages de Lyon et de
la Suisse, entre Notre-Dame de Fourvières
et Notie-Dame des Ermites. La foule a ac-
clamé l'ImmacuIée Coiiception , el crié : Vive
Lourdes ! Vive la Suisse catholi que !

Au retour de Ja Grotte, In procession a
traversé la ville de Lourdes, et s'est arrêtée
sur la grande p lace où M. lc curé LoQlng à
invité la foule à faire la procession eu signe
de manifestation publique de sa foi. On s'est
séparé aux cris de Vive la Suisse catholi-
que 1 Vive la France ! Vive Lourdes ! Vive
Lyon !

L'enthousiasme était indescri ptible ; les
pèlerins pleuraient de bonheur.

Ce matin , communion générale des pèle-
rins suisses. Uu missionnaire a prononcé un
discours entraînant; félicitant les Suisses de
leurs convitious fermes comme les rochers
des Al pes , et formant un peup le graud et mûr
pour le combat contre l'hérésie el la révolu-
tion .Il a remercié les catholi ques suisses, qui
sont à la hauteur des temps nouveaux.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
U . e l f  r< -H do l'n r i s .

(Correspondance particulière de là  Liberté).

Paris, 25 août 1877.
Il aBBez curieux de voir que c'est la Lan-

terne, journal du citoyen Rochefort , qui se
trouve avoir la primour du compte rendu
officiel de la manifestation « spontanée >
de Si-Germain , en l'honneur de M. Thiers.
La réponso de l'illustre vieillard à l'allocu-
tion en mauvais franc lis de l'un des con-
seillers d'arrondissement dépasse tout ce
qu'on prévoyait.

Que dire, par exemple, de ces affirma-
tions?

« La voix d'un citoyen honnête est tou-
jours suffisamment autorisée auprès de
moi Commo jo l'ai dit , depuis bion des
années, je regarde la République commo le
seul gouvernement possible Comptez sur
ma constance... » ete.

M. Thiers constant ! 11
Les feuilles radicales ajoutent avec on-

thouBiasme :
« Pendant plus d'un quart d heure la

foule a défilé devant M. ThierB qui n'a pas
épargné lea serrements de mains à tous lea
citoyens indistinctement. » , .

C'est , assure-t-on à gaiicho; M. Thiers lûi^
même qui a fourni les notes , pour l'article
doa Débats où est posée sa candidature pré-
sidentielle en cas do retraite du maréchal.

On raconte des détails de pins en pins
étranges sur l'incident de Cherbourg (départ
du maréchal). L'entourage du président au-
rait été menacé à ce point que des officiers
de marino auraient dû dégainer pour re-
pousser a uno foule forconée ; » 15 arresta-
tions auraient été faites ,, non sans peine. Les
braillards étaient presque tous dés ouvriera
de l'arsenal , des salariés de l'Etat , eto.

Au sujet des conseils généraux dont la
majorité républicaine et radicale se déclare
en permanence , les journaux conservateurs
do province demandent avec plus d'insis-
tance que jamais Bî le gouvernement va to-lérer ces nouveaux emp iétements des assem-
blées républicaines .

On surveille très-attentivement la fron-tière suiBBe où se trouvent réunis, en nombreinusité, des réfugiés do 1871.
Les lettres particulières de Vienne disent

qu on y est tout à fait rassuré sur les inten-tions de la Prusse, laquelle — on prétend en
avoir la certitude — porterai t tont l'effort
do ea politique vers la conquête do la Hol-
lande et de BOB colonies.

Le lecteur sait que plusieurs journaux an-
glais, le Times et VÉconomist on tête, ont
ouvert tout dernièrement une nouvelle cam-
pagne contre l'Egypte. Les journaux ont
pria texte d'un emprunt de 100,000 livres
eterlingB contracté par le Khédive au com-
mencement de l'année et dont il a été
question à l'assemblée de l'Egyptian-bank.
M. GoBcben , consulté à ce propos par un

porteur de fonds égyptiens, a répondu par
une lettre que publie la Semaine financière
et qui est destinée à rassurer leB porteurB
d'obligations égyptiennes. Elles ont monté
par suite de ces renseignements.

Lettres «lo Rouie.
Correspondance particulière delà LlBEUTÉ .)

Rome, le 25 août.
Altome, le cabinet fait démolir des églises.

Vous savez qu 'à Rome môme un décret
récent ordouue la destruction de trois égli-
ses, dont l' une , de Saint-Antonio, près de
Sainte-Marie-Majeure , offre un caractère mo-
numental et des souvenirs histori ques très-
précieux. Celte charmante église de Saint-
Antoine , est l' ancien temple de Diane traus-
formé et dédié au culte du vrai Dieu, l'an 467
de l'ère chrétienne , par le pape saint Sirapli-
cius. De nouveaux païens s'en emparent ,
aujourd'hui , pour l'annexer à une nouvelle
caserne^que l'on va agrandir. Cetle usurpa-
tion n'est rien d'ailleurs auprès de la ma-
nière sacrilège dont elle a été accomplie. Le
14 courant , à 7 heures du matin , le curé de
Saint-Antoine fut averti que ce jour-l à môme
la junte li quidatrice aurait procédé à l'occu-
pation de l'église , et , deux heures après , voilà
le secrétaire de la junte , le chevalier Masotti ,assisté de l'ingénieur Caraffa et du délégué
Tobbone , qui se présentent chez le curé et lui
demandent les clefs du sanctuaire. Sur le
refus du curé , les trois liquidateurs pénè-
trent dans l'intérieur môme de l'église et ils
eu chassent les fidèles qui s'y trouvaient
réunis pour la neuvaine de l'Assomption.
Puis ils ferment l'église , en fout clouer la
porte et y apposent les scellés. Or, le Saint-
Sacrement so trouvait dans le tabernacle ,
car le curé n'avait pas môme eu le temps de
le transporter ailleurs. Aiusi Notre-Seigneur
Jésus-Christ s'est trouvé séquestré dans sou
tabernacle et soustrait violemment à l'ado-
ration des fidèles. On ne pouvait s'attendre
à moins de la part de ceux qui ont déjà sé-
questré le Vicaire de Jésus-Christ et qui
l'ont assujetti à une domination hostile.

Maigre tout , les catholi ques de Rome de-
meurentunis indissolublement au Souverain-
Pontife et ils ne manquent pas de lui témoi-
gner les sentiments de leur fidélilé. Denx
grandesaudiencesonlréiinideruièrenient ,au-
près du Saint-Père , les pauvres elles artisans.
La première audience était accordée à plus
de 400 jeunes filles , pour la plupart orphe-
lines , dirigées par les sœurs dc la Charité ,
et entretenues aux frais d' un patricien ro-
main , le prince D. Alessandro Torlonia. Une
autre audience toute récente ,a été accordée à
près de 300 personnes du quartier Borgo ,
voisin du Vatican , et des paroisses suburbi-
caires qui entourent co quartier. Bon nom-
bre de vignerons et d'ouvriers de ces pa-
roisses figuraient dans l' assistauce. Ils
avaient apporté les produits de leur travail:
une magnifique et gigantesque corbeille de
Heurs et ue fruits , admirablement disposés
et surmontés des armes pontificales. Le
Saint-Père après avoir exprimé la satisfac-
tion qu 'il -éprouvait ! eu voyant un aussi
beau témoignage d'amour filial , a prononcé
un discours remarquable. Il a rappelé d'a-
bord un horrible incendie qui , il y a plu-
sieurs siècles, menaça de réduire en cendres
le Vatican et tout le quartier Borgo. En ce
temps-là, les fidèles recourure nt avec foi
au pontife saint Léon, et le péril fut con-
juré. De nos jours , a poursuivi le Saint-Père ,
un incendie bieu autrement terrible menace ,
non seulement le quartier Borgo , mais la
ville ' de Rome, l'Italie entière et le monde.
C'esl l ' incendie de l ' incrédulité , de la cor-
rup tion , de la rébellion aux lois de Dieu et
de l'Eglise , el cet incendie menace la so-
ciété civile elle-même.

C'est pourquoi , a dit Pie IX, toua les bons
calhoii ques doivent coopérer avec le Pape,
pour éteindre cet incendie universel. Ils le
doivent par l'attachement à la reli gion , par
l'observation exacte de ses lois , par le dé-
vouement à cette Chaire de Pierre, qui est
la Chaire de vérité.

A ce propos, le Saint-Père a déploré l'in-
souciance dont plusieurs font preuve à l'en-
droit de la reli gion catholique. II en est, a-t-il
dit , qui se servent de notre sainte religion
comme d' un simple moyen pour mieux at-
teindre certains nuls. Ce sont les politi ques
et les habiles du siècle. D'autres se disent
catholiques , mais non pas cléricaux. C'est
une contradiction, car le cléricalisme n'esl
autre chose que la relig ion catholique.

Soyez donc sur vos gardes , mes chers fils,
a ajouté le Pape en s'adressant à l'assistance.
Ne vous laisse z point séduire par les artifices
des ennemis cachés ou h'.snffestefc Méfiez-
vous de ceux qui , le miel sur les lèvres, se

présentent dans les couvents et en chassent
les pacifiques possesseurs.

Ici le Pape a eu des paroles d'indignation
contre l'attentat sacrilège commis à l'église
de Saint-Antoine et donl j'ai parlé plus haut.
Il a dit que ce crime est de ceux qui comblent
lamesureet provoquent les justes chûliments
de Dieu. V.

Serbie. — On mande de Belgrade à la
Presse de Vienne que la crise ministérielle
est terminée ,grûce à l'iiiterveiilion du prince
Milan. M. Mihailowilch conserve le poste de
président du conseil. Il a demandé un congé
de cinq semaines et sera remplacé pendant
ce temps par M. Ristich. Lo ministre de la
guerre continue ses préparatifs pour une
action du côté de l'est et du sud. On assure ;
dans les cercles gouvernementaux , que l'Au-
triche ne s'opposera nullement à l'entrée de
la Serbie dans la lutte.

QUESTION ORIENTALE.

Après une lutte acharnée de trois jours
continuée môme pendant la nuit et interrom-;
pue seulement par l'écli psé du 23 août , les
Russes ont évacué les délilés de Schi pka et
se sont retirés dans la direction deTurnova.

Suleimau-pacha n 'a pas pris le lemps de
s'arrêter sur les positions conquises , muis,
poursuivant l'ennemi , il est descendu après
lui dans la p laine bul gare, marchant sur Ga-
broiva.

DBPfiflflES iÉLÉGH\PHI ftLE>S

MONTR éJEAU , 28 août , 9 h. m.Le Pèlerinage va à souhait .  La journée
d hier n été belle et précieuse do grâces. Des
centaines de pèlerins se succèdent nuit et
jour devaut la grotte.

Hier M. Schorderet a fait à la basihV je
un sermon sur ce texte : Notre victoire est
notre foi.

Procession splendide â la Grotte , où M. le
curé Lofïing a prononcé une belle allocution
et lu la consécration à Marie.

Nous sommes en route ce matin pour
Toulouse , d'où nous irons en pèlerinage à
Pibrac.

DEMIE, 27 août.
Les membres du conseil d'Elat ont agité

la question d'une démission collective ; mais
il ne sera pris de décision définit ive que
mercredi , jour où a lieu la séanco plénière
du Conseil.

bT-PETKllSlIOlUIG, 27 août.
Les dépêches officielles de Gornji-Studeni

en date du 26 portent que les troupes russes
ont maintenu le 25 leurs position s dans le
défilé de Chipka. Le combat , ce jour-là , avait
duré de 9 heures du mali n à 10 heures du
soir. Les Turcs renouvelaient leurs attaques
avec des troupes fraîches.

Celle lutte désespérée durait encore le 26
à midi ; à ce moment les troupes russes con-
servaient encore leurs positions.

Sï-PÉTEnsnouno , 27 août.
D'après les dernières nouvelles du quar-

tier général , les troupes russes, loin d'avoir
abandonné leurs positions dans le défilé de
Chi pka , n 'ont pas môme cédé un pouce de
terrain à l'enuemi. — Les nouvelles do
Conslantinople d'après lesquelles plusieurs
des ouvrages de fortification élevés dans le
défilé auraient été pris par les Turcs sont
absolument sans fondement , d'après les ren-
seignements arrivés jusqu 'à présent.

CONSTAKTINOl'LE, 27 OOÛt.
La prise du passage de Chi pka , annoncée

par le gouverneur d'Andrinople , n'eat paa
encore confirmée par Suleiman pacha.

COKSTANTIXOPLE , 27 SOÙl.
Suleiman pacha a continué le 26 la ba-

taille de Gabrova.
Il a envoyé 15,000 Nizams pour renforcer

l'armée de Plevna , laquelle compte 7fi ,000
hommes et 200 canons.

WYL, 28 août.
L'assemblée générale do la Sociélé des

Etudiants Suisses réussit admirablement. La
populat ion est sympathique et la plupart dos
maisons sont décorées.

Le meille ur esprit et l'entente la plus par-
faite rôgno parmi les Etudiants Suisses. Les
princi pes conservaleurs et catholi ques son!
énergiquement affirmés.

Beaucoup d'entrain.



FAITS DIVERS

Un professeur de huitième dicta un jour
à ses jeunes élèves un thème latin qui com-
mençait ainsi :

» Le Seigneur, — virgule , — a dit l'Evan-
gile, — virgule, — ne veut pas la mort du
pécheur, — à la ligne. »

Revue liuuucièrc hebdomadaire

Paris, 25 août.
^

Nos rentes sont cotées à leurs cours les plus

S 
lus élevés du mois. Lcs syndicats persévèrent
ans la voio qui leur a si bien réussi depuis l'ou-

verture de la question d'Orient. Ils répondent
par de la hausse i\ toutes les nouvelles de nature
S augmenter les inquiétudes du public, et, grftcc
à l'abondance de l'argent , ils parviennent h main-
tenir les cours ainsi imposés. Jusqu'ici, c'était il
l'aide de la cote anglaise que l'on relevait la nôtre ;
cette semaine, co sont los cotes anglaises qui oni
cédé la placo aux cotes allemandes ordinairement
fort pessimistes. Celles-ci ont servi do moteur à
Vienno et i\ Berlin qui ont donné lo signal do la
hausse.

Commo d'habitude, lo mouvement de nos tonds
publics a élé représenté et amplifié par le 5 OJO
Italien , lo cours de 70 a été franchi sans discussion
suivie et les acheteurs annoncent lo retour des
grands prix du commencement de l'année.

Aussitôt l'annonce de la conversion do la dette
de la Daira, on s'est mis i'i relever lo cours des
valeurs égyptiennes sensiblement dépréciées de-
Ëuis quelquo temps. Dans cette opération de la

iaïra, les porteurs de la dette amortissable ont
étô complètement sacrifiés. On réduit do 7 i'i 5 0[Q
l'intérêt qui leur est dû , on abaisse de fiOO fr. à.
375 fr. le taux d'amortissement des titres émis ù.
390,25 ct , non contont do cola, on leur assimile
un chiffre do dette ilotlanto plus que double du
montant do leurs obligations. Si le Kliédivo no
Souvait pas payer l'intérêt à 7 0[Q d'une sommo

e 5,909,280 livres, comment réussira-t-il à servir
exactement un revenu de 5 0[o à une somme do
0,500,000 livres environ. La conversion est obli-
gatoire. Contre les violations de contrats des
souverains, il n'y a nul recours ; les porteurs dc
titres de l'emprunt do 1870 seront obligés de les
convertir contre les nouvelles obligations , sous
peine do no pas toucher d'intôrûl et de n 'avoii
plus en leur possession quo dos titres non né go-
ciables. Qu'ils s'empressonl de sortir de sembla-
bles valeurs, tant qu 'ils ne perdent (pie 5 0[(» en-
viron de leuj; argont. L'avenir réserve peut-être
un sort plus pénible encore h ceux qui s obstine-
raient à rester créanciers du vice-roi.

Los bons de délégations de subventions dues
iiar l'Etal aux chemins dc fer ont ou lo marché
e plus agité. On a mis en quostion la valour des

titres ot jusqu 'à la mise en payement dos pro-
chains coupons ; uno véritable pani que s'est em-
paréo des porteurs de bons d'Orléans h Cliâlons
ot de Sedan h Lôrouvillo. Lcs premiers de ces ti-
tres ont reculé iï 370 et les secondes jusqu 'à 300.
L'assemblée dos porteurs do bons do Lérouville
k Sedan aura lieu lo 29 de ce mois. Il faut espé-
rer que des communications intéressantes y se-
ront faites.

Les bons des Charentes se sont peu écartés des
cours do 190 On a vu avec un profond étonno-
ment se former un Comité pour la défense et la
conservation des droits des porteurs de ces titres.
Les promoteurs du Comité se proposent d'obte-
nir la reconnaissance officielle des délégations
converties aux porteurs de bons et de poursui-
vre, en tuntquo besoin , une action solidairo et per-
sonnelle contro les administrateurs qui ont omis
de faire reconnaître et approuver par l'Etat la
délégation dos subventions.

Les autres grandes Compagnies de chemins
de fer français restent stationnaires. Les recettes
de la 32m ° semaine sont moins satisfaisantes
quo les précédentes. Elles ne dépassont que do
38,344 fr. celles do la périodo correspondante do
1870.

Nous l'avons maintes fois répété à nos lec-
teurs, la Compagnio parisienne du Gaz est uno
valeur de placement de lrr  ordre , mais la spécula-
tion a exagéré au-deli'i de touto mesure le cours
de ses actions. Il faut s'attendre à voir unc forto
haïsse se produire. Nos prévisions sont en train
de se réaliser ; ot il s'est , en une huitaine de jours,
produit une réaction de plus de 100 francs.

Peu clo changements uo cours sur les Sociétés
de crédit. Le mouvement de décroissance du por-
tofouillo de la Banque de Franco, interrompu la
semaine dernière, a repris son cours. Il n 'y a plus
a compter sur un dividende égal à celui du 2m°
semestre des derniers exercices.

M. SOUSSKNS. Rédacteur.
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