
LA MANIÈRE DOUCE ET LA MANIERE FORTE

Le libéralisme Protée se divise au sujet
des deux manières de persécuter ses confé-
dérés catholiques. L'un reconnaît que le
schisme taut désiré a fait uu fiasco ridicule .
L'autre se complaît à voir son triomphe dans
l'avenir , quoique sou pré sent soit égal à zéro.
Le premier veut qu 'on revienne aux moyens
plus doux , à la persuasion, à la séduction ;
le second sc cramponne à la police, à la prise
au collet. Les deux se valent en ineptie , eu
maladresse , eu immoralité.

Le libéralisme dit honnête et modéré,
permet les douces exp érimentations sur le
vivant aux dépens de la sanlé de tout le corps
social car qui sait si Je catholicisme, l'ennemi
commun , en eût supporté l'épreuve? L'Ar-
govie , la fleur du Cullursluat , a fait l'essai
do la manière douce. Le père du mouvement
eu est peu satisfait , son peuple encore plus
irrité. Il y a donc un vice dans la machine
et le succès ne dépend pas du moteur , un
vice analogue à celui que possède eu cora-
îùun le pick pocket aux façons douces avec
celui qui vole avec effraction. La conscience
religieuse est une propriété sacrée , et les
attentais contre elle , qu 'ils soient sauvages
ou civilisés , sont également criminels. Ce
n'est pas tant le rossignol ou le cosaque
genevois , quoi que exécrables , qui sont à
condamner ; c'est la chose en elle-même.

Le protestantisme peut se faire les plus
bibliques illusions : c'est une chose parfaite
nient contre nature et illibérale de vou-
loir déformer une anti que Eglise catholique ,
suisse depuis Guillaume Tell, eu soufflant un
schisme essentiellement politique daas son
sein. Qu 'il accroisse le nombre de ses sectes ,
son génie le lui commande ; personne ne
l'on empêche, mais qu 'il s'arrête là. Toutes
ses douceurs sont indiscrètes dans la maison
de son prochain. Nous convenons que lea
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ET LA TERREUR
Par Eugène de MAEGEaiE

CHAPITRE V

A* BON CHAT, BON RAT, OU JEAN LE
TBA1THE, ET FBITZ LE FUTÉ

Au moment où se terminaient les opéra-
tions du sauvetage , il avait vu un poing me-naçant tendu vers Saint-Pierre , et ce poing,
nle de Gr.ssou
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Jrère Amène voyait là , dans cotte triplealliance ei non conclue , du moina à la veillede se conclure , entre Jean Ernevon , Gaillo-
tin et (-frissons, il y voyait l'orage tout près
d éclater aur Saint-Pierre. •

Comment le conjurer ?
C'est alors qu 'il pensa à notre ami Fritz.
Mais avant de voua montrer Erneven et

Fritz aux prison l'un avec l'autre , celui-ci
du moina opposant aus minoa de celui-là
d'habiles contre - mines sachona un pou

douces manières auraient fait plue d'honneur
au parti , moins de tort au pontife de Genève ,
et surtout moins do mal au pays.

En homme d'Etat de premier ordre (on
ne peut ùlre moins k Genève puisqu 'on l'est à
Màcon) il a oublié d'êlre habile. Voulant con-
vertir les communes catholi qnesà son image,
assiégé qu 'il était par un pape et le vieux Cal-
vin dans sa citadelle , il avait un modèle de
douceurà suivre dansundeses pré.lécespeurs ,
aussi un prince-évê que de Genève , qui a
opéré des mei veilles rien qu 'avec ce moyen ,
la persuasion. Ainsi l'auraient voulu le
Journal de Genève et la pacifique Gazelle.
On pouvait espérer que, pareil an grand
évoque d'Annecy, il dépassât le but et conver-
tit ces entêtés ruraux .papistes en fervents
protestants. Quelle victoire I La campagne
avail débulé avec la douceur conseillée par
ces deux bonnes fouillas.

Le doux exil d'un citoyen suisse , chef spi-
rituel des catholi ques, qui était un embarras
dans la place ; l'arrivée de Paris d'un doux
Monsieur pour le remplacer, avec femme et
enfant : c'était si doux. De persuasives inju-
res d'une piquante douceur étaient adres-
sées par l'étranger au citoyen -évoque pros-
crit. Mais voilà I Tout cela rata comme de
vieilles munitions. Que voulez-vous que le
prince pontife fît de plus ou de moins ? La
stérilité complète ayant suivi le premier
avortement , le dépit des modérés flétrit du
nom de manière forle l'homme et la main
qui continuaient a frapper aans guérir ni tuer ,
avec l'exacte première douceur.

O lâcheté du cœur humain 1 Parce quo la
première douceur s'est changée en pro
f onde amertume dans vos cœurs, vous char-
gez les seules épaules du chef exécuteur de
tous les analhèmes.Et qu 'en disent les catho-
liques , les victimes? Ils en rient , des uns
comme des autres.

Maintenant , dc douceurs eu douceurs , un

mieux ce qu 'étaient cea deux personnages
et comment Jean, qni noua eat apparu d'a-
bord parmi les auxilliaires 'de f• ère Arsène,
avait été ie Judaa de ce petit cénacle ot
avait tourné sitôt du côlé d'un misérable
comme GrisBoux.

Amour 1 amour ! ce sont là de tes coups.
Ou p lutôt ne profanoc, pas le be&a nom

d'amour. Et disons que ce fut la jalousie
qui , d'un honnête homme qu'était Erneven ,
fit un cœur haineux d abord , puis cette
chose ignoble , un traître.

Jean ot ses deux frères , Etienne et Bar-
nabe , avaient été orphelinB de bonhour , paa
assez tôt cependant pour ne point avoir reçu
les heureuses impressions d'une éducation
fortement chrétienne, pour ne paa avoir ap-
précié à sa justo valeur le beau patrimoine
de vertu et d'honneur sans tache que leur
avaient transmis leurs parents.

Jean, Etienne et Barnabe s'aimaient ten-
drement. Sous la direction d'Etienne, l'aîné,
ils prirent hardiment la suite dea affaires
paternelles . L'union des trois frères , leur
esprit d'ordre et de conduite , leur excel-
lente réputation , le souvenir de leurs pa-
rents, tout contribua à les faire prosp ôret
de plus en plus. Comme Erneven le père ,
ils joignaient à un important faire-valoit
personnel la culture de la grosse ferme du
Pommier-Aigre, siso à denx pas de l'Eglise,
A l'époque où s'ouvre cette histoire , les
Erneven étaient parmi les gros bonnets de
Saiut-Pierre. Il n'y avait pas , dans tout le

fade écœurement s'empare de (ous les es-
tomacs.

Il faut donner du fer par les fers. Le
maître l'a annoncé. Pas de pays duns le
monde plus libre que Genève. Ce disant , les
trois dernières communes catholiques épar-
gnées sont sur le coup foulées aux pieds. Cela
vous plaîl-il , hounôles libéraux ? C'est pour-
tant votre ouvrage , vous l'avez commencé.
Mais vous le savez , c'est un détail , une
vétille. N' y a - l i l  pas, bien loin de nos fron-
tières, un pays dout vous ne vous doutiez pas ,
a ditM. Carteret , et dansce pays uu intérêt à
sauvegarder qui prime tons les nôtres et
voire patriotisme, la liberté d'Isra 'd en Rou-
manie. Oh 1 que c'est doux.

CUAIU.ES PERRET.

CORRESPONDANCES

B erne, 10 septembre.
Dans aa séance de ce jour , le Grand Con-

seil a décidé, sur la proposition de M. Scbmid,
de mettre la question de ia subveution du
Golliard k l'ordre du jour de jeudi prochain.
M. Scbmid a fail valoir les motifs suivants
pour deiiiiinder une prompte décision: f im-
portan ce de la question en général , l'inté-
rêt que sa solut ion présente pour le canton
de Berne en particulier , l'influence que ce
débat peut exercer au cas où le référendum
serait demandé.

La question delasiluation des catholiques
du Jura sera discutée dans la séance de de-
main mercredi.

Je reviens snr Jc procès que le général
Ochsenbein vient de perdre à Bienne. Les
assertions qu 'il avait qualifiées de calomnies
ei dont il demandait réparation par la voie
des tribuuaux, sont les sui mules :

1» Le général Ochsenbein a abandonné les
corps francs d'une manière qui équivalait à
une trahison ;

2° Il a conduit par l'Entlebuch vers Lu-
cerne la division de réserve , dont il avait le
commandement , el cette marche , qui n'était

paya , d exploitation plus considérable que
la leur , ni de forme mieux tenue , ni de ter-
res mieux cultivées.

Leura mœurs étaient irréprochables, ot
leurs sentiments religieux, auBBi vifs que
sincères, les avaient fait surnommer « lea
trois saints, s

frère Arsène était donc bie n excusable
d'avoir choisi Jean , Etienne et Barnabe
pour fairo partio de sea complices-

Jean , plus particulièrement charg é du
soin des bestiaux , venait très-peu eu ville.
-Et, lors du premier conciliabule chez les
Ladiré , il y avait six ou sopt anB peut-être
qn il n'avait vu Thérèse.

Il la trouva , ce qu'elle était en effet , d'une
rare beauté. Il en fut comme ébloui. Elle
parla, et sa vois lui sembla d' uao doaceac
munie. Pais ses réflexions , sans avoir rieu
de doctoral ou d'apprêté , trahisBaiont uno
raison bien au-dessus de son âge.

Bref , en quel ques minutes , Jean se dit
qoe sa cousine était une perfection et
qu'elle ferait bien son affaire. Depuis quel-
que temps déjà , il lui semblait que la vie do
garçon lui peBait et qu 'il aimerait bien avoir
un intérieur à loi.

Jusqu 'ici, rien do mieux.
Mais où le mal commence, c'eBt que , je-

tant un regard défiant autour de lui, Jean
se sentit déjà touta sorte de mauvais vouloir,
d'anti pathie , de jalousie , presque de haine
contre Ulrich qu'il n'avait jamais vu , mais

ni nécessaire, m commandée par uu che-
min très difficile à celte époque de Tannée , a
coûté la sauté et même la vie à un grand
nombre de pères de famille ;

3° 11 est sorti du Conseil fédéral pour se
mettre au servicede l'empire français et, par
son exemple el ses exhortations , il a entraîné
d'autres officiers de l'armée nationale à en-
trer au service de l' emperenr Napoléon III.

Dans les plaidoiries , lous les écrits relatifs
au Sonderbund out été naturellement mis à
contribution par les avocats de*** parties.
M. Hofer, entre autres, a cilé un passage de
l'Histoire suisse de Baumgartner , le célèbre
landammann de St-Gall. Ce passage csl ainsi
conçu : « Ochsenbein , le commandant , n'é-
chappa au sort de Bolhplelz et de Sleiger
que par une fuite misérable. A HellbdUl il
perdit complètement la tôte , abandonna son
cheval , se cacha dans les buissons , et ram-
pant pour n'être point aperçu il réussit à
passer le 8 avril la frontière qui sépare Lu-
cerne du canlon d'Argovie ; il fut maudit
par ses amis autant que par ses ennemis: »
Voilà donc un des héros du Sonderbund !

Nous lisons aujourd'hui dans VIntelligenz-
Malt , que M. Ochseubein prépare une bro-
chure dont voici le titre : Le Verdict du tri-
bunal de Bienne : Appel du général Ulrich
Ochsenbein, dc Bellevue, au peuple suisse cl
particulièrement an peuple bernois.

NOUVELLES DES CANTONS

itcrno. --• Le conseil exécutif du cau-
ton de Berne, approuvant la manière de voir
du Conseil fédéral à l'égard des déserteurs
et réfractaires étrangers , vient de charger
les préfets et les autorités de police cantonale
d'inviter immédiatement d'office chacun dea
déserteurs et réfractaires qui se trouvent
dans leur district à fournir la preuve qu 'ils
sont en possession de papiers et de moyens
d' existence, et cela daus le délai d' un loois,
sons peine d être reconduits à la frontière
s'is ne donnent pas suite à cette invitation.
Les préfets devront ensuite , au plus lard
jusqu 'au 5 octobre prochain , envoyer à Ja
police centrale un élat complet el exact de
ce* réfugiés , accompagné d' un préavis con-

auquel il lui semblait que Thérèse parlait
avec considération et affection.

Eu rentrant chez lui , ce soir-là , Jean était
sombre. En vain ses frères chercheront à
éolaircir sou humeur, on vain furent-ils tonr
à tour sérieux , plaisants , affectueux. Jamais
Jean ne voulut diro ce qu 'il avait.

Hélas ( il B entait que Bon seoret était hon-
teux. Il sentait que c'était mal débuter dans
la carrière de l'amour que de débuter par
la haine. Il savait tout ce que ses frères lui
auraient dit , s'il leur avait ouvert son cœnr.
Déjà sa conscience le lui disait , et il trou*
vait cette voix assez importune pour no pas
y joindre la voix de l'amitié fraternelle.

Donc il garda par devers lui ses uiéchan-
tes pensées. Il rechercha les occasions da
voir Thérèse et Ujrioh et de los voir ensem-
ble. Et sa jalousie no faisait que s'accroître.

La 6cèno du chariot', au rotour de l'ébou-
lement , mit lo comble à sa fureur.

Ohl qu'il enviait la jambe cassée d'Ulrich,!
Ah J qu 'en surprenant les regards tendres
de Thérèse fixés sur le blessé, il ae disait
que l'amour , et l'amour seul, a lo secret do
regards semblables. ,

Deux on trois jours après, noua un pré-
texte honnête, Jean se rendit chez los La-
diré, à uue lu. BTO où il Bavait P»r^"fj '
que le vieux Malhieu faisait «» F™ *̂
quotidienne, et que J«ç««« 6^«  aUr 

le

chemin haut » à surveiller ses cordiers.
Comme proches parents , les Erneven



cernant le renvoi ou le renouvellement du
permis de séjour à chacuu d'eux.

D' uu autre côlé, tous les déserteurs ou
réfractaires qui , à l'avenir , arriveront dons
le canton saus papiers , devront être recon-
duits par la police à la frontière. Quant a
ceux qui rôdent dans le pays ou séjournent
daus le canton sans domicile fixe , ils devront
être amenés à la préfecture du district , qui
les fera conduire directement à la police
ceutrale à Berne.

Eo outre , les préfets sont rendus person-
nellement responsables de l' exécution de ces
ordres. Il en est de même des communes ,
sauf recours contre leurs fonctionnaires en
faute.

— Vendredi matin , dit le Jura bernois,
la police de Saint-Imier a procédé à la véri-
fication des poids el mesures employ és sur
notre marché. Des mesures de 20, 10 et S
litres ont été saisis à plusieurs revendeurs
et mises Jiors d'usage. On a aussi enlevé à
un charcutier uii poids de 500 grammes
qui n 'était pas juste ; enfin le marchand
Rotheubiihler , Fritz , de Belmont , près de
Nidau , s'est vu confisquer 16 demi-kilo-
grammes de bcurie , reconnus trop légers.
Ce beurre, de bonne qualité , du reste , fera
les délices des malades du district , auxquels
il est destiné.

Zurich. — Ëhrensperger , le maître
d'hôtel de Klolen , avait été libéré sous cau-
tion. Il est de nouveau imp liqué dans une
affaire tout à fuit identique , ayanl tué et
voulu vendre un porc .malado. Cela facilitera
le travail des juges , dit un journal de la
Suisse allemande.

— Lo Conseil scolaire du canton de 'Au-
rich a accordé aux institutrices le droit de
vole dans les chapitres et dans le Synode
scolaire.

Vuud. — Le tribunal criminel siégeant
à Echallens est convoqué au 7 octobre pro -
chain pour le jugement de l' affaire électo-
rale d'Yverdon.

— Il résulte des opérations relatives à la
révision de la taxe des bâtiments que le
enuton de Vaud compte au total 90.060 bâ-
timents. Le district qui en a le plus est celui
d'Aigle , avec 12,977 ; celui qui en a le moinu
esl la Vallée avec* 17G6, Vevey en compte
7364 et Lausanne 6932.

— Les agriculleurs de Villars Ste-Croix,
qui voulaient aller faucher vendredi matin ,
se trouvaient dans un singulier embarras.
D'habiles voleurs avaieut enlevé dans la
uuit de jeudi à vendredi presque toutes les
faux du village. Ils avaient scié les manches
qu 'où a trouvés hors du village du côté de
Cossonay ct emporté les faux (Nouvelliste)

Oeuôve. — Jeudi soir, un fâcheux acci -
dent est arrivé sur la roule de Moillesulaz à
Chêne. M. X. qui revenait à Chêne , condui-
sant lui-même une voilure a un cheval , ren-
contra un paysan pris de vin qui portait une
faux et n'avait pas songé à retirer la lame
pour la lier parallèlement au mauche , comme
l'exige la prudence. M. X. aperçut bien
l'homme dans l'obscurité , mais ne vil pas
la lame de la faux que cei individu portait
sur sou épaule : ellc était précisément tour-
née en dehors , du côlé de la voiture. Le
cheval étant lancé au grand trot , M. X. a
élé atteint par la faux au bras qu 'elle a en-

traient leurs entrées à la maison de la mon-
tée des Pénitents.

« Ces messieurs n'y sont pas, » dit la
vieille Javotte en ouvrant; « mais si mon-
sieur veut voir notre demoiselle, elle est
dans la sallo. »

Jean entra ot so mit à causer de choses
et d'autres.

Thérèse no savait que penser de oette
visite, a Faut croire que mon cousin s'en-
nuyait , so dit-elle , et que, passant par ici,
il sera entré, ponr tuer le temps , en me fai-
sant un brin do conversation.»

Thérèse n'était pas fière ; elle se montra
auBsi aimable que possible pour Jean.

Tout à coup celui-ci , .quittant les lieux
communs où depuis un quart d'heure se
traînait l'entretien.

« Ma cousine , dit-il à brûle-pourpoint,
qne pensez-vous de ce monsieur Ulrich , vo-
tre voisin , avoc lequel vous paraissez si
liée ? »

Thérèse tressaillit comme si elle eût mar-
ché sur nn serpent. L'accent do Jean —
bien qa 'ii eilt cherché à le rendre calme —
trahissait trop bien les sentiments indignes
qui l'agitaient.

Elle réfléchit nn instant et comprit tonte
la vérité.

Précisément à cause de cela, et espérant
éviter une exploBion , elle mesura les termes
de sa réponse.

taillé d'une manière affreuse Bien heureux
encore d'en être quitte à ce prix , car il au-
rait pu être décap ité , si le choc eût porté à
la hauteur de la tête.

CANTON DE FRIBOURG
Ou nous écrit de Grandvillard , le 10 sep-

lembre 1878:
« Aujourd'hui vers midi vient de mourir

à Grandviflnrd , danssa 83""année , M. Pierre-
François Moura , député au Grand Conseil
depuis 1856, ancien juge au tribunal de .la
Gruyère , ct pendant ses dernières années .
juge au tribunal do commerce.

« Cette mort sera vivement regrettée
dans la contrée , surtout dans sou village
natal où il était le père , l'ami ct le bienfai-
teur des pauvres.

« Qu 'il repose dans la paix du Seigneur .
Un ami du déf unt. »

M. Josep h Andrey, de Cerniat , directeur
de la Banque cantonale , a succombé , mardi
vers Jî heures du soir, à une courte maladie

11 était âgé de 52 ans.

Un grave accident est arrivé mardi k la
gare de Chénens, au départ du train de
4 h. 20. Le chef d'équi pe ayant voulu monter
sur le traiu au moment où il étail déjà eu
marche , a mal pris son élan et est tombé. I!
a en une jambe broyée. Le malheureux a
élé transporté à l 'hôp ital de Fribourg.
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(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, .9 septembre.
Il y a, en co moment , on France et on Eu-

rope , plua de maçons qu'il n'y on avait à la
tonr do Babel et il est bien facile devoir
qu 'ils ne s'entendent pas mieux.

Nous ne savons pas au juste quelle était
cette confusion des langue s qui obli gea les
ouvriers de la grando tour à jeter , comme
on dit. le manche après la rognée , à ne
disperser , no ponvant plus s'entendro ni se
comprendre ; mais il est probable que cette
confusion n'était guère plus grande qu 'elle
ne l'est à l'heure présente dans notro société
europ éenne.

Le discours prononcé , hier, par M. le
comto Albert de Mun , à l'occasion du pèle-
rinage des membreB de l'Œuvre des Cercl-g
catholiques d'ouvriers, à Notre-Dame de
Chartres , ne peut manquer de faire grande
sensation , par la vigueur avec laquelle l'o-
rateur a BU flétrir IOB libéraux et leur égoïste
système économique; en affirmant la néces-
sité de la réforme chrétienne, seule capable
d'arrêter le torrent révolut ionnaire et so-
cialiste.

Ce discours quo vous allez lire dans toua
les journaux a mérité les applaudissements
enthousiastes d'nn très nombreux auditoire.

Plus de 800 ouvriers étaient venus de

voisin, mon camarade d'enfance ; il a tou-
jours été plein d'attention pour moi. Il eat
d'ailleurs le bras droit et comme le fila de
frère Arsène, l'homme gne j'aime et que je
vénère le plus.

— Est-co là tout ?
— Que vous faut-il de pins P
—• Vous aimez cet Ulrich , et vous songez

à l'épouser.
— Mon cousin , vous n 'êtes paB généreux

de profiter de l'absence de mon pèro ot de
mon grand-père pour venir ainsi me tour-
menter chez moi.

—¦ Vous ne niez pas : dono vous avouez.
— Et moi, est-ce qne vous ne m'aimez pas
on pen ?

— J'ai pour vous l'affeotion qno lon a
pour un proche parent. Maie , a'il faut quo
je voua \_ dise, voa procédés d'aujourd'hui
ne sont pas do nature h augmenter beau-
coup cette affection.

— Eh bien I moi , jo vous aimo passioné-
ment , et je vous déclare que si vous avez le
malheur de continuer à aimer ce nourris-
son de moines, je fais savoir au district tout
ce que j'ai appris ici. Votre frère Arsène et
votre Ulrich seront dans de beaux draps 1

— Non, Jean, vous n'aurez pas cetto lâ-

— Vous verrez bien.
— Que Dieu vous pardonne ? »
Du bon chat passons au bon rat.*

Pans môme et nn grand nombre d'ouvriers
de la province s'étaient jointe à ceux de la
capitale.

On lit dans l'officieux National :
« On nous apprend que M. de Marcère

vient de révoquer purement ot simplement
M. du Demaine. Nous l'en félicitons.

« M. du Demaine n 'était suspendu que
pour denx mois et cette pénalité n'était pas
suffisante. i>

On croit rêver en lisant pareilles choses
dans l'organe en titro d'un ministre.

Depnis quand l'autorité administrative
prononce-t-elle des « pénalités ? »

Quel caractère d'ailleurs l'op inion pent-
elle attribuer à l'acte d'un ministre qui ,
voyant son préfet poursuivi devant Ja JQS -
tice, devant les mag istrats chargés d'édic-
ter ies vraies « pénalités », se venge en frap-
pant l'auteur des poursuites ?

Elle dira que M. de Marcère épouse lea
querelles du citoyen Spuller... C'est tout ce
qu 'il importe de constater.

Pas de nouvelles , pasd'affairea à la Bourse ;
tout le mondo financier est en villégiature.

-Lettres «le Rome

Correspondance par ticulièredelaLJBE' RTi-)

Home , le 7 septembre.
Vous avez pu voir par ma correspondance

précédente que les révolutionnaires italiens
veulent acclimater ici le Kulturhampf donl
l'Allemagne désire se débarrasser. Ce n 'est
pas , d' ailleurs , une pure coïncidence , et je
crois plutôt qu 'il faut voir un mot d'ordre
sectaire dans cet empressement de l'ilalie à
envenimer la lutte contre la civilisation et
conlre I Eglise. II semble , en effet, ct plu-
sieurs indices le confirment , qu 'un Grand-
Orient quelconque a donné pour consigne à
ses véu.\ fr. *. de travailler par tous les
moyens possibles à retenir dans les rangs
des ennemis de l 'Eglise le persécuteur alle-
mand. Ponr celui ci, je l'ai déjà constaté
maintes fois , ln paix religieuse n'est pas une
question de principe et de justice ; c'est mie
affaire d'intérêt. Or , la situation présente
étant donnée , il a évidemment tout intérêt à
se concilier l' appui des catholi ques. Mais la
situation peut changer , du moins en appa-
rence , et c'est à cela que travail-ent les sec-
taires.

Pour y parvenir , ils poussent les libéraux
de l'Allemagne à offrir de nouveau leur ap-
pui au prince de Bismark pour l'empêcher
de rechercher cet appui dans les rangs des
catholi ques. D'autre part , la situation géné-
rale favorise le p lan maçonnique ; tout sem-
ble consp irer pour faire craindre au gouver-
nement de Berlin l'isolement où il se trou-
verait s'il venait a s allier avec les catho
li ques. La Belgique et la Hollande sonl
ouvertement meuaçées de l'invasion du
Kullurkampf; la Frauce esl au bord de l'a-
bîme et ceux qui lui ont signalé le clérica-
lisme comme l'ennemi préparent une nou-
velle et terrible exp losion de la haine sec-
taire ; l'Autriche s'agite dans l'impuissance
et , pour effacer tout-à-fait son caractère
d'empire apostolique , ou a eu soin de* la

Paradis Saint-Pierre , mourait à Terre-Neuve.
La mère de Frits , veuve toute jeune , bien

qu 'elle eût quel que aisance et quo les bons
partis ne lui manquassent pas , refusa ab-
solument de se remarier et se consacra tout
entière, à l'éducation de son fils.

FriU, très-intelligent et trèa-appliqnô , sut
bientôt tout ce qui s'enseignait à l'école de
Saiut-Pierru. Mais, comme il était d'une
complexion on ne peut plus délicate, même
un peu bossu et un peu tortu , il n'y avait
pas à songer à lui donner un métier pro-
prement dit.

Un jour , et pendant que sa mère se de-
mandait ce qu 'elle ferait de ce petit qui
venait de prendre ses dix ans, il fnt , je ne
sais comment , mené dans l'orgue de l'église
paroissiale.

ll l'avait Bouvent entendu de loin. Maia
voyant de prèa lo vieux pèro Dumur qui
8'eacrimait sur le puissant instrument , Fritz
se dit que la chose ne dovait pas être si dif-
ficile , et quand la rép étition fut achevée, il
demanda d'e .Bayer à son tour.

A peine lui fallut-il un quart d'heure pour
se mettre au courant dn mécanisme. Paie
chacun de crier miracle, en entendant nne
foule d'airs connue éolore BOUS les doi gte
du petit bonhomme.

Il était musicien et ne s'en doutait pas.
Maia maintenant qne le lierre musical

était lové , Frilz ne lui laissa ni paix ni trôvo ,
Il ne rêvait plus que musique. Anx fêtée

mellre eu demeure de s'annexer par la vio -
lence des populations schismali ques ; l'Italie
enfin met lout en œuvre pour ne pas rester
en arrière dans cette marche affreuse vers
la barbarie.

Cequ 'il y a de plus significatif en Italie ,
c'esl que l'impulsion nouvelle donnée la
lutte contre l'Eglise émane d' un mot d' or-
dre mystérieux et cependant bien visible.
Le ministère progressisle agit en cela de
son propre chef , ou plutôt pour obtemp érer
aux injonctions n'es Loges maçonnique»
Ainsi il se montre l ' instrument du parti
ant i  - chrétien plutôt que le ministre de le
monarchie. Celle-ci , on l'a cons-laté plus
d' une fois , voudrai t  enfin s'arrêter et ne paa
aller al fonda. Nuis c'esl plutôt de sa pari
une velléité qu 'une détermination fixe et
résolue. Le roi Humbert a dit , vous le sa-
vez, qu 'il désirait ôtre meilleur que son
père et aussi qn 'il aimerait ne pas voir sus-
citer de nouveaux embarras vis à-vis du
Saint-Siège. Mais , de fait , l 'infortuné monar-
que suit le courant et subit l'ascendant d«
ses ministres , de même que ceux-ci appl*'
laissent comme les mandataires de la future
Républi que plutôt que comme les serviteurs
de la monarchie La Voce délia Venta, par-
lant des nouveaux acles de persécution , a
dit elle aussi que « les ministres obéissent
à des ordres qui ue viennent  pas du roi , »
et personne n'a osé la démentir.

Ainsi dans la question du prétendu droil
de patronage , le roi Humbert , c'est bieu
certain , a déclaré , en plein conseil de minis-
tres , qu 'il ne voulait pas de ce droit ima-
ginaire et dangereux qu 'on s'obstine à lui
attribuer. Mais quatre ministres se sont dé-
clarés contraires à la volonté du roi.. el
celui-ci laisse faire.

Ge n'esl pas autrement qu'où a pu res-
susciter , après huit mois , ta question du
droit dc patronage pour J'nrchevêcJié de
Chieti , et que le titulaire de ce diocèse,
Mgr Ruffo-Scilla , s'esl vu sommé de compa-
raître devant les tribunaux. Au rcsle, il ne
s'agil pas d'un simp le incident , mais d' une
mesure fatalement destintS . ù atteindre les
titulaires des nombreux rfi0C_.--.es pour /«?"
quels le gouvernement revend i que le droit
de patronage.

A Nap les , par exemp le, le procureu r
royal a formellement refusé de reconnaître
quatre curés de nomination récente , parce
qu'ila ont été Dominés par l'archevêque ,
Mgr Sanfelice d'Acquavella , directement élu
par le Saint-Siège. La méconnaissance for-
melle des titulaires de ces paroisses entraîne
la spoliation dc leurs biens, et , de là , aux
dernières violences , à l'emprisonnement
môme, il n 'y a qu 'un pas.

Le mot d'ordre séduire a paru aussi dans
l' ukase par lequel le délégué royal , à Flo-
rence, a ordonné la fermeture immédiate de
l'Institut que diri geaient dans cetle ville les
religieux des Ecoles Pies. Cetle mesure dra-
conienne a surpris tont le monde , car elle
a 616 adoptée, de la façon la plus arbitraire
et à l'insu du ConBeil de haute direclion des
écoles. Aussi a-t-ou vu des feuilles libéra-
les, telles que la Nazione, blâmer ouverte-
ment la conduite Su délégué royal et accueil-
lir des projets de souscri ption pour venir en

des harmonicas, jusqu 'à dos guimbardes et
dea mirlitons. Il se construisait lui-même,
avec des branches de saule ou de tilleul ,
touto sorte de siffletB plus ou moins perfec-
tionnes.

Enfin .à une vente publique , comme per-
Bonno ne voulait enchérir sur un vieux vio-
lon trôa-malado, Fritz eut l 'instrument pour
douze sous ; et l'ayant réparé tant bien que
mal, il contracta la plna intime et la pins
tendre union avec le roi des instruments.

Un ménétrier de Saint-Loup lui donna
quel ques leçons, jusqu 'au jour où Fritz de-
vint le rival , puis le maître de son maître.

H n'avait pas abandonné l'orgue , ses pre-
mières 'amours musicales ; et lo père Urbain
des pénitents lui avait fait faire en peu de
temps de grands progrès.

Bref ,il n'y eut qu'une voix à Saint-Pierre
pour dire à la mère : « Faites de Fritz un
musicien. »

Il commençait , vers los années 88 et 89,
à remp lacer le père Urbain aux offices des
Pénitents , chaquo fois que lo père Ur-
bain était consi gné dans aa cellule de par
ses rhumatismes . Et Jo vieux ménétrier de
Saint-Loup, Saint-Pierre et lienx circonvoi-
sins, étant tombé malade , Fritz lo suppléait
— avantageusement — « aux UOCBB et fes-
tins. »

(A  suivre .)



aide aux religieux des Ecoles Pies. Je crois
même utile de traduire ici tout au long l'ar-
ticle suivant qui a paru dans la Nazione :

« Une délibération du délégué royal de
la commune dc Florence vient de tomber
aur notre ville avec l'imprévu de la foudre
qui éclaterait eu un ciel serein. L'InslUul
florenti n est fermé , avec suspension immé
diate de toute subvention aux Scoloni (reli-
gieux des Ecoles Pies), qui le dirigeaient , et
avec ordre à ceux-ci de laisser libres, dans
le plus bref délai possible, Jes locaux de San
Giovannino et les autres qu 'ils occupaient.
Le molif allégué à l'appui de cette délibéra -
tion inatte ndue , c'est la situation linaucière
de la commune, le manque de pouvoirs
(o?i sait que la ville de Florence sc trouve
sans conseil municipal), suppléé par nne dé-
libéralion dile d'urgence.

« ... Nous aurions applaudi le délégué
royal s'il avait su faire disparaître la mon-
strueuse injustice qui impose à notre com-!
mune de payer les frais du gymnase Dante,
alors que , dans les provinces non toscanes ,
les gymnases sont à la churge de l'Etat
. Nous l'aurions applaudi de même si,'

supp léant par une délibérati on d' urgence
aux pouvoirs qui manquent , il avait procédé
a la réduction du personnel qui , i( ne l'i-
gnore pas, est Irop considérable dans la
commune. Il aurait ob tenu ainsi , sans détri-
ment du service public, de bien p lus impor-
tantes économies. ,

c Nous l'aurions app laudi enfin s il avait
opéré certaines réductions dons les écoles
élémentaires qui sont trop nombreuses eu
égard aux nouvelles conditions de la ville et
qui , alors môme qu 'elles ne seraient pas
telles , pourraient seryir avec plus d'avan-
tages en y app liquant quelque réforme qui
soulagerait réellement les finances commu-
nales

, Mais nous ne pouvons approuver, nous
[e déclarons fnmcliemem , une délibération
qui enlève à notre ville un important  Insti-
tut d'enseignement public.

< Nous ne voulons pas prononcer de ju-
gement sur l'Inatitut florentin et sur l' ensei-
gnement qu 'on y donne . Les 1700 pères de
famille qui , sans distinction de classes et de
partis politi ques , y envoient leurs fila , peu-
vent eu parler avec plus de compétence.
Quant à nous, nous n'avons jamais .ouï diro
que ces écoles fussent un foyer de rôuction;
nous savons au commue qu on y enseignait
et qu 'on y enseigne bien, justice pour lous !

« La raison financière pourrait-elle suffire
d'ailleurs à exp liquer uno déliJiération de
cette nature"? Il s'agit , après tout , de quel-
ques milliers de lires , si l'on lient compte
des imp ôts que payaient les élèves et de
plus fortes dépenses que devra subir le mu-
nicipe pour ne pas laisser sans instruction
une aussi nombreuse jeunesse.

_- .. De quel droit ferait-on violence aux
parents qui , en considération de récents véé-
nements ires-déplorables , épronvein ient de
la répugnance — fût ce môme à tort — à
envoyer leurs eufants à d'autres Instituts ?
Comment les conlraindre k cela lorsqu 'il va
évidemment de l'intérêt économi que et de
la splendeur de noire ville ? Florence est-
elle donc aujourd 'hui _ i florissante pour sa-
crifier des Institutions anti ques el vues de
bou œil par le public ?

.... Nous ue pouvons pas non plus nous
empêcher de dire qu 'ou'tre la substance dc
la délibération en elle-même, la manière et
le temps nous ont causé une impression
douloureuse Dans neuf jours , plus de mille
pères de famille doivent conduire leurs fils
à l'Institut florentin pour les examens d'ad-
mission et de réparation. Et maintenant
comment y pourvoir ? Comment ri 'a-t-on
pas songé que l' on blessait durement l' opi -
nion publi que? »

Pendant que la victime Florence esl de
la dévastation voulue el ordonnée par un
fonctionnaire publie , — une fête touchante ,
toute de réparation ct d'espérance, se célèbre
en Toscane, sur le moul dc Canoscio. J'en-
tends parler de Ja consécration solennelle
? "ne nouvelle église construite sur ce monten i honneur de la Sainte-Vierge. La céré
S
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?Ui 0nl commencé hier el qui
LSTT 1- demai|1> i°»r consacré à laNativité de Marie, 80it enfin que l'on tiennecompte de 1 lutérôl tout sp écial avec lequelle Souverain Po„(i fc a you|u contrU)1Icr di .rectemenl a l 'import ance de ces fêles. Sa
-Sainteté a délégué, en effet , par un Bref, sonpropre cardinal-vicaire , l'Eme Monaco La

_ Valle '.ta, afi n de se faire représenter à la ce-

la consécration de la nouvelle église. Lors-
qu 'il élail encore cardinal et évêque de Pé-
rouse, le Saint Père avait déjà promis d'in-
tervenir lui-même à la consécration de
l'église du mont Canoscio. Ne le pouvant pas
aujourd'hui , il a voulu , au moins , que son
premier représentant s'y trouvât. Il a vonlu
aussi quo la splendeur des tètes fût accrue
par le concours des chantres de la Chapelle
pontificale qui , eu effet , s'y sont rendus
pour exécuter dans le nouveau sanctuaire
de Marie une magnifique messe du maestro
Mustalà. V.

Franco. — Une réunion de la majorité
des députés de la Seine et d'un certain nom-
bre de députés départemenlaux a eu lieu
chex M. Louis Blauc et a délibéré sur l'at-
teinte portée «l'inviolabilité du domicile et
au droit de réunion , dans l'affaire du con-
grès socialiste.

Les députés présents ont chargé M. Louis
Blanc d'exprimer , dans une lettre au minis-
tre de l'intérieur, le sentiment de vif regret
et de pénible élonnement que leur a causé
la conduite de l'autorité en cette circon-
stance. Une treutaine de députés assistaient
à ce'te réunion. Il a été e .pressémeut con -venue que les dé putés considèrent seulement
dans cetle affaire la question du dro it d'as-
sociation et de réunion et de l'inviolabilité
du domicile , sans s'associer aucunement aux
tendances et aux doctrines du congrès.

— Le journal des Débats assure que le
préfet de police , vivement ému des scanda-
les qui ont eu lieu à l'occasion de l' exécution
de Barré et Lebiez , les a signalés au gou-
vernement en appelant son attention sur les
inconvénients du système actuel et de la pu-
blicité donnée aux exécutions cap itales.

— Mgr Bei tliauld , évêque de Tulle , vient
de donner sa démission ,* à cette occasion , le
vénérable prélat a adressé au clergé el aux
fidèles de son diocèse une lettre pastorale
dans laquelle il rend compte des travaux de
son épiscopal, qui n'a pas duré moins de
trente-six ans

Mgr l évêque de Tulle emportera dans sa
retraite l'admiration et l'affection de cetle
Eglise de France , à l'illustration dc laquelle
il a si largement contribué par la sainteté de
sa vie , sa science profonde et sa merveilleuse
éloquence . |

Mgr Jean-Baptiste-Pierre Léonard Bur-
tbauld est né à Limoges le 80 novembre
1798 ; il fut élevé à l'évêché de Tulle le
15 juin 1842. Il est chevalier de la Lé-
gion d'honneur et assistant au trône ponti-
fical.

Angleterre. — Voici quel ques der
niera détails sur la catastrophe de la Ta
mise :

Tous les corps trouvés jusqu 'à présent
dans lc district de West-Kent administré
par M. Car. .ar ont été transportés, pour être
reconnus, dans l' arsenal , où deux vastes
hangars sont disposés pour les recevoir.

Le travail ,de déblaiement de ces hangars,
qui étaient pleins de boulets de canon , de
voitures d'ambulance et do matériel de
guerre de toute sorte a commencé mercredi
vers huit heures du soir. Lorsqu 'ils ont été
prêts , presque lout le personnel des ambu-
lances s'est mis activement à l'œuvre pour
le transport des victimes. Lesvoitures d'am-
bulance ont été mises à réquisition et, à
neuf heures, sept voitures arrivaient appor-
tant vingt-huit cadavres , quatre par voiture.
Le sol des hangars est recouvert de tapis,
et des lampes sont placées de distance en
dislance sur les murs pour éclairer la scène
funèbre.

A partir de dix heures, les voitures arri-
vèrent , nombreuses et chargées; le corps
des ambulances mit plusieurs heures à trans-
porter les cadavres dans des litières. En ce
moment , un messager arriva , annonçant
qu'un baleau à vapeur descendait le fleuve
ayant à bord un nombre considérable de
corps recueillis à Erith et autres endroits de
la côte d'Essex. En effet, vers les onze heu
res, on aperçut Jes feux rouges d' un va-
peur qui approchait du quai de l'arsenal.
Peu après , le cap itaine héla les gens qui
étaient à (erre et leur cria qu 'il apportai!
les morts d'Erith.

Le steamer vint se ranger près du quai
el les ambulanciers débarquèrent le lugu
bre chargement. De nombreuses personnel
cherchant des parents ou des amis disparu
parcourent tristement Jes rues de Wool .vicl
jusqu 'à une heure assez avancée de la nui l

Voici le récit fuit par M. George-Thoma
Long, second de la Princesse-Alice, qui i
été sauvé :

L équipage de noire navire se composai
de treize personnes, loul compris, cl Jcrsq»
nous sommes partis de Sheerness ponr noir

passagers. Nous avons touché à Gravesend
et à Koshervi/le , et en quittant cette dermèro
ville nous devions avoir au moins 600 voya-
geurs. Nous sommes partis de Bosherville à
six heures un quart et toul allait bien jus-
qu 'au moment où , passant en vue de Guil-
lior 'Beach , me trouvant dans lesaloud' avant ,
le capitaine sur la passerelle , uu homme et
un mousse en vi gie, j'aperçus un grand
steamer noir qui descendait le fleuve. Il
était sept heures et demie , le temps était
beau et calme , et la lune brillait projetant
ses rayous élincelanls qui se reflétaient dans
l'eau Pour doubler la pointe de Tripcock ,
on avait mis la barre à tribord afin d'éviter
un sleamer k hélice qui était à l' ancre et
nous marchions ainsi après l'avoir dépassé ;
c'est ainsi que nous reconnûmes la vapeur
noir qui n 'était autre que le Bgwell-Caslle.
La vapeur fut renversée immédiatement à
notre bord. Le navire venant sur nous à
toute vapeur comme un grand fantôme som-
bre m'inspira lepressenlimenl d'un désastre.
Il élait oncoro à environ 150 yards de nous ,
mais les deux bateaux ae rapprochaient
rapideme/il.

Nos sifflets résonnèrent et les hommes de
vigie hélèrent l'équipage du Bgwell-Caslle ;
mais déjà il élait trop tard. Voyant que
l'abordago était inévitable , je courus au
bateau de sauvetage , mais avant que j'y
lusse a-rivé, le BjjitxH-Castle nous avait
atteints. Sa proue pénétra dans notre mu-
raille, vers l'avant , la coupant à la hauteur
de la chambre des machines.

Uu moment , nous restâmes liés l' un à
l'autre , mais presque aussitôt l'eau se pré-
cipitait dans l'entrepont et une minute après
nous sombrions avec le navire. Je remontai
promptement à la surface et , nageant vers
le rivage , je fus recueilli par un batelier.
Nous sauvâmes notre second maître et six
passagers. La barre de notre steamer était
encore à tribord lorsque uous fûmes atteints ,
et les machines étaient stoppées. »

Contrairement à ce qui avait été décidé ,
M. Lewis, coroner du district d'Essex, de
l' aulre côté du fleuve , refuse de laisser enle-
ver une quarantaine de cadavres que I on
voulait réunir aux autres à Wooluich , afin
de faciliter lea recherches des parents. Il
faut espérer que ce magistrat reviendra eut
ce refus et qu 'il laissera à son confrère, M.
Carltar , la direclion do l'œuvres pénible de
la reconnaissance de Ions ces cadavres.

Les scènes navrantes auxquelles elle don-
ne lieu sout de nature à arracher des larmes
aux cœurs les plus eudurcis. Une Mme
Wood , après avoir inutilement cherché son
fils pendant toute la journée, J'a reconnu
parmi les morls. Rien do triste comme d'eu-
tendre cette p auvre dame prier et supp lier
les employés de l'arsenal de Ja Jaisser ap-
procher de son cher mort pour toucher seu-
lement sa main , maigre faveur qui lui est
accordée-

On a pris des dispositions pour photogra-
phier toules les viclimes qui n'auraient pas
été reconnues. Il y a toujours sur le lieu du
sinistre uue centaine de bateaux fouillant
le fleuve pour y rolrouver des cadavres.

Les dernières estimations portent le nom-
bre des noyés , par suite de la collision de la
Princesse-Alice et du Bywell-Castle. plus
haut qu on ne le pensait jus qu 'ici. Ou croil
maintenant qu 'il y a de 6 à 700 victimes ,
et ce dernier nombre paraît le plus pro-bable. v **

Les plongeurs déclarent qu 'ils ont louchéet senti , dans le salon d'arrière , des grou-
pes de 5 ou 6 cadavres entrelacés les uns
aux autres .

Allemagne. — Pendant que la Sociélé
de Gœrres se, réunissait à Bonn , uu congrès
d' un autre genre avait lieu à Coblenl-., les
H el 9Ji août. Celaient les jeunes mar-
chands congré ganistes do la sainle Viergequi s'encourageaient et s'édifiaient mutuel-
lement sous la présidence du comte Félix
oo Lo<i. Dans cette deuxième réunion géné-rale , ces jeunes et généreux catholiques se
sont constitués en association , ils se sonl
donné des statuts cl ont voté à l'unanimité
les résolutions suivantes :

1° L'assemblée générale déclare qu 'elle
veut rester fermement attachée à l'Eglise
catholi que el unie dans le but dc servir les
princi pes chrétiens sur le terrain dc ia vie
commerciale ct industrielle. 

2° L'assemblée générale exprime ie vifdé-
sir de voir fonder dans toutes les villes de
l'Allemagne des congrégations de la saiute
Vierge et éventuellement des associations
de mnrcliands ealholiques.

3° L'assemblée générale recommande
avec instances aux maîtres de favoriser
l' union des congrégation-3 de In sainte Vierge
et sociétés ealholi ques , spécialement en em-
ployant et soutenant le bureau de p lace-

4" L'assemblée générale prie la presse ca-
tholique de l'Allemagne de venir en aide à
l'œuvre des congrégations et des sociélés
catholiques.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
CuA.nTi.ES, 10 septembre.

Le Pèlerinage de l'Union des Œuvres ou-
vrières a eu ce matin une longue séauce.
Mgr l'évêque de Chartres a loué les associa-
tions ouvrières chrétiennes qui aiment et
sauvent les artisans.

Mgr do Ségur remercie les pèlerins et
promet à leur œuvre les hénédiclions de la
Vierge dc Chartres. 11 expose l'orig ine, le
but et le programme de ['union des œuvres
ouvrières.

S TAKS , H septembre.
La ville de Stans, s'esl pavoisèe pour re-

cero'w le Pius-Verein. L'accueil est cordial
et l' atlitudo de la population sympathi que.

Le Comité a envoyé des télégramme au
Pape, à Mgr Agnozzi et à NN. SS. los évo-
ques suisses.

Ce matin , office funèbre pour les confrères
défunts.

M. le landamman Durer a souhaité la
bieuvenueau nom de la vill e. M. Von Schmitt
a porté ie salut en langue allemande , M. Phi-
lipona en langue française , et M. Antognini
eu langue italienne

M* Scherer-Boccard a proposé des accla-
mations pour Pie IX et pour Léou XIII

BERLIN, 10 seplembre .
Nobiliug, l'auteur de Ja seconde tentative

d'assa6siuat contre l'empereur d'Allemagne ,
est morl celte après midi , à 2 h. S|4, d'uue
paralysie do poumon .

BAGUSI *:, 10 septembre.
1000 insurgés bosniaques sonl établis et

retranchés à Bjelina et Samalzs (frontière
nord-esl de la Bosnie).

VARIET ES
Promeut-ides i_ l'Expor-UUou

FAïENCERIE de ST-C LéMENT . — La grande
faïencerie de St Clément (Metirthe et Mo-
selle) est , tout à la fois , l' uue des plus im-
portantes de la région Nord Est et l' une do
celles qui font le plus honneur à la céra-
mique française. Son orig ine remonte aux
Cbambrette8. Ses directeurs sont les fils de
M. Alexandre Thomas , si honorablement
connu du noire monde industriel .

St-Clémeut est inscrit au catalogue pour
« articles de fantaisie en faïence de Lorraine
et autres. > Cette modeste mention ne ferait
guère deviner l'importance deson exposition ,
qui comprend des pièces vraiment monu-
mentales et qui , dans toutes ses parties ,révèle une recherche du style , une tendance
à sortir des voies battues , dignes des plus
sympathiques encouragements.

Comme pièce monumentale, ce qui attire
tout d'abord le regard , c'est la graude che-
minée reproduisant avec une vérité savante ,
mais qui sait rester originale. Jes types da
la Beuai88ance et du XV!" siècle. Ce modèle
n est pas un revêtement , mais une cheminée
tout eutiôre avec deux lions pour supports
et pour décoration des tourelles , uuo galerie
à jour de croix de Lorraine, le tout surmonté
d'un tableau en camaïeu manganèse , repré-
sentant la bataille où Charies-ic-Téméraire
fut tué par le châtelain de St Dié. Toule celte
décoralion , de _ mèlres S_ de haut , exécutée
au grand feu sur émaillerie , est entièrement
faite eu faïence dc Lorraine , eu même terre
et même email que tous les jolis objets
de fantaisie qui sont dans le compartiment.

Quant à ces objets , ils se distinguent , du
premier au dernier , par quelque supériorité
spéciale d'exécution , que (es commisfieure
savent découvrir au premier coup, d œil,
mais qu 'il est difllciïe d'csp.iquer eu détail
au public. Disons eeulcmcnl qu eu ce qui est
de la faïence d'art , dont St-Clémen l semble
s'clre fuit une haute spécialité , plus d'un de
ses modèles consliloent de véritables tours
de force , comme, par exemple , les app lica-
tions au pinceau sur assielles , plateaux ,
etc., qui sont toute une révélation de ce que
peut l'habileté de main des artistes lorrains.
Comme production pratique et p°"r"". '
nous sommes mis en face des uruicipan*x y
pes des décors *•*»' * P^^Z!^préclés di, commerce franc..* et^"f r °l

qui , à eux seuls, suffiraient a 
^^ 'J ™

la vogue et le succès qu i  a obi en ne t la
prospérité croissante de St-Clément. 11 est ,
du reste, aisé de comprendre ce succès tou-



est une terre spéciale , très heureusement
composée par M. A. Thomas avec les argiles
mêmes du pays, permettant de produire un
blanc irréprochable et se prêtant au mieux
à ce qu 'on appelle les décors au grand feu,
que la fabri que exécute avec une perfection
et une supériorité unanimement reconnues.

Ou produit à St-Clément uue très grande
variété de modèles de création récente : ser-
vices de table Louis XV, chiffres bleus ou
polychromes, jardinières , pendules , encriers
héraldiques , etc, etc. Son incontestable supé-
riorité s'affirme également dans l' exécution
des tableaux et panneaux décoratifs. Parmi
les premiers uous citerons les portraits de
don Mi guel , l'héritier légitime du trône por-
tugais , et de la princesse sa femme, née
Tour ct Taxis. Us ne sont pas seulement un
succès artistique , mais un courageux hom-
mage rendu à une piouse et longue affection.
Ces portraits sont peints à la main , cuits au
grand feu et exécutés d'après des photogra-
phies ; la fabrique est en mesure d'exécuter
dans cea conditions tous ceux qui lui seraient
demandés, soit en camaïeu , soit en .poly-
chrome.

Nous ne pouvons ici passer sous silence
les deux tableaux voisins , deux ovales d'un
mètre de haut représentant un épisode dc la
vie de Callot et une visite de Stanislas ù Va-
telier de Cyfflée. Là encore la peinture est
toute au grand leu, sur émail cuit ; ellc se
dislingue par sa délicatesse et sa complète
perfection. L'encadrement , de style renais-
sance, est décoré en japon , accompagné du
blason complet de Lorraine.

Viennent ensuite de beaux spécimens des
chemins do croix qui constituent un des
joyaux du musée céramique de St-Clémeut ,
et qui se recommandent entre tous pour la
décoration des saints lieux ; tous les décors
bleus au graud feu sur cru ,'particulière-
ment le Delft , décor polychrome rappelant
V Urbino, jupon dans sa plus riche variété
arabe à reliefs cernés d'or ; la f leur saxe
appropriée par la faïence avec uu rare bon
heur, etc., etc.

Mais la spécialité industrielle et commer-
ciale de St-Clément , le genre dans lequel il
est vraiment sans rival, c'est, nous le répé-
tons, ce qu 'on appelle le service de Lorraine
h chiffre et blason bleus. Nous ne savons
rien de p lus simp lement beau , de p lus dis-
tingué, de plus aristocratique. Ces services
se font aussi en polychrome et sont alors
charmants de tons et de couleur.

La dernière création due à l' esprit cher-
cheur de MM. Thomas c'est la faïence ivoire,
que cette exposition nous fait connaître pour
la première fois : genre délicat , fin et tout
séduisant avec ses décors à reliefs très variés.
C'est une mode qui naît.

En résumé, Si-Clément , qui n 'a cessé, sous
uue habile impulsion , de réaliser des pro-
grès constants , tient aujourd'hui uu des pre-
miers rangs dans la céramique française ;
c'est justice, étant donné l'excellent esprit
gui anime ses directeurs et les artistes grou-
pés auprès d'eux.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Fribonrg.

MàUCUé DE FIUBOURQ DU 7 SEPTEMBRE 1878
PRIX DES GRAINS

Seiule , le décalitre de fr. 1 25 à fr. 1 35
Froment , • » 1 70 à > 210
Messel , » » 1 GO à » 1 80
Epeaulre , » » 0 70 à » 0 80
Orge, • » l 15 à » î 20
Avoine , » » 0 8l> à » i 05
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 56
Poissette noire » » 2 00 à » 2 50

« blanche » . 2 50 à • 2 70
Esparcette > 1 60 à » 1 80
Pommes de terre , » 1 30 à » 1 40
Beurre. ¦ 1 25 à • 1 40

BOURSE DE BftLE , 10 SEPTEMBR E

OBUOATIOSB D'éTAT. Inté- tt. R-mbo uriaM- . . DESI A :

Fédérales, 1867 4 112 1f25"îf«« 
,03

id. 1871 4112 1877-188B —
Bénie, i8Sl-Cl-fi. -7*1-7-. . - i l.21 l87_ -«6»0 —
Fribourg, 1. Hyp 4112 186*1-1895 -

id. Emprunt 1872 . . _ _ *l_ 18.3-Wl 09
id. id. grarnti . 6 1880-1890 —

OB_.iaAT10-.-S DR CHEMIN DC
F8R

Central 5 1864-188 _
id B 1888
iil < l ._ 1881
id 4 112 188*1

Nord-Est 4 1)2 1879
Central et Nord-Est . .  . 4 112 i8_o-i892
Gothard 6 1884-1892
Arth.-KiRiii •* 1 .Jf

8*
Beme-Lucerne 5 J 

I88I-I88&
Lignes du Jura 5 1881-188B

Empri-iill-ons 6 1881-1890

I1BRE. . v*unm
_ ACT10SS D,: ""̂ E nominale

DEMANDÉ «FIE* ^^ ̂  ̂  _ _ 
~______ ____

__-_ Assoc. !>..»<_ . de Bâle . . «OOO
Ilnnquc connu, de Bile . 5000

103 101 8/4 Banque hm do BMo . . 1000
— 101 3/4 Compte d'Esc, de Bftle . 2000
— — Banque f édérale . . . .  500
— — Crédit argovien . . . .  soo
031/4 — Banque dc Winterthour. 500
— 102 Crédit lucernois . . . .  500

Banque coin. Scliaflouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Aisace-LoT. . soo

id. de Mulhouse . . 60
Crédit lyonnais 60

ACTIONS DE CHEMINS DE FEU

— Central 
— Nord-Est 
82 Gothard 
5G7/8 Righi 
— Arth-Bighi 
6SS/4 Ouest , actions anciennes

101 1/2 id. de priorité
85 Chemins de fur réunis .

411IMJ1S __k8£3&&S8
Chez M. Antoine Kigliini, à Pottegio, canton du Tessin , on peul acheter des ruches

d'abeilles d'excellente qualité aux prix suivants :
Pour une abeille-reine fr. 4

J> un essaim d'une livre » 9
» » de deux livres • 11
> » de trois livres • 18

Frais d'expédition k charge de l'aciielcur ¦ risque de ta marchandise à charge du vect-
deur. Expédition du 25 septembre au 25 octobre. (336)

I CONFISERIE-PATISSERIE |
| J. GOUTKNECHT §
IL Successeur cle M_. Mossbrugaer S
&r 

«-s**» ĵ ,

S 160 Fribourg. Rue de Lausanne, Fribourg, 160 S

KL L'honorable public de la ville dc Fribourg et , en particulier l'ancienne clientèle g{r
fef de cette maison , y trouveront comme par le passé, un grand choix de pâtisseries , jj»
2$ glaces, liqueurs, chocolat , etc.. etc. ;fâ
f f l  Le successeur de M, Mossbrugger ose espérer que la même confiance lui sera *J_s
% accordée comme à son prédécesseur. Il s'efforcera d'ailleurs de la mériter par un îf
*yL service soigné et dans de bonnes conditions. fsc

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mM ^M ^^^

II vient cle paraître ! ! !
QUOH Quon . QUOI m

LE DIABLE i SA QUEUE
Far un fribourgeois de joyeuse humeur

Qui a un fruiic à la poche et qui ue voudrait pas lire ce riche aperçu des supersti-
tions populaires présentées avec cel humour et cet intérêt que sail mettre dans ses ouvra-
ges le savant auteur caché sous le voile du fr ibourgeois dc joyeuse humeur ?

Adresaez-voud de suite k n 'importe quel libraire du canton , ils tirent tous le diable
par la queue.

En vente à Ja Librairie «.-F. IIA.I_I_I_ .lt à Berne .

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAn

L. Oïtïi&OIIfc -E
Docteur es letlres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Géographie, et., etc.
L'OTJVBAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes , dont 7 imprimées en couleur et hors texte ; plus de
450 vignettes daua le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 10 magnifi ques types et
costumes imprimés eu chromo lithograp hie , pur teslu et massin.

C O N D I T I O N S  D E  LA S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée parai t  en 100 livraisons à 35 cent*, port

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier . La première esl en vente.
J'expédie 8 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

- B. JP. _UAJL-___ ._ -___ .-_ t , Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B -P. Haller à Berne,

000 2500
6000 | SOO
5000 entières
1000 id.
2000 id.

&t>0 id.
SOO id.
500 id.
500 id.
500 id.
600 id.
600 250
50 250
50 250

500 entières
500 id.
500 SOO
50o en lières
soo id.
500 id.
500 400 j
500 entières

RAPPOKT DEMANDÉ 1 OFFERT PA*j
ponr181. °/0

B 96 6850 I 5650 _
S — i 406 i/i 40ù —
i — 405 898 8/4 400
0 60 ¦—' • ¦¦ ¦ 1230 —

fi 8721/2 SI» —
3 — 4071/2 4071/3

4 i 826 — ¦—

6 480 455 —
6 4671/2 ¦>!& •|6*5

5 60 502 1/2 501 1/4 —
8 — — —

2 — 170 I6C1/4 ie«i/.
0 — 65 021/2 —

Z. 
~ 

225 2221/2 -
8 — 735 —" —

1 61) - 101 1/4 —

AVIS
Le soussigné ae recommande à l'honora -

ble public pour la construction de l'oto-'
•iWH dans toutes les dimensions et former
ainsi que pour iournaiix ronds poor
chauffage, garni en tôle. Il se recommand-î
en môme temps pour tous les ouvrages do
serrurerie et bâtisse.

Ouvrage garanti et prix modérés.
•Scan Ofoerhol/.,

(349) serrurier , rue de Moral 1S3

ON DEMANDE
pour une famille habitant les Villas Diitra
chet à Clarens (Vaud) une bonne cuisinière
connaissant parfaitement su partie (pâtis -
serie, entre-mets, elc ), et un domestique d' un
certain âge sachant servira lable el pouvant
faire aussi le service de valet de pied On
porte la livrée On préfère des peraoïiçl
catholi ques .

S'adresser au bureau du journal qui iii'
diquera.

Café-Brasserie du nord
tenu par P. TORCHE-CASTELLA

88, rue de l'Hôpital, 88
liou vin . bonite bière

A la môme adresse , grand choix de vins
à emporter , ;\ des prix modérés.

Agence commerciale de Frs Decroux, de
Bulle, pour les denrées coloniales, les vins et
spiritueux.

Agence de la Genevoise, Compagnie d'as-
surances sur Ja vie. (H 331 F) (345)

F11!!¥ .!1AE;____
spécialité des Frères BRANCA de Milan.
20 ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient et en Egypte-
médaillé aux Expositions universelles ¦#

Paris, dc Vienne et de Philadelp hie-

Le Fcriiet-ltrniicn est la liqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies épidémi-
ques en général , et du choléra.

Le Feruet-Brancii facilite la digestion ,
calme la soif, stimule l'appétit , guérit Je mal
de tôte , le vertige , le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure k tous les billers
et amers connus , se prend lous les jours
avant Je repas commo apéralif. Après le re-
pas , elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , 1 eau
de seltz , le café, etc.

Le .Feriie_.-l__ i-ui _.cn, ainsi que le Ver-
mouth de celle fabrique se trouvent eo
vente à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FIUENZEL, rue de
Lausanne , 176 ; dans la Confiserie de M. F.
MOOSBRUGGEU, rue de Lausanne, 160.

(340)

HISTOIRE

PERSECUTION RELIGIEUSE
A GENEVE

Essai d'un schisme par l'Etat.
I beau vol. du '530 pages Prix : 8 fr.
En venle à VImprimerie catholique suisse

à Frihourg.

BOURSE DE PARIS

s Sept. AD COMPTANT 10 Sept,

/ 9*1 78 Consolidés / W 98
77 25 8 0/0 Français . . . .  77 05

118 5 0/0 id 112 80
100 37 Or, A New- .'-.rit. . . .  100 25
122 50 Argent h Londres . . . 122 50

A TBRMP
11 20 8 0/0 Français . . . .  77 20

113 05 6 0/0 i(l 112 87
7*1 20 6 0/0 llulici 73 80
— 8 o/o Espagnol . . . .  —
13 25 5 o/O Turc 13 15
— 5 OlO Russe 1877 . .  . »5 *0
64 4 o/o Anliichien . . .  «•> 62

087 50 Manque .le l'aris. . . .  «85
677 50 Crédit Lyonnais. . . . «1S 7*
480 Mobilier Français * . . 4" 5"
801 25 id. Espagnol . . . 8I" i°
555 Autrieliiens 55* so
- SUD/. «°


