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LV PRESSE ET M. TlUERS

La presse europ éenne ne s'est occupée
hier que de la raprt de M. Tliiers. Les im-
pressions, naturellement ,sont bien diverses.
Taudis que le monde libéral voit dans cette
disparition soudaine un coup fatal à la cause
révolutionnaire en France, les catholiques
contemplent cet événement à la lumière de
ieur foi et se recueillent devant les desseins
de Dieu.
. N°us citons ici les appréciations des prin

clP*t>i journaux catholiques de France .
Voici d'abord un extrait de l' article de la

Vtfensc :
Bien que Dieu n'ait pas été appelé au

Jj uevet du moribond , nous l'y voyons , et, dans
S~ coup de foudre , nous ne voyons que Lui.
~ePuis deux ans , quelques morts illustres
«°us avaient révélé l'intérêt que Dieu prend
¦|u* affaires de ce monde. G'est encore Lui
S1?! diriee tont. nui déioue les calculs dc la
{"'blesse humaine, eu répare les fautes et
îf 8 défaillances , et, par une intervention
risque, nous rappelle , quand il le faut , que
eto? Politique est bien misérable qui ueC
7Pte( Pasuvec Lui'

orui • ^-eu (1U1 P longe au delà des limites
\ic»

l
!plf<*d* Va longévité les jours ào son

i*Bi£e îlS ?a'H 8urvivc > lui ' c,lcf de
C'es Die» ' -Ue' à '«»t ^ ruines humaines.
««.-.¦v. , .' I"1 a l|(> rm____ m.n M Tniers riia-l""ui UC la aoà.. •""" H"*' "•• -•—.— -
â0l 'l il dirirrnn - , avanl la fia dc lfl P 'èC6
*û* subitemp i • ac,iou » et tae ,a comédie

C'est uni "lterrompue.
haut sur il v.8rando leÇ°n V" descend d en

jj if.wi'rau cc.
présent ¦ ' (Jui llier encore remplissait le
n'es ni, 

n
^
,,.arlie »t désormais à l'histoire. Il

huL*; '"'-même qu'une de ces poussières
ment n''"n- d0,lt nous l>arlio »3 llier Au nl°-
'aisons^e nôtre.

r0n0nCe 8°n J uBemeQt' noU8

mSïl\ pr^.de soixan te aus, M. Thiersagissait et agitait II disparaît , dans la pléni-
pllo u • 8n," actl0"- au «'ornent peut-être où
^ 

«allait être décisive, et «ù toute cette Ion-Bue vie allait aboutir. Dieu a voulu que

24 FEUILLETON I»B LA LIBERTÉ.

JOSEPHINE
SAZERAC DE LIMAGNE

CORRESPONDANCE.

AU MÊME.

9 juin 1872.

^ 
Quelle joie vient de me faire M *** en me

a mettan t votre billet I cette ioie eat cepen-
en„ mêlée d'ombre , c'est de vous savoir

jJ
ro de ia fièvre et de la fatigne.

k&tfn 
8 ^e Veux e8Pérer <lue leB B0> n8 d0 la

tôt et° 
et 1,ftir natal vons remettront bien-

Hoa6 JJ2nB Permettront de revenir parmi
B0aa'n«. 'a?°W do toutes ces miaères qui
. °M fait tant de peines.

616111 tX,8 -est du re8te ai exceptionnelle-
aômea en « que lea bien portants eux-
8Rit hier nn "! fat 'g"és. Le docteur me di-

*iae le climat dn Midi me serait

19 1(1

AI. Thiers s'en .tint à ces « menaces gigan-
tesques » et ù ces « travaux interrompus »
dont parle le poëte.

La Gazette du Midi dit à son tour :
Il y a peu de lemps, M. Gambetta faisait

un discours pour nous apprendre que l' ex-
présideut de la Républi que n'avait jamais eu
meilleure santé qu 'aujourd'hui , ni l'esprit
p lus alerte. Etait-ce une illusion ? N'était-ce
pas plutôt un calcul pour rassurer les libé-
raux timorés sur les conséquences de la
lutte entreprise contre le Maréchal ? Quoi-
qu 'il en soit , la volonté de Dieu a soudaine -
ment dissipé cette illusion ou déjoué ce cal-
cul. La télégraphie elle-même n 'a pas été
assez rapide oour qu 'on ait pu connaître la
maladie de M. Thiers avant de recevoir la
nouvelle de sa fin. Frappé dans la soiréo
d'hier d'uue attaque d'apoplexie foudroyante ,
il a passé presque sans transition de l'agita-
tion politique à l'immobilité de la mort , des
éphémères intrigues de sa vie aux réalités
redoutables de l'éternité.

M. Thiers meurt tel qu 'il a vécu. Son es-
prit n'a pas eu le temps de méditer sur l'ave-
nir qui allail  s'ouvrir devaut lui. Alors qu 'il
n 'avait plus que quelques instants à vivre ,
il s'entretenait avec ses visiteurs des intérêts
électoraux de la gauche ; il ne pensait en-
core qu 'aux félicités d'une nouvelle prési-
dence, s'il était enflu assez heureux pour
faire tomber du pouvoir celui qui l'avait
remplacé lui-même , il y a trois ans; il n 'en-
trevoyait pas d'autre horizon que la satis-
faction de seR rancunes ou de son ambition
Bénites. A l'heure môme où il se croyait assez
fort pour régler les destinées de la France,
qu 'il ne séparait pas de la républi que, et celles
de la républi que qu 'il ne séparait de sa per-
sonne , il a subitement fermé pour toujours
les yeux. Pour la terre , il n 'est pins qu 'un
cadavre ; pour l'éternité , sou ame compte
encore, mais elle ne compte devant Dieu,
qui juge les présidents de la républi que
comme les simp les mortels, que selon les
vertus ou les fautes de sa longue vie.

La Décentralisation fait les réflexions sui-
vantes :

M. Tliiers est mort.
Nul ne contestera que ce soit un événe-

nécessairo pour me guérir. Je viens de dire
à ma bonne mère, qui cherche lo moyen
d'accomplir cette ordonnance à peu près im-
possible , que , d'après votre témoignage, le
Midi lui-môme a souvent un ciel gris et dea
variations de température ai contraires aux
faibles poitrines.

Gomment voua remorcierai-je de l'intérêt
que voua voulez bien me témoigner P Croyez
que vos avie me sont toujoura précieux et
qu 'il ne tiendra paô à moi si je no les BWB
pas à la lettre. Il est vrai que je me méfie
beaucoup de moi-même : j'ai été ai abattueces temps derniera qu'il ne m'avivait pas étépossible d'entreprendre un travail intellec-tuel ; mais je vous promets de travailler à fairodisparaître tous ces mauvais levainB.
m0n?ï

0nDe
-z"moi de V0Da Parl er si'longue-ment de moi , et aoyez assuré qu'il ne se passe

tant mnn" 
8aDB qD6 JG P"0 P°Ur ™» dQtont mon cœur

Le souvenir de vos encouragements m'aidea supporter mes autres et à m'abandonnerune fois pour toutes à Notre-SeigneurUne vie sans but , je ne vois rien dé pluB
triste , et voilà ce qui me décourage presque.
Mon Dieu, que je devienne vraiment forto
contre les amertumes de la vio I

AU MÊME.

12 novembre 1872.

Qae votre lettre est donc bien arrivée

menu Mais on ne se sem pas ;'i l' aise pour
les commentaires. Il nous répugne de lapi-
der uu cercueil , et pourtant le respect de la
vérité et l'amour de notre pays nous défen-
dent de semer des fleurs sur le passage du
corlége funèbre.

M. Thiers reçut de Dieu une très-belle
intelligence , il en abusa en la mettant au ser-
vice de la Révolution, t Je serai toujours
avec la Révolution , ¦ ce mot de lui-même
résume sa vie de journaliste , d'historien et
d'homme politique. Mais personne ne mé-
prisa jamais le peup le comme ce révolu-
tionnaire. La Révolution pour lui , c'était uno
aristocratie bourgeoise remp laçant ia vérita-
ble autorité par le pouvoir , l'ordre naturel
par la légalité parlementaire , et barricadée
par des lois d'exception contre les audacieux
entrepreneurs de liquidation sociale.

Cette mort délivre cependant le Maréchal
d un de ses plus dangereux ennemis , voilà
ce que chacun comprend de suite. Le Cen-
tre-Gauche meurt de l'apoplexie de M. Thiers.
La transition à M. Gambetta disparaît , pl\is
n'est possible de la ménager. Le dauphin
de la République est dès aujourd'hui appelé
à l'héritage. Seulement le daup hin esl
sur le banc de la police correctionnelle.

Recueillons-nous devant ces éliminations
providentielles.

Voici les appréciations de M. Poujoula t
dans Y Union, de Paris :

Un personnage aussi important que
M. Tliiers n'aurait , en aucun temps, disparu
delascôuesan s frapper l'attention publi que;
mais, en ce moment , sa morl est un gros
événement. Il élait Jo pivot sur lequel rou-
lait la coalit ion : l'échiquier républicain est
désorganisé. Le nom de M. Thiers abritait
une-attaque ardente et savamment conduite ;
la renommée de l' ancien conservateur voilait
le radicalisme aux yeux des foules ignoran-
tes et superficielles; M. Thiers de moins,
il n 'y a plus de compétition coutre (e maré-
chal , et tous les plans sont renversés.

La mort d' un vieillard n'a rien qui étonne,
mais il y a des disparitions soudaines de-
vant lesquelles la pensée se recueille. Nous
ne sommes pas de ceux qui excluent la Pro-
vidence du gouverncmenl des «flaires hu-
maines, et parfois il lui plaît de faire parti-

liier soir pour m'enlever à moi-même et me
faire perdre de vue un redoublement de ma-
laise Ue n'ai plus senti qne la douceur de
votre bénédiction. Ohl cette bénédiction ,
elle est vraiment pour moi, aolon la parole
d'une hymne que j'aime, in œstu temperies,
in jletu solatium. Je lis fort attentivement lo
cahier que vous avez eu la bonté de me
laisser, mais j'ai grand peur que l'effet qu 'il
mo produit ne vous satisfasse guère , car il
m'inspire nn violent désir de vivre pour en-
trer dans cette voie que je connais Bi peu ,
hélas I el qui cependant oat la seule où l'on
aime Dien. C'est eBrayant de se dire qu'on
va peut-être mourir Bans avoir appris sérieu-
sement à servir Dieu ; enfia je répète de plus
en plus f i â t, oomme vous m'avez enseigné.

Continuez, s'il VOUB plaît , à prier ponr
moi ; mes besoins sont si grands 1

AU MÊME.

19 novembre 1882.

Pour moi, je vais moinB bien que lorsque
j ai eu le bonheur de vous voir. Lo docteur
me fait eBpérer pour la fin de cetto semaine
nn remède qui doit me couper Ip fièvre et
faciliter ma respiration , ce ne sera vraiment
paa mal venn , car j'ai bien Bept heures de
grande fièvre depuis plua de dix jours . Aussi
je suis tout absordée et je vous écris bien
"te entre denx accèB, contente d'un cote de

cii-iêi-einent sentir son action sur le mondo.
Nous terminons ces citations par ces lignes

de Louis Veuillot dans l'Univers : ,
Hier , M. Tliiers mourut presque subite-

ment à Saint Germain , dans une hôlellerie.
Ûn a fait venir des médecins qui n 'ont rien
pu. Aucune solennité d' aucune sorte , pas
un homme politi que , pas même un journa-
liste ; point de prêtre , hélas ! Il esl devant
Dieu. Le moment d'avant , il était encore
daus les troubles et dans les gùchis de la
politi que.

Il avait quatre-viugls ans passés.
Durant cette longue vie, il a tourbillonné

dans toutes les affaires humaines , sans s'oc-
cuper jamais que d'être un homme considé-
rable au milieu du monde II l'a été cinquante
ans; il s'en était fai l  une habitude de vieil-
lard. Il tenait encore en France une place,
disputée , il est vrai , mais qui pouvait lui
sembler prépouaérante. On pouvait dire que
la Providence se plaisait à le flatter. Il a
réussi à tout , et n'a pas été content. Sa vie
n est parv enue que rarement à l'amuser un
peu. et elle n'a fait qu 'amuser un peu aussi
le monde , qui n 'a pas cessé de réclamer au-
tre chose. Célèbre, il l'est pour le moment ;
occupé, il l'a été plus que personne , mais de
rien , rapetissant tout à sa taille. Voilà ce
que lout cela tient. C'est de quoi remplir
médiocrement un cercueil. II n 'a pas eu lo
temps de se reconnaître , Dieu ne lui a pas
laissé le temps do mourir.

Maintenant. le voilà peut-être au rang de
ceux qui voudraient n 'avoir jamais vécu.

CORRESPONDANCES

Einsiedeln, 4 septembre soir.
Qu 'on est bien dans un train spécial de

pèlerins quand on vient à Notre-Dame deB
Ermites, el comme cela vaut mieux que les
pèlerinages isolés par les trains ordinaires!
Nous étions 900 environ , unis par la com-
munauté des convictions et des sentiments ;
une douce familiarité , presque de l'intimité,
régnait entre nous-, tous. Ou récilait le ro-
saire, on chantait Y Ave Maris Stella ou le

penser que jo no VOUB verrai que la Bemaine
prochaine, je serai peut-être moins accablée.

A côté de eeB petites miseras, j'ai de gran-
des consolationB : j'ai pu faire la sainte
communion samedi , et maman s'est unie à
moi. J'ai bien prié pour vous , mais je n'ai
pas oublié notro cher paya si divisé , et je
me MI i:, jointe de cœur aux invocations de
toute l'Egliso do France.

Je no me lasserai pas de VOUB répéter quo
vos lettreB me font le plus grand bien.
Quelle touchante pensée de se jeter aox
pieda de Notre-Seigneur comme dans les
braB d'une mère 1 Oui , je veux agir ainsi,
malgré les trop justes motifs de crainte quo
je pois avoir, et m 'abandonner sans réserve
à la volonté divine.

AU MÊME.

30 novembre 1872.

C'est avec un réel plaisir que je m'acquitte
do la promesse que vous avez bien voulu me
demander. Aujourd'hui eat dn reste un beau
jour pour moi; car Notre-Seigneur a daigné
me visiter et j'ai commencé uno nouvelle
neuvaine à sa sainte Mero. Ce n eBt paB la
santé que j 'implore , mais 1 acceptation
ploine et entière de la volonté dn divin
Maître. J'espère que vous voudrez bien vous
unir à moi, et je VOUB en remercie à l'avance.



cantique de la Suisse aux pieds du Sacré
Cœur, en un mot, dès le moment même du
départ , c'était un acle religieux , un vérita-
ble pèlerinage, et les wagons étaient deve-
nus comme une dépendance de l'église.

Notre voyage n 'a présenté aucun inci-
dent particulier , et comme Genève ne se
trouvait pas sur notre chemin , nous n 'avons
été insultés nulle part. A Berne, où l'arrêt a
été de près d'une demi-heure , pour ajouter
quelques wagons à notre train insuffisant
pour le nombre des pèlerins , à Berne , dis-je ,
nous nous sommes trouvés côte à côte avec
un train spécial d'artilleurs , allant avec leurs
pièces au rassemblement des troupes près
d'Aarau. Eli bien ! je dois le dire è l'honneur
de ces militaires , nous n'avons , ni entendu
une parole , ni aperçu un signe blessant pour
les croyances et la piété des pèlerins.

A la gare de Zurich , nous avons eu un
assez long arrêt en face des ateliers de la
Compagnie. Beaucoup des nôtres, altérés,
cherchaient de l'eau , et il n 'y en avail point
Des ouvriers de l'atelier ont eu la comp lai-
sance de nous porter de 1 eau de la fontaine
qui est dans l'intérieur du bâtiment , et avec
des cruches de grès, ils eu remplissaient les
verres et les bouteilles que les pèlerins leur
apportaient. Cet acte de tolérance et de con-
fraternité fédérale a produit sur nous tons
une bonne impression et restera dans notre
souvenir du pèlerinage comme un témoi-
gnage des bonnes dispositions que les catho-
liques trouvent chez l'ouvrier quand il u 'est
pas égaré par des meneurs.

La montée de Wicdensweil aux Ermites
s'est faite en quatre trains , à un assez long
intervalle , puisque le dernier n'est arrivé
qu 'à 9 heures. La Compagnie de la ligne
Wiedeiisweil-Fiusiedeln esl animée de bon-
nes dispositions; mais elle a besoin de com-
pléter sou matériel et d' améliorer l'organi-
sation de son service pour suffire aux be-
soins des trains spéciaux qui se répéteront
désormais assez fréquemment.

Les membres de l'Association de Pie IX
étaient déjà en très-grand nombre , à notre
arrivée , à Einsiedeln ; et on en attend un
plus grand uombre encore. Uu train de SOO
St-Gallois est annoncé pour demain , ainsi
qu 'un pèlerinage lucernois. Nous avons été
heu reux de rencontrer aux pieds de la
Vierge des Ermites un pèlerinage de 120
catholiques du canton de Neuehîitel. G'est te
premier pèlerinage partant de ce canton de-
puis la malheureuse scission religieuse du
XVI* siècle.

CONFÉDÉRATION

L'Administration fédérale des postes suis-
ses nous adresse le communiqué suivant :

La saison d'automne approchant , nous
croyons devoir rappeler aux offices de pos-
te qu 'il est permis de renoncer à app liquer
la surtaxe de 50 0|o prévue par l'art. 41 du
Règlement de transport i évisé, aux envois
de raisins, dôs que ces envois sont emballés
de manière à pouvoi r être chargés tacite-
ment et à prévenir le coulage ; il en estainsi ,
par exemple , lorsquo cet emballage consiste

LES PELERINS SUISSES

NOTEE-DAME DE LOURDES

i

LE DÉPAOT. — CE QUE SIGNIFIENT LES TÈLEIUN AGES.

La veille du jeud i 23 août , jour fixé pour
le départ du premier groupe de pèlerins , la
plupart de nos amis de la Suisse allemande
étaient déjà arrivés à Fribourg. Un accueil
hospitalier leur était réservé par M. le préfet
du collège Saint-Michel , qui avait bien voulu
mettre une trentaine de lits à la disposition
des pèlerins. Dans la soirée, un grand nom-
bre d'entre eux s'étaient donné rendez-vous
au Cercle catholique.

Le lendemain matin , dès trois heures, un
service religieux réunissait , dans les églises
de St-Nicolas ct de Sl-Maunce, les pèlerins
de la ville de Frihourg et des localités voisi-
nes. La plupart étaient allés chercher là le
viati que du long voyage qu 'ils devaient en-
treprendre. 11B ont imité en cela ces pèlerins
d'autrefois que ne partaient jamais pour

en boîtes de fer-blanc, en caisses de bois
solides et bien fermées, en boites convena-
blement ficelées de plusieurs tours. Les rai?
sins expédiés dans des paniers , quelle que soit
la forme dc ces derniers , dans des emballa-
ges jugés insuffisants pour supporter lo
voyage ou ue présentant pas les facilités dc
manutention voulues pour le chargement
ou déchargement , seront passibles de la
surtaxe.

Les réceptacles en métal , les boîtes en
fer blanc , les caisses en bois doublées de
fer-blanc ou de toile , etc., sont les emballa-
ges les plus convenables pour les expédi-
tions de raisins; les offices de poste auront
donc soin d'en recommander l'usage aux
expéditeurs.

Dans tous les cas , il faudra faire observer
à ceux-ci qu 'il seront responsables de tous
les dommages qui peuvent  résulter , pour
les autres envois de messagerie, des vices
d'emballage de leurs expéditions

On'écrit do B&lo à la Gazette ele Lausanne .-
« Les grandes manœuvres militaires d'au-

tomne se poursuivent avec un zèle égal en
Allemagne et en France. Il est probable
qu 'une fois ces manœuvres terminées , le gou-
vernement allemand songera à exécuter
pluB complètement quo cela n'a été le cas
jusqu 'ici les mesures compensatrices , prévues
pour l'Alsace-Lorraine à la suite du fameux
discours de M. de Moltke au Reichstag. Lea
effectifs deB différentes garnisons Beront alora
augmentés , mais dans une mesure assez res-
treinte , puisqu 'il ne s'agit en tout que d'une
addition de dix à quinze mille hommes au
chiffre des trou pea actuellement stationnées
daus les provinces limitrophes de l'emp ire.
Néanmoins , ces mouvements de troupes de-
vant vraisemblablement coïncider avec lea
élections législatives en France, il est assez
probablo qu 'on y voudra voir , de divers cô-
tés, uno précaution prise en vue de tel résul-
tat éventuel du scrutin français. Il n est pas
inutile , peut-être , de vous mettre en garde
contre ces rumeurs belli queuses auxquelles
la presse officieuse allemaudo nous a pério-
di quement habitués , et cela d'autant pius
que la Suisse pourrait fort bien s'y trouver
mêlée, grâce au bruit très-exagéré fait pat
quelques journaux bâlois et berlinois au-
tour des nouveaux ouvrages de âéfennefran'
ç.aia danB te Jura.

Gothard. L'organe des barons feiru-
gineux , la Nouv, Gazette de Zurich, vient
de publier deux grands articles pour cher-
cher à établir : Que l'entrepriBe du Gothard
no saurait être abandonnée , que la Suisse
tout entière doit concourir à l'exécution du
programme des conférences de Lucerne,
que l'honneur suisse est engagé si l'on ne
veut éviter la banqueroute politiqu e et
morale de la Confédération ; la constitution
fédéralo prévoit à son article 23 l'assistance
aux grsndeB entreprises nationales , eto.

C'est un ballon d'essai deB ZUri- ffeiri ;
UOUB attendons la suito.

leurs lointaines pérégrinations sans s'être
armés de la cuirasse de Dieu, dans les sacre-
ments et les bénédictions de l'Eglise.

Quel lableau que celui d' un tfàin de pè-
lerins ! Quel ressouvenir de l'Eglise primitive
que cette famille de chrétiens , réunis dans
la même pensée , s'associant dans les mêmes
prières , partageant au besoin la même nour-
riture et emportés tous ensemble vers le
même bul ! Ils n 'ont tous vraiment qu 'un
cœur et qu ' une âme.

Telle élait la physionomie de notre départ :
elle s est retrouvée la môme partout , a I ar-
rivée comme au retour.

En route , uous recueillons les nombreux
pèlerins de Neyruz , Farvagny, Chénens, Ro-
mont , Bullo et Vuadens Ces deux derniè-
res localités ont fourni le p lus grand nom-
bre de pèlerins , relativement au chiffre de
leur population. La Mecque radicale ne soup-
çonnai! sans doute pas qu 'elle serait , après
Fribourg, la ville suisse la mieux représen-
tée au sanctuaire de Lourdes.

Pendant que peu à peu les pèlerins déco-
raient leur poitrine delà  croix du pèlerina-
ge, un Manuel lear élait distribué pour leur
servir de guide et de programme. Nous avons
élé heureux de trouver dans cet opuscule
la sublime profession de foi jurée par nos
aïeux , en Grand et Petit Conseil des Bour-
geois et Seigneurs de Fribourg. Il élait op-
portun , eu ce moment, de ressusciter cette
charte du peup le fribourgeois. Elle esl
maintenant reliée au pèleriuage de Lourdes
comme l'anneau de la même chaîne; à près

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un des jours de la semaine
dernière, une femme de Courreudin entend
son enfant de quel ques mois pousser dans son
berceau des cris extraordinaires. Elleaccourt
effrayée , et que voit-elle? Un gros vieux chat
de la maison qui , ayant santé sur le corps
de l' enfant , tenait le pauvre petit par le cou
d' une manière vraiment féroce. Il aurait cer-
tainement essayé d'eu faire sa proie sans le
prompt secours de la mère alarmée. C'est
le premier cas de ce genre qui soit parvenu
à notre connaissance.

— Luudi , une journalière habi tant Bure ,
qui travaillait  à Beaupré , a eu la main prise
dans l'engrenage d' un battoir , qui la lui a
horriblement mutil ée . Conduite à l'hôp ital ,
elle a dû subir l'amputation ûe deux doigts.

Znrich. — Un fourgon à braB de la
poste , contenant 60,000 fr. de valeurs envi-
ron , a été dévalisé , lundi dernier , en pleine
rue , à 7 heures du malin , avec une audace
incroyable, pendant que le facteur élait
monté dans une maison pour y porter un
group. On soupçonne de ce vol un ancien
employé de la poste qui possédait probable-
ment une clef du fourgon et peut-être aussi
un uniforme post al , ce qui lui aura singu-
lièrement facilité la besogne Cet individu a
élé arrêté.

ISfiJe.— La police argovienne aurait arrêlé
sur la ligne du Bolzberg un individu suspecté
d'être l'auteur du crime de St-Jacques. Il a
passé la nuit de samedi dans une meule de
foin près de Môblin, et te matin il entra dans
une auberge , où il fut arrêté tout d'abord
comme vagabond A Bheinfeld , sa tournure
inspira des doutes , on crut reconnaître le
signalement du meurtrier. C'est un homme
de 40 ans environ , solide , à forle barbe; il
a été extradé nux autorités bfiloises.

CANTON DE FBIBOUBG
On lit dans l'Estafette do Lausanne :
Pondant le mois de juillet dernier , le ré-

seau de la S. O. a été parcouru par 3G26
trains do voyageurs (express, omnibus ou
mixtes) et par 819 trains de marchandises ;
42 trains de voyageurs ont eu un retard
moyen de 14 minutes , 21 un retard moyen
de 30 minntfs , le retard le plua fort a été
de 73 minutes.

Neuf trains mixtes ont eu un retard
moyen de 21 minutes ; le retard le plue fort
a été de 25 minutes.

Ea somme, comparés au total des trains
de voyageurs de la S. O., il n'y en a que le
1,11 °|„ qui aient éprouvé des retards. Au
mois de juillet dernier , grâce au tir fédé-
ral , cette proportion était de 28,7 °(0.

MenlionnonB le fait que , cette fois, ce
n'est pas la S. O. qui tient la corde Bur le
tableau des retardB. Le Jura-Berne en a, en
effet , une proportion de 3,49 "[„ et le Central
de 1,25 "lo.

de trois siècles do distance , les pèlerins fri-
bourgeoi8 donnent la main à leurs ancêtres
et scellent à nouveau te pacte de fidélité en-
vers l'Eglise catholi que, juré à perpétuité
par l'ancien gouvernement de Fribourg.

C'est peut-être ici le lieu de citer, avant
de continuer noire récit , la belle page que
reuferme le Manuel de nos pèlerins sur la
signification des pèlerinages modernes :

« I l  faut laisser passer un demi-siècle,
peut-être un siècle, sur ce9 manifestations
actuelles des catholi ques du monde entier
qu 'on appelle pèlerinages, pour pouvoir cal-
culer leur importance. Les pèlerinages sont
les croisades des temps nouveaux ; ils se
font partout; car partout les nouveaux bar-
bares , les ennemis du Christ , assiègent non
p lus le tombeau de pieire seulement du
Ressuscité; mais les temples vivante du
Christ , l'autel sacré de la conscience ; à la
grande négation moderne , les catholiques
répondent par cet acle de foi visible , perma-
nent , universel : les pèlerinages. Et Dieu ré-
pond à ces élans de la foi par des miracles.

« La guerre contre le Christ n 'a jamais
cessé, la forme seule de la guerre a varié;
aujourd'hui , c'est la persécution à la Julien
l'A postat: on ne tue pas les corps; mais on
étouffe la conscience ; on violente la liberté
des âmes ; et comme il faut craindre bien
plus cenx qui tuent la vie surnaturelle en
détrmsftttt dnns lea ftmea chrétiennes lea
vertus théologales , les pèlerinages sont une
sauvegarde ; ils réagissent contre l'incrédu-
lité ; ils promènent dans le monde entier , et

Voici le compte-rendu des recettes et dé"
penses de l'usine à gaz de Romont , peudan l
les mois de juillet et août 1877.

RECETTES. .
Eclairage à l'heure ponr la ville, fr. 240 W>
Eclairage au compteur » n 12 '*
Eclairage particulier des abon-

nés, . > 81G^
Tolal fr. iùS9 ft

DéPENSES.
Intérêt du capital de 80,000 fr.

à 5 0|o l'an , fr. 260
Solde du chauffeur- allumeur » 200
Matière pour gaz 1200 kilog.

à 80 fr. les OJO k. • . 36C
Gérance , houille pour chauffage,

frais généraux , fonds de
réserve , etc., » 230

Dividende à répartir aux ayant
droit en sus des S 0|Q
ci-dessus. , ï9 1'

Total fr. Ï069 *
Il est à remarquer que les mois de j "'1'

let et août sont dans la saison des grand 3
jours , couséquemment de minime consom"
mation ; aux mois de décembre et jauvij *
par exemple , la consommation sera doubl*
les frais d'exploitation restant les mêiu*
les bénéfices seront considérablement s0K
mentes et augmenteront encore au fur el
mesure que l'emploi du gaz se propagel*

NOUVELLES DE I/ETHAMP

.Lettres «le Itonie-
Corresp07idance particulier edel.aLwff i' *

Rome, le 3 scptembre'
Maintenant qu 'ils out usurpé la mei!lcl

jîj.
partie du patrimoine de l'Eglise, les !,{_.
tionnaires italiens parlent de la reorl,l,,ure
ser. C'est leur mot , et il faut recotiaw 

^qu 'il exprime une vieille idée, cnr ..„
trouve déjà dans la fameuse loi des garanu
de 1871, qui , à l' article 18, promet une w
ultérieure pour la reorgaiiisation . de la pr°
priété ecclésiasti que. Le moment est vefl"
de ieler complètement le masque et de p»'*
faire l' œuvre alors entreprise et que le so*'
verain-Ponlife appela si hien un monu»>e"
d'iniquité et d 'hypocrisie. II s'agit doue 

^trouver le moyen le plus commode Çi
défaire des pensions à payer aux r * »fflBdes corporations supprimées et , eu 'n
temps , dc confisquer les biens des mei
ép iscopales et des paroisses. .[

Tftl est le but du ministre àe la just ice
des cultes. M. Mancini , qui , pour y parve»1 <
a élaboré uu projet de loi dont les jour »8

^donnent une analyse sommaire. Il en res»
que M. Mancini veut livrer l'administra i '
de tous les biens ecclésiasti ques à des eo
missions de laïcs, nommées par le M
frage populaire. Ce même suffrage sérail
voqué et soutenu au besoin pour l'̂ eC..||e
des curés et même des évèques. de J e
sorte que là où la nomination canoi'"U
d' un curé ou d'un évoque ne plairai t pa

cela d' une façon visible , la foi au Cbf' s ' lt
vénération envers Marie Immaculée, l '81"

^et la fidélité pour son Vicaire Infaillib le- /
pèlerinages sont des ACTES de foi , d<W
rance et d' amour. » ,̂« Ces pèlerinages du monde entier a%
lèrent , en mêlant les peuples , la g1"81/»
unité sur le cœur de JéSUS-CIUUST, ^'W
paix el la liberté des Ames cl des Pe8Li«
Tou t chante dans le monde entier l'a»'^ «/
rtp ln f ï v i m f t p  Tlniitt. du Tiel iiiiinn f 1 , lirS
unus Paslor : les chemins dc fer br'-* 6 la
distances , la télégrap hie unissant ' . ^or-
rapidité de la ppnsée les deux pô'j?8 jijta id
ganisalion internationale des poste." '"^ per-
les communications de la pensée; 'e f ta f f i
res elles-mêmes , en broyant les pei'P'^ . j0ot
la douleur , les pétrissant dans le 98"-u[,g du
contribue à faire des nations 'e p !îIé r^8"
mâmn nmmlp dp TIIPII mnnlitoflt ' *' .- .«10IIM IIK l l >  I|"' .».-. .-..,.. •>.<->...... ' -  . ,.11(1(1»-'

liséo dans la foi et dans l'amour : t011 . Il0 u-
cette Antienne de l'unité. Un monia 

^veau se prépare ; une nouvelle lt j|rea,
nouveaux cieux. Huions par "°H

C|,r igi. fi
par nos pénitences , te retour m . è[ \eo3,
est absent , hélas! dans tant ao i. ,0„t
dans tant de familles , et les nat °"° „•<,*
plus voulu de luL. Oh ! prions' a";,,er ié,
regnum tuum: c'est te règne ae w
de la fraternité , de l'amour. »

(A suive) '



quel ques factieux , ceux-ci auraient le droit
^eo choisir un de leur goût, de le présenter
Y&.commission administrative des biens ec-
pfiiastiques pour qu 'il en reçoive les émo-
lujnents établis. La spoliation sacrilège et le
8c"isme seraient ainsi favorisés du même
.̂ "P- Quant aux maigres pensions payées
|.US(Ju 'à présent aux religieux des corpora-
"Ons supprimées , elles disparaîtraient en
Qûe sente fois par l'imposition à lous les
Pensionnaires de l'Elat de je ne sais quel
serment de fidélité. Et voilà ce qui s'appelle
dans le langage italianissime : réorganiser
la propriété ecclésiastique I

En attendant , les fonctionnaires subalter-
nes frayent la voie à l'exécution du p lan de
M. Mancini. Ils s'acharnent à persécuter les
religieuses, à les agglomérer comme des ob-
jets de rebut dans le plus petit nombre de
couvenls possible, saus doute à litre d'exé-
cution de la loi q;:i a de promettre aux reli-
gieuses une habitation leur vie durant. VoiciUu Irait qui révèle toute la haine des persé-
j Weurs. Il y a quel ques jours , le colonel
^ravagli a , attaché militaire de la fameuse
Junte liquidatrice, se présentait dans le mo-
nastère des SS. Pierre et Marcellin , au quar-tier des Monti, dans le but avoué de voir s'il
. y avait pas moyen d' enlever aueloues cel-les aux religieuses de ce monastère pour
J 

établir u„ cor()S àe garde. — Vous êtes
' tout, leur dit-il , vingt-et-une religieuses ,

faùf ' ^-huit chambres vous suffisent , il
\ nous céder le reste. — En vain , la su-

nio'm
"re fit'ellc observer I" ''1 fa l la i t  a"aan8
8 ttu huit de cellules que de religieuses,

loire °m
')ler mie sa"e de travail , un rêfec-

P°ulailT ^al1' *"' 'e colone' ' vous avez un
avfip J et V0I,S pouvez bien aller manger_ye„ • *-<¦ vuiis puuvcz uiun imer mengei
riVa ,.

08 dindes. — Sur ces entrefaites , ar-
ti q)Je y Di. Ruggiero , le délégué ecclésias-
av a;p , monastère , que les religieuses
ÎW' °11 le leir)

',s de faire appeler. Mgr Di.
_ „gb'ero est un fort et bel homme, habitué
|aj r l*as craindre les vils outrages des sec-
8'es, 8' '¦' apprend de quelle indigne manière
ver .c?"duit M. Caravaglia, et, s'avançanl
m0 '.Ul ' il lui dit en face : Je vous déclare ,
peuv 'e"r le colonel , que si ces religieuses
Poiiv 'll lllai, Se1' dans un poulailler , vous
ceaux

z
' V°U8

' a"er manger avec les pour-

^PonS^S \?'r 'riô> lie sut dabord que
^feiastiqS'av»?.1?10̂ "1'1 q"e le d6lé8ué
d.'"8ulles, rcnarlii ,"sullé- U ne s'nBil Pa9
r 'ez autre ehosp - Celui -ci - car vous mérite-
rétracter vos nV/i0118 

"'avez d'ailleurs qu 'à
•Jw/are aussitôt inconvenantes, et je

ma "ger avppT ' 0 v°"s ne méritez P I|1S
-, Le colonpi es Pourceaux.
! dul emporte, i .Voulul ricu rélraclcr el

av ait fait j». , 1"el le compliment que
t Les reli gieuS PH R"ggiero'
^'"•ent-ijj i • du monastère de saint
*e leur rilf'"8 v »on nenl d'être chassées

S . ces %-_iS ^^i ceaf a i t
"Kbino Ô«A ^"e'euses au couvent du

!>P d'ai.Tf ' 
0,,'.s?" ,d <P entassées beau-

i,£ a autres religieuses de différents Or-

8êc„ ;ft
bul .panique est l'objet de cette per-

CJ5, les ^''8'euses, autant  q„ e possible ,
î«C uv

l
ei118 auxquels sont annexées des

^fii feS ,égll8es
' à ,eur tour . doivent

fy fe . î° e eS ,nai'"s des ''q'iidaleurs. Ils
^s «» ' ,a °-e q,,C ron assure' transformer
«lai.»ai.,clua 're8 e" écoles , en théâtres ou en., "Basais. Le. Gesù mr av<»«»i.. ... ,."_,-
«P Ci i S ^ «-A <_ .IJI |_IIC, ui i c'KIlae
ri. °ï' Jgnnce ser0|ent destinés à devenir«es t lôfllres. Vous savez de quelle manièresacrilège ont élé prises déjà les églises deM-Anlome et de Sie Marthe.

Uo pèlerinage français du diocèse d'An-
?*8 est attendu ici d' un jour à l'autre. L'au-
^nce que le Souverain Pontife daignera
. -corder à ces pèlerins est Gxée au 8 sép-
are, fêle de la Nativité de la Ste-Vierge.

US.
^idi *n«». — Nous lisons dans ï Union du_•!___ '
Sx |

Bâl àer°ier, i" septembre, vers les
f'0'"! tîf'V68 du soir > un incendie , qui n'a
Ï%!M 

à Prendre de formidables et ef-
^ftie (îf .pr?Po<"lions , se déclarait au centre
fr le mi5 Î0,V&1 de ''Estércl. Le feu , activé
Wirection H nf éleud!,it rap idement daus
tn he il re ou '- i 

ra nnero", et persiste encore
h* GenreW ' ' en aeP" acs secours de
S-qu|. en

I
dET

cn
r
a P t de la garnis °n d'Anti-

, ?>«» isiïf, °,'S' ? f0°rDi S0° homrae8
fce8 voffeÏÏ fi

er 'es habita,lts des com-
n eu ra efi'ol -l fteau

' accourus pour join-
KS'a ÏÏirée" 

c,e»x d^ ' a Toupe.
aiet i tauv  «i„ . Promeneurs qui seux "lenteurs dn Jardin-Public ,

pouvaient apercevoir, dans la direction de
Cannes, de sinistres lueurs ; mais les gens de
Grasse avaient , paraît-il , un bien t. ut antre
spectacle De la promeuade du Cours , on
distinguait la crête des collines des Maures
roug ie sur la majeure partie de son étendue,
des tourbillons d' une épaisse et noire fumée
montaient dans le ciel, et un amas de nua-
ges, qui se trouvaient rassemblés au-dessus
du village de Tanneron , en arrière d'Au ri-
beau , élait d' un rouge pourpre , semblable à
celui des aurores boréales.

Un témoin oculaire, qni a traversé une
partie des bois incendiés , nous disait n 'avoir
jamais assisté à pareil désastre. La flammé,
activée par un mistral violent , dévorait avec
uue ardeur indicible ces buissons de bruy è-
res si épais et totalement secs, par suite du
manque d'eau , tandis que les pins résineux ,
les chênes verts et lièges brûlaient , produi-
sant d' affreux pétillements. Les grosses pom-
mes de pain éclataient avec un bruit analo-
gue à celui des obus, projetées à plus de
cent mètres de distance , etallumant ainsi de
nouveaux brasiers.

Hier matin , à sept heures , on évaluait  à
1200 hectares la superficie dévorée par tes
flammes. Quelques heures auparavant , un
nuire foyer d'incendie se déclarait avec non
rrioins de violence et d'intensité dans la di-
rection opposée , tout près de la Napoule et
de Mandelieu. Les voyageurs qui descen-
daient par le train de Grasse à Cannes ,
voyaient distinctement l'épaisse colonne de
fumée qui s'en élevait.

— Au dernier con cours entre les écoles
munici pales de Paris , 616 candidats se sont
présentés ; 280 ont été déclarés admissibles.
Sur ce chiff re , les écoles congréganisles , ont
fourni 199 élèves et les écoles laïques 88.
Parmi Jes 50 premiers, les Frères ont eu 39
nominations , les laïques 11.

Les relevés officiels des trente dernières
années de ce siècle portent 2,041 élèves des
Frères admis à ce concours contre 484 élè-
ves des écoles laïques

Allemagne. — Une revue allemande
rend cet hommage tardif aux religieuses de
la Prusse :

« Ou regrette les Sœurs de charité en Al-
lemagne. Le gouvernement commence à s'a-
percevoir que l'expulsion des ordres reli-
gieux fait plus de torl au pays qu 'aux con-
grégations elles-mêmes, et cela pour deux
raisons La pivmière.est que , dans les hôpi-
taux autrefois confiés aux soins des Sœurs
de Saint-Viucent-de Paul , la mortalité a
sensiblement augmenté depuis leur départ.

La seconde est que , mal gré tous les avan-
tages que le gouvernement offre aux gardes-
malades séculières, auxquelles il paye le
double environ de ce que recevaient les
Sœurs, malgré ses fréquents appels aux pré-
fets des provinces , on ne peut trouver un
nombre suffi sant de femmes disposées à se
vouer à celte pénible tâche. «

VARIET ES

SOUSCRIPTION

POUR LES PRêTRES EXILéS EN SLBéRLE ET DANS

L'INTéRIEUR DE LA RUSSIE.
Nous recevons de M. le comte Plaler les

renseignements suivants.
Le soi-disant libérateur des chrétiens d'O-

rient redouble de cruauté dans la persécu-
tion des cliréliens qui ont le malheur d'être
sous le sceptre do la Russie. Il y n quelquesjours seulement, des letlres de Varsovie nous
ont annoncé , que 3 anialés ont été fusillés
dans la citaelelle de Varsovie el le quatrièmependu. C'esl ainsi que se fait en Pologne Jacoiiversion au schisme moscovite.

Les persécutions ne se ralentissent pas;
ÏKÏ . renseienemcnt du catéchisme en
HberÏÏ H

5 W Prôlres Ue Peuvent oble»i'' la
interne H 

8° "louvoir
' «s continuent à être

e oîitte A
8
w",rS paroi8ses 8a '18 Po^oir

Kseî; m,w-Jna.' u v prûire foreé a* *™
eï L T 

mfeste 
^

u ^ar , déclarant la!",e"e " 'a-
T.Ur:?"ie> « «W teporté à Archan-ge! pour avoir ha cette lecture en polonaisLes sévices exercés contre les Un atescontinuent; on veut les forcer par d'horri-bles traitements et la ruine de devenir schis-matique s : mais cette population héroïque

tient bon, et elle donne au monde l'exemple
de la puissance de la foi religieuse. A Lu-
hienki j dans le district de Bielsk , une femme
uniale , forcée de faire baptiser son enfant
par un pope, s'est défendue ; pour ce crime,
elle a été horriblement fusti gée et jetée en
prisou ; son village occupé militairement est
complément dévasté.

Ces actes de barbarie moscovite , dont sont
victimes les catholiques polonais, ont Heu

aussi hors de la Pologne ; ainsi les Russes
ontpenduàlvazaiit ik un catholi que zélé natif
de Posen , le D' Zaczynshi. A Eski-Zagra ,
4 polonais ont été massacrés, et l' un d'eux
portait le nom de Slyczynslci.

Les prêtres polonais exilés ont présenté
au Pape une Adresse de dévouement; c'est
un de leurs anciens compagnons d'infortune ,
l'abbé Miéléchoioiez, qui a été envoyé à Rome
pour la remettre. On sait quel accueil cha-
leureux a été fait aux pèlerins polonais, et
les paroles p leines de sympathie pour la
Pologne prononcées par le Saint-Père, qui
commencent à se réaliser par rapport à la
Russie.

Deux Uniates de Podlachie , qui ont pris
part au pèlerinage à Rome, ont raconté à plu-
sieurs notabilités à Vienne le martyre îles
habitants de cette province , et notamment la
scène de désespoir qui ont Heu lorsqu 'un de
leurs voisins , aprèsavoir été dépouillé par les
Russes de toute ; qu 'il possédait et livré à leur
traitement barbare , a mis le feu aux quatre
coins de sa rabane et s'est fait brûler vif
avec sa femme et ses enfants.

Le sort des prêtres exilés ne s'améliore
pas , ils sont toujours exposés aux plus gran-
des rigueurs. La Direction de l'Œuvre d'as-
sistance fait de grands efforts pour assurer
la durée des secours; elle espère réussir
avec le généreux concours des catholi ques
de divers pays.
La souscription montai t  le 22

juin à 58,110 54
Par l'entremise de M. l'abbé La-

verrière ,Directeur des Missions
Catholi ques à Lyon 4° et 5"
envoi 1,009 50

De la Rédaction de la Germania
lt" et U' envoi 613 75

De la Nonciature apostoli que à
Vienne , legs de l'abbé Spiltimer 895

De la Rédaction de V Univers
5" envoi 950 90

De M. Clarisse à Saint Orner
28* euvoi 1.000

Du D' Pawlicki à San-Fraucisco 362 50
Total général depuis 1875 62,442 19
Villa Broelberg près Zurich , le 4 sep-

tembre 1877.

DÉMCHËS TÊLÊGItAPIliQUES

EINSIEDELN, 6 septembre.
La journée d 'hier a été excellente. Le pré-

sident et le vice-président du Pius-Verein
sont confirmés dans leurs fonctions.
*~ Les membres français de l'Association onl
ëû une séance particulière, où ils étaient
très-nombreux. Ont pris la parole dans cette
réunion M. Vui lieret , conseiller national , de
Fribourg, M. Antonin Rondelet , de Paris ,
M . Montfalcon , de Genève , un missionnaire
de Besançon, M. le chanoine Schorderet ,
M. le préfet Ilenzen , du Valais , M. Joseph
Philipona , de Fribourg. Tous ces discours
ont élé suivis de longs applaudissements.

Plusieurs sermons français ont été adres-
sés aux pèlerins. M. Vuichard curé de Cres-
sier (Neuchâtel') a prêché sur Ja foi. M. l'abbé
Jaccard , missionnaire apostoli que de Genève,
a prêché sur les devoirs des membres du
Pius-Verein ; il a flétri la mauvaise presse
et app laudi aux hommes qui se dévouent à
l'apostolat de la presse catholi que.

Hier soir , grandiose procession aux flam-
beaux. Plus de 8000 personnes y ont pri s
part. En même temps , il lumination splen-
dide du bourg. sonnerie des cloches, fanfare,
feux d'artifice, cantiques chantés par les pè-
rins. Tbdl le monde a été vivement impres-
sionné par cette imposante cérémonie.¦ Ce matin , sermon français prononcé par
M. le chanoine Scliorderet sur la vie chré.
I K . I I I U .

BUCUAREST, 5 septembre.
Le combat de Selvi , dans lequel les Turcs

ont été repoussés et poursuivis jusqu 'à Loft-
cha, qui a été prise d'assaut , a duré douze
heures.

Les Turcs se sont retirés sur PJevna avec
de grandes pertes.

BELGIIADE , 5 septembre.
( Le premier contingent de la milice a reçu

1 ordre de se concentrer dans ses cantonne-
ment respectifs le 13 septembre.

Tous.les chefs de corps quittent demain
Belgrade.

VIEXNE , 5 septembre
On assure, d'après uue source très-auto-

risée, que la Porte a informé les puissances
qu 'elle placera la Serbie sous le régime de
la loi martiale, si celle-ci troublait la paix
actuelle.

On rapporte aussi que l'Autricho a offi-
ciellement déclaré qu 'ello ne permettrait pas
à la Serbie d'envahir la Bosnie et d'y soule-
ver une insurrection.

CONSTANTINOPLE , 5 septembre.
Ahmet-Pacha , commandant do la garni-

son de, Roustchouk , a attaqué de nouveau
hier les Russes, à Kadikoï. Les Russes ont
été complètement battus et repousses avec
une perle de 1,000 hommes, tandis que les
Turcs n'en ont perdu que 150.

L'artillerie de Suleiman Pacha continue à
bombarder les fortifications russes de Chipka.

BUCHAREST , o septembre.
Contrairement à ce qui a été publié par

plusieurs journaux , la Serbie n'entrera pro-
bablement en action que dans la seconde
quinzaine de septembre. La cavalerie ue
compte encore que 2000 chevaux , et les at-
telages du train , ainsi quo l'artillerie , sont
loin d'être au complet.

20,000 hommes de la garde sont aujour-
d'hui en ligne. Le reste de ce corps d'élite ,
composé en tout de 50,000 hommes, ne sera
pas arrivé avant le 15 septembre.

Dans nos cercles militaires bien informés ,
on croit que le plan suivant a été définitive-
meut arrêté au grand quartier général de
Gorny-Sloudene. A l'aile gauche, les Russes
resteraient sur la défensive , se contentant
d'occuper de fortes positions , de manière à
contenir les troupes de Mehemet-Ali , dans
le cas où ce dernier tenterait une attaque
du côté de Rasgradet d'Osman-Bazar.

Le général Zimmermann , dont le corpa
d armée s'élève actuellement à 50,000 hom-
mes, ne laisserait qu 'un fort détachement
devant Silistrie , pour se porter avec le reste
de ses troupes sur (a route de Varna , ce qui
obli gerait Mehemet-Ali à dégarnir une partie
de ses li gnes pour envoyer des renforts aux
troupes ottomanes qui , du côté de laDobru-
dcha , sont évaluées de 20 à 25,000 hommes.

Au centre , tes Russes toujours maîtres des
passes de la Chipka , feraient une simp le dé-
monslralion sur Selvi.

L'aile droite , renforcée de tout le corps de
la garde , se porterait coutre Plewna et Lowatz
menacés en arrière par l'année roumaine.

Déhavcasaés d'O&nwu Padm, tes Russes
déboucheraient alors, coûte que coûte , par
les passes de la Chipka , pour se porter ra-
pidement sur Andrinôple.

FAITS DIVERS

L'Iuter Océan , de Chicago, publie un hi-
deux épisode du récent soulèvement dea gré-
vistes américains :

Hier, pour la première fois, les femmes se
6ont signalées comme ardeutes émeutières.
La soif de sang provoquée par les hommes
au commencement de la journée semblait
avoir gagné leB femmes. L'avant-demièro
nuit , quelques-unes d'outre elles, à demi
affoléeB par la liqueur , et se révoltant contra
des injustices vraies ou imaginaires , ont en
la hardiesse de demander le pillage.

Hier , ce sentiment a mûri , et , dans l'après-
midi , il a eu pour résultat on soulèvement
d'amazones. L'endroit choisi pour la démons-
tration était à la fois favorable aux pertur-
batrices de la paix et dangereux pour les
manufacturiers et propriétaires du quartier.
Dans lo voisinage de la vingt-deuxième rne
ouest et de Fiekstreet , sont une quantité
d'ateliers de rabotage , fabriques de portes et
persieones et ohahtiers.

Des centaines de oes amazones se aont
assemblées là. Beaucoup portaient des nour-»
nsBons entre les bras. Les rues fourmillaient
de robes d'indienne de toute couleur et de
toute forme. Des centaines étaient nu-pieds,
les cheveux au vent.

Des bras robustes, brûlés du soleil , bran-
dissaient dr: ;  gourdins.

Des mains noueuses tenaient des pierres,
des bâtons, dea bûcbeB. DBB bnrlemeiitB fé-
minins , Btridents comme les cris du courlis,
remplissaient lea airs. Ces bohémiennes
étaient plus horribles que lours hommes
lors de l'émeute de l'Halsted street.

La « mob » d'incendiaires femoUes a est
précipitée dans la cour de la fabrique de
Gosset Phillips. La consternation cauaee
par cette attaque a'est répandue jusqu à la
vingt-deuxième rue, qni était fort calme en
ce moment , Un rassemblement d'Uoinmea
s'est formé dans Firkestreet pour voir cette
curieuse répétition des scènes de la Com-
mune de Paria La clôture entourant la
cour a été démolie et les débris ont été
emportés par les pillardes.

Pour empêclier l'armée des amazones de
continuer Bes déprédations, avis a été en-
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voyé a la station 'd'Immenstreet, d'où eat
arrivé un détachement de policemen avec
lo lieutenant Vezey. Les femmea ont salué
de sifflets l'apparition des bleus, et les moins
valeureuses ont tourné les talons , franchis-
sant lea fossés comme des athlètes. D'autres
sont restées fermes au poste et ontfaitpleu-
yoir une grêle de projectiles assortis sur lee
Tioye qui s'avançaient en sonriant.

Une femme , ayant lancé deux bûches à
la tête dea officiers, est allée, la conscience
satisfaite , vaquer à ses devoirs de famille.
Le langage dea émeutiers pâlissait à côté de
celui de cea mégères. Leurs langues lançaient
avec volubilité les plus hideuseBexpressions ,
à faire rougir les plus cyniques des audi-
teurs

PlusionrB coups de feu ont été tirés, on
ignore par qui. L& police a repoussé et dis-
persé ICB femmes, et l'ordre B'est prompte-
ment rétabli . Cet incident est le plus révol-
tant deB épisodes d'émeutes et de coquine-
rie qni ont terni depuis près de deux semai-
nes la bonne réputation de Chicago.

L'Académie de Médecine dc Paris a con-
sacré six séances à l'Acide Salicy lique et au
Salicylate, l'un des dérivés du premier.

Les journaux français ne larisseut pas sur
les résultats surprenants obtenus par ce nou-
veau remède contre les Rhumatismes et la
Goulle. Dans uno communication faite par
Mr. Germain Sée, Médecin en chef de l'Hôtel-
Dieu , on lit:

Les guérisons par le Salicylate dc Soude
sont indéniables: sur 58 cas de Rhumatisme
un seul insuccès a été constaté ; les douleurE
cessent au plus tard dans l'espace de 3 jours,
le plus souvent au bout de 24 heures.

Sur 21 ca8dc goutte 17 cas de goutte , ai-
guë et 6 caB de goutte chronique ont été
guéris; les autres malades ont été notable-
ment soulagés. En somme, continue l'éminent
praticien , le Sulicylale de Soude, qui donne
95 p. Olo de guérisons , est préférable aux
meilleures méthodes employ ées jusqu 'à ce
jour qui ne donnaient , dans les 9|10 des cas,
des résultats qu'au boul de 36 jours

Les pastilles Salicylees sont particulière-
ment recommandées pour tes affections de
la gorge , les bronches et le croup.

On Iroave des boîtes de Salicylate eh Soude
de Schlumberger doséen 30 paquets, au prix
de 8 francs, et toutes les spécialités Salicy lees
par Schlumberger, chimiste , 26 rue Bergère ,
à Paris, chez CHEVRIER , 21, rue du Faubourg
Montmartre, à Paris, et dans les bonnes
pharmacies.

(lïvilor contrefaçon.— Exiger signature).
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Bourse du 2 août
La Bourse a élé tirée do son calme par la triste

nouvelle qui s'était répandue hier soir dans Puris.
On commentait avec animation dans les groupes
les conséquences de la mort do M. Thiers sur les
prochainesélections.Lesconsei-vateursûirirmaient
que lours chances avaient considérablement aug-
menté et ils ont appuyé \eur opinion pav des
achats assez vigoureux , pour porter le 3 Ojo i'i
71,05 et.lo 5 Om à 106. Les primes étaient plus de-
mandées ane les jours précédents. Le 5 0(5 italien
a l'habitude de suivre nos rentes dans lotis leurs
mouvements, U a gagné 0,55 cenluiies, à 7,50. Le
4 OjO autrichien en or a montré moins d'élastici-
té, ils finissent à G4,25 seulement au comp tant La
spéculation a poussé également les valeurs otto-
manes ot ôgytionnos ; les fonds Russes soûls sont
en baisse : ils perdent oncoro 8i4 pour 0[o & 78 lj4
Les actions des institutions de Crédit ne se sont
pas associées à la hausso des valeurs de spécula-
tion , toutes, y compris lo Crédit foncier , n'ont
éprouvé que des fluctuations insignifiantes. Lea
actions des grandes Compagnies de Chemins de
fer français- étaient faibles ; on cotait le nord ii
1,120, l'Orléans à 10G3/75, lo midi à 750, le Lyon ù.
4,015 ; piis de changement sur le Gaz parisien.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.
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