
Les perfections de l'industrialisme
moderne

Nous avons montré que les feuilles révo-
lutionnaires poussaient le mensonge jusqu 'à
l'absurde quand el' es accusaient de socia-
lisme le discours de M. de Mun et le pro-
gramme des associations catholiques ou-
vrières. Ge que les catholi ques veulent esl
exactement le contraire de ce que réclament
les socialistes.

Il esl cependant un point , un seul, sur le-
quel les catholi ques et les socialistes se trou-
vent d' accord ; mais ce n'est pas un poinl
de doctrine , c'est un point de fait. Les uns
comme les autres , observant la condition
des classes ouvriéivs dans l'industrie, sont
obligés de reconnaître que cette condition
est des plus précaires et des plus miséra-
bles. Le paupérisme , qui s'étend comme un
chancre dans certains pays , est la consé-
quence immédiate de certains abus de l'in-
dustrialisme.

Voilà ce que disent les catholiques comme
les socialistes. Et c'est sur ce fait qu 'on ac-
cuse les catholi ques d'être socialistes . Ac-
cusation qui n'est pas même spécieuse , car
le socialisme ne consiste pas dans la consta-
tation des misères des populations adonnées
à l'industrie ; il cousisle dans le parti que
des hommes égarés ou pervers tirent de ces
misères pour exciter les passions des ou-
vriers , les enrégimenter sous le drapeau de
l 'Interna tionale , et les mener au renverse-
ment de- , insti tutions nécessaires à toule so-
ciété civilisée.

Le libéralisme révolutionnaire , qui admire
aveug lément tout ce qui est sorti du mouve-
ment de I7S9 , n'aime pas que des hommes
indépendants parlent des défauts de ses fé-
tiches. Plutôt que d' admettr e que ses pères
de 89 aient pu se tromper , il nierait l 'évi-
dence. Ce parti pris ne peut cependant tenir
devant la réalité des fails. Quand les popu-
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CHAPITRE VIII

LE TROU-AUX-CORBEAUX

" J'y habite depuis six mois. On y est
mal* Maia tout y est admirablement disposépour offrir le aaint sacrifice. Grâce au bon
Trou T' Cp acun sait qu 'il y a un prêlre au
on 1« t 

x' Urb0aux, et qu 'à la marée baaBe
la di 

6 t0UJ°Uru- Mais un Prêtro> c'e8t
„_ __ 8Pute > uous continuerons de mettreaux pr,B08 lQ docteur angéli quo ot lo doc-
1 . "B6« _ Boasuot ot Bellarmin. mêmeAristide . et Descartes.

h abbé Perroy accepta sans hésiter .
Cotait un temps étrange que celui-là. Il

"e s agissait pas do suivre son goût ou Bon
¦Jj trait , de vivre à sa guise ; il s'agissait

a»ler au feu , au martyre , de se porter , dû t-
°û en mour ir , là où était le plus grand pé-

-*' des âmes. L'abbé Perrey sentit que Dieu

lations industrielles sont les plus malheu-
reuses, on chercherait en vain à leur per-
suader qu 'elles nagent dans l'abondance et
qne leur sort est digne d'envie

Les économistes libéraux eux-mêmes ont
été obligés de constater l'insuffisan ce des sa-
laires. M Modeste a démontré que dans les
centres manufa cturiers , le mari , la femme ct
uu enfant , travaillant tous les trois , gagnent
à peine 3 fr. 35 par jour. M. Blanqui ,
M Villermé sont arrivés à des chiffres peu
différents. Encore si le travail était assuré
pour ce mince salaire l Mais il n 'en est rien.
Il y a les périodes de chômage , il y a les cri-
ses industrielles , et nous en traversons en
ce moment une qui esl d' une, extrême inten-
sité. Les admirateurs de la civilis ation mo-
derne ont donc bea u s'extasier devant les
charmes du régime révoluti onnaire , ils n'ero
pèchent pas les populations qui se trouv ent
dans une position si misérable et si précaire
de se plaindre de leur condition.

La force du socialisme vient justement de
ce que le libéralisme , par la crainte de tou-
cher à l'œuvre de 1789, ne veut pas con-
venir que Jes réformes économiques inau-
gurées à la fin du siècle passé ont été
désastreuses pour la classo ouvrière. Les
souffrances ont beau frapper tous les esprits
observateurs , le libéralisme ferme les yeux
pour ne point voir , bouche les oreilles pour
ne pas entendre.

Il pose comme un axiome que le peuple
est heureux , de par la fameuse Révol ution ,
el s'il ne sent pas son bonheur , c'est qu 'il o
le caractère mal fait. Cet optimisme que rieu
ne peut guérir est ce qui donne des armes
uux émissaires du socialisme Ils montren t
à l'ouvrier, « le bourgeois » repu qui , parce
que sou ventre est plein , croil que les autres
n 'ont pas faim, parce qu 'il a les p ieds sur lea
chenets, croit que les autres n 'ont pus froid ,
et l'ouvrier devant qui l' on étale en l' exa-
gérant cette insensibilité des classes supé-

l'appelait par Ja voix du Père Louis. Il
obéit .

Co presbytère d'un genre nouveau se
composait de quatre pièces : d'abord une
très-grande où se disait la messe, mais qui ,
en dehors de l'heure du saint sacrifioe , n'of-
frait absolument ri un aux regards qui pût
éveiller los soupçons , ou faire croire que
cette oaverne tû t  d'autres habitants que IeB
corbeaux et ebauves-souris déjà nommée ,
plus peut-être quel ques crapauds et quel-
ques serpents.

An delà , il y avait une petite eac. istie. Au
delà encore , deux chambrettea où cou-
chaient les doux prêtres. Celles-ci ôtaiont
étroites , humides et obscures , ne prenant
jour qu 'à travers la sacristie et la grande
salle, ellos-mêmes éclairées seulement par
l'étroite ouverture de l'entrée.

Je m'arrête ici un instant.
J'ai visité ce Trou-aux-Corbeaux. Je me

suis promené sur la plage qui B'étond au-
dessous, et où de si jo lis coquillages roses
et violets apparaissent , commo autant de
rubis et d'amétbystes , au milieu d'un sable
fin et brillant. Je mo suis assis sur la fa-
laise qui domine le Trou-aux-Corbeaux , sur
ce petit promontoire qui était la station
favorite du P. Louis et de ses moutons. Et ,
quand j'interroge mes souvenirs , il me sem-
ble que nulle part peut-être je n'ai savouré
pluB délicieusement les caresses de la brise ,
les jeux de l'ombre et do la lumière , lea
merveilleuses beautés de l'océan , quo nulle

Heures en présence de ses maux , s irrite,
voit dans « le bourgeois » un ennemi , dans
le capital un exp loiteuretréve de bouleverser
cetle société marâtre.

Mais alors viennent  les associations catho-
liques. M. de Mun et Jes membres du Cou
grès de Chartres ne demanderaient pas mieux
que de savoir que les populations ouvrières
nagent dans l' abondance. Malheureusement
il n'en est rien ; ils le savont , car ils fonl
partie des conférences de St-Vincent de Paul.
Ils sont allés en bienfaiteurs dans les ménages
des pauvres ouvriers , ils se sont rendu
comple de la gêne, quel quefois de In misère
épouvantable qui y règne , et ils se sont dit :
Comment pourrons-nous améliorer la condi-
tion des populations qui viventde l ' industrie?
Ils ont parlé avec le père dc famille , avec la
mère , ils oui apporté des consolations et
écoulé des plaintes , et ils se sont aperçus
que les colères alimentées par les déclama-
tions socialistes , ont troublé bien des tôles
et pré paré bien des bras qui se croient et
qui sont , au fond , honnêtes , à se laisser
entraîner à des violences pour améliorer
«ne condition dont on leur a fait croire
qu 'ils ue sortiront qu 'en bouleversant la
sociélé.

Les congrès ouvriers recherchent les
moyens d'améliorer la condition des popula-
tions industrielles en dégrisant ces popula-
tions du vincap iteux du socialisme. Et l' on ac-
cuse ces congrès defuireuneœuvrc socialiste!
Quelle per fidie ou quelle iguorance I Que
l' on examine les propositions et les projels
des congrès catholiques ; s 'il y a des illu-
sions , qu 'on le nionlre ; s'ils ne peuvent
conduire aux améliorations souhaitées , qu 'on
le prou l'a, et qu 'à ces moyeus reconnus in-
suffisants on en oppose de plus efficaces :
rien de mieux. Les associations ouvrières
calholiqu es ne prétendent pas impose r un
programme qu 'on ne puisse pas discuter.
Ce qu 'elles cherchent, c'esl d'améliorer ma-

partje n ai senti mon cœur B'élever plue
joyeux et plus léger, pour ainBi dire, jusqu 'à
sou créatour , sur les ailes de la prière et de
la poésie.

Je ne crois pas que ni P. Louis ni l'abbé
Perrey aient souvent éprouvé cette calme et
pure jouissance .

Est-co donc qu 'ils étaient moins quo moi
sensibles aux splendeurs de la création P

Non ; mais c'est qne la vie dure et trou-
blée que menaient nos deux apôtres laissait
bien peu do place pour IOB émotions douces.

11 y a des choses qui sont belles et poé-
tiques à voir de loin et en passant , qui sont
pénibles et terribles à toucher, à manier ,tout le jour et tous les jours.

Ne de parents aisés , l'abbé Perrey, àpeine soi ti du séminaire, avait été précep-
teur chez lea Saiut-Sylvain , qui lo traitaient
comme un ami plutôt que oomme un don-
ner de leçons. Il avait babité ce beau et
vieux castel qui baigue si gracieusement ses
pieds dans un ruisseau transparent ot f l_ ur i .
L'abbé avait un appartement élégant et con-
fortable , une nourriture à la fois succulente
et délicate.

Tomber de là dans lo Trou-aux-Corbeaux ,
à une vie d'alertes continuelles , a un ordi-
naire de bœuf f amé  ou do lard « avancé , »
de pain dur et de fromage , — c'était lo uno
cbuto. .

L'abbé s'y résigna. Il disait quelquefois
au Père Louis : « Voyez-vous , Pèro Louis ,
cette révolution qui est la ruine de p lusieurs

(ériellement ct moralement'la condition des
populations adonnées à l'industrie. Matériel-
lement par /a fixité du sa/aire et la durée
des engagements ; moralement en rétablis-
sant les rapports d'autrefois entre les ou-
vriers et les patrons , afin que par ces rela-
tions , on apprenne à se mieux connaître
mutuellement et ù s'enlr 'aidei* De ces rap-
ports professionnels les congrès des associa-
tions ouvrières catholi ques attendent de
grands avanlages , dont le princi pal sera de
souslraire les ouvriers à la propagande in-
fernale du socialisme.

NOUVELLES DES CANTONS

ISeriie. - Le nouveau projet de loi sur
le timbre , élaboré par le Conseil exécutif ,
contient ies dispositions suivantes :

I" Les obli gations , titres , actions et autres
contrats , dont la valeur peul être détermi-
née, à l'exception toutefois desacles de vente
d'immeubles et des litres hypothécaires ,
paient le demi pour millo d' après l'échelle
ci-après : 10 centimes de 40 à 200 fr. ; 20
cenl. de 200 ù 400 ; 30 cent, de 400 à GOO:
40 cent, de 600 à 800; 50 cent de 800 à
¦1,000 fr. ; et 10 ceut. pour chaque 200 fr. eu
sus.

2** Les billets de banque paient un pour
mille, soit SO ceut. jusqu 'il HOOfr. et un franc
pour celles jusqu 'à 1 ,000 francs.

3° Les lettres de change ot billets à ordre ,
paient 8|I0 pour mille , soit 10 cent, jusqu 'à
200 fr. ; 15 cent, de 200 à 400 ; 20 cent jus-
qu 'à 000 ; 25 cent, jusqu 'à 800 ; 80 cent,
jusqu 'à 1000 fr. el 5 cent, pour chaque200fr.
en sus.

Les jeux de caries sont soumis à uu droit
de 50 centimes, et toute quittance paie 10
centimes. Quant aux actes soumis au droit
de timbre , ce droil est fixé d'après le format
du pap ier employé , qui coûte de 10 cent, à 1
franc.

On estime que , par l'adoption de ce projet ,
rElalrelireraitappi*oximativemenl250000fr .
par an de plus qu 'avec la loi actuellem ent
en vi gueur. Pour justifier celle augmenta-

sera , je  crois , mon salut . Je mo serais perdu
dans cetto vie molle do Saint-Sylvain. Un
peu de vache enragée mo fera grand bien. »

Quant au P. Louis , il oûtvéou do biscuit
do mer. Mais il était très-peureux , c'était
là son épreuve. Le moindre cri do goéland
lui faisait faire des soubrosauts ; et , comme
il lui arriva deux ou troia fois , au début de
son séjour , de trouver des couleuvres aoit
blotties dans ses souliers , Boit enroulées au-
tour de son pot à l'eau , bien qu'il sût que
ceB bêtea n'étaient pas dangereuses , il en
eut une terreur telle qu 'il demeura plusieurs
mois presque sans former l'œil.

Mais le P. Louis finit par triomp her de
Bes frayeurs , comme l'abbé par s'habituer
à sa triBte cuisino. Chacun d'ailleurs mi-
tout de Buito au pied de la croix sa morti-
fication spéciale. .. 

Puis chacun y trouvait une compensation
dans la joie d'avoir rencontré un s, digne
associé, un confrèro qui devenait chaque
jour davantago un ami , un frère. •

Surtout lo reli gieux et l'abbé étaient
heureux de Ja belle mission qui leur avait
été assignée.

Sans doute la mission était laboriouse.
Mais qu'elle était consolante 1 . ,

Pas un nouveau-né qui no fût bap tisa »
pas un mariage qui no so célébra daus
petite chapelle du Trou-aux-Corbeaux.

Pour l'assistance dos malades, a enoae
était p luB difficile. Déguisé en mat-lot ou eu
berger , l'un ou l'autre dos deux prêtres se



tion , on invoque le fait qu 'en 1875 le timbre
a rapporté dans lc canton de Berne , par lêle
de population , 40 centimes seulement , el
dans les cantons de Fribourg, 80, Vaud el
Valais , 90, Genève , 2 fr. 40 et Bàle-Ville ,
f_ fr i) _

— Les comptes de la commune des habi-
tants de Berne , pour l' année 1877 , bouclent
par un déficit de 181,804 fr. Ce résultat est
dû principalement à une pcrtede I20 ,000fr.
sur les actions du Central cl à uue autre de
97,500 fr. sur les actions du Berne-Lucerne.

Les finances de la ville de Berne sonl
dans un état 1res-normal , qui  peut être en-
vié par beaucoup d' autres villes suisses. Lu
dette lolale monte à 5,008,000 fr. et les
propriétés renlablessoiilesliniées à 7,475,00C
francs. Parmi ces dernières , la p lus profita-
ble est certainement l'entreprise de l'éclai-
rage au gaz qui , pour un capital dépensé de
1,471,000 fr., donne à la ville un bénéfice
annuel de 200,000 fr. environ. Par coutre ,
l'entreprise des eaux , qui a coûté 1,887,000
francs , n'a produit , en 1877 , que 73,600 l'r.

— Vendredi dernier , trois chasseurs de
Porrentruy venaient de déloger une compa-
gnie de perdrix à peu de dislance de la
roule qui conduil de Damphreiix à Lugnez,
quand une parlie de la charge de I un d eux
vint alteindre en plein visage un cultiva-
teur qui fumait son champ à proximité de
là. La viclime de cet accident fui atteint à
l'œil gauche et conduit aussitôt à l'hô pital
de Porrentruy.  Son élut n 'insp ire heureuse-
ment pas d' inquiétude.

Inuti le de dire que l' auteur involontaire
de celle blessure esl bien péniblement af
fecté de l'accident.

— Une assemblée libérale a eu lieu , à De
lémont , dimanche. Elle avait pour bul de
donner des explications au sujet du décret
d'amnistie voté récemment par le Grand
Conseil bernois. M. le dé pulé Klaye fit r ap -
port à l'Assemblée et développa les motifs
qui ont guidé l'autorité législative.

La disiussion , à laquelle prirent part
MM. Cuenat , président; Gobât , avocat; Froi-
devaux , professeur; Friche ; Car.e : D' Kai-
ser et Dupasquier , a prouvé que le décret
d' amnistie est très mal accueilli par les li-
béraux

Une commission de sept membres a élé
nommée pour examiner la positi on el pro-
poser , cas échéant , à une grande assemblée
libérale jurassienne , des mesures destinées
à détruire les conséquences de l'amnistie.
Sou président n élé désigné dans la personne
de M. Gobai , avocat.

— Depuis quel que lemps , l' administra
tion mililaire a fait placer dans le voisinage
de,Tlioune , sur différeuls points où des rou
tes jtoiichent. à la ligne de tir de l 'Al lmcnd.
ou bien passant dans le voisinage de celte
ligne , de grands mais auxquels sont suspen-
dues des boules blanches avec une large
zone rouge , de 5 p ieds environ de diamètre
et qui constituent par conséquent des si-
gnaux visibles de loin. Ils sont destinés à
avertir les passants que l'on tire à boulets
sur l 'Aliemeud. Le service de ces signaux
est attribué à des gens do confiance demeu-
rant dans loin* voisinage et dont le domicile

rendait au domicile du patient. Du reste ,
ce déguisement était pour sauver les appa-
rences et «n prévision dea étrangers. A
Saint-Pierre , tout le mondo connaissait ce
vieux berger , avec sa limousine et aon chien
noir , ce jeune marin à la démarche hardie
et dont la pi pe semblait ne jamais quitter
IeB lèvres. Quand on lea voyait on ville , on
ae doutait qu 'il y avait quel que moribond
dans le voisinage. Sauf cos cas d'absolue
nécessité, ils ne quittaient guère lo Trou-
aux-Corbeaux , lo Grand-Avalleu ot les fa-
laises voisines.

Puis , quand arrivait le samedi soir, en irc
dix et ouzo heures , on voyait les lumières
errer dans toutos les maisons. Cos lumières
n'éteignaient bientôt; et par quatre ou cinq
chemins , par la plage , par la falaise, par
la ruo Saint-Loup, des files d'hommes , de
femmes et d'enfants se diri geaient vers le
Trou-aux-Corbeaux.

Oo y arrivai t un peu avant minuit.
Les prêtres entendaient ies confessions.
Ensuite la messo commençait.
Sonvent la salle était pleine ot il y avait

des fidèles agenouillés jusque sur la grève.
Tont Saint-Piorre n'était paB là. Hélas I

sans compter les infirmas, les vieillards , ceux
qui ne pouvaient sans imprudence affronter
une grande heure de marche, en temps de
persécution , mémo parmi loa plus br aves
gens, il y a los gens qui ne sont pas braves.
Il y a les peureux qui crai gnent de se com-
promettra ; il y a les paresseux qui ne de-

a élé mis en communication avec la caserne
par des fils télégraphi ques , en sorte qu 'ils
peuvent êlre avisé* immédiatement lorsqu 'ils
doivent hisser aux mata les boules d' aver-
tissement.

Si - ,_ aH. — Le général Grant , ancien
président des Etats-Unis , est actuellement
à Bagatz , où il fait une cure de bains.

Tt.s.sin — D'après un rapport du dépar-
tement de l'instruction publi que , 5.2 ressor-
tissants tessinois , 426 hommes et 75 fem-
mes, figés de plus de 16 ans, 51 enfants ,
au-dessous de 16 ans , ont quille le Tessin à
destination des pays d'outre-mer ; 290 se
sont rendus dans l'Amérique du Nord,
29 dans l 'Amérique centrale , 102 dans l'A-
mérique au Sud , 1 en Australie , 128 en
Afri que ; la destination de 2 d' entr eux est
inconnue. Le district de Mendrisio a fourni
14 de ces émigrants, celui de Lugano 238,
Locarno 113, Valmaggia 97, Bellinzone 37,
La Levanline 41, Bibiera 8 et Blanio 4.

Cilenèvo. — Un violent incendie a éclaté
à Richelieu mardi , vers dix heures et de-
mie du soir , dans les deux corps de bâti
ments formant les dépendances appartenant
à M. Riondel , ancien maire de Versoix , et à
M. Leschaud , horloger.

Ces bâtiment-) renfermaient une grande
quantité de paille et de fourrages ; tout a
été consumé. L'eau cependant ne faisait pas
défaut ; le canal de Choiseuil , qui fournit  à
Versoix une eau Irès-abondante , coule à
trois mètres du lieu du sinistre. La pompe
de Bellevue , arrivée la première sur le
théâtre de l'incendie , a réussi à préserver la
maison d'habitation de M. Lcschaud , dont la
toiture commençait déjà à flamber. Lea pom
pes de Gentliod , Collex Bossy, Versoix el la
Campagnarde de Genève , sont aussi venues
apporter leur concours.

U par&H que cet incendie est encore dû à
la malvei l lance et que le vol eu serait le
mobile. — La ferme de M. Boëx est située
à une centaine de mètres de distance ; dès
qu 'on eut aperçu les ravages du feu , un
membre de In famille Leschaiid courut y
chercher du secours et y porter en même
temps les objets les plus précieux de la
famille. Au moment où M m ° Boëx s'apprête
à quitter sa chambre , elle entend du bruit
dans une pièce voisine; elle s'y reni) .inssilôl
et y trouve un individu qui élait entré par
la fenêtre au moyeu d' une échelle — « Au
secours l au vo leur !  » crie alors M""* Boëx.
L'inconnu voyant qu 'il a manqué son coup,
juge plus prudent de prendre la clef des
champs pacte même cliemia : il u 'a pu encore
Sire arrêlé — Ce malfai teur  comptai! , sans
doute , sur l'absence de la famille Boux ,
pendant  l 'incendie , pour fouiller la maison ,
et il y a tout lieu do croire qu 'une main
criminelle a porté la torche incendiaire C é
lait , de plus , un coup prémédité , car on a
trouvé sur la fenêtre escaladée un coulre de
charme qui manquait  à M. Boëx depuis
quelques jours et qui devait , sans doute
servir à forcer les meubles.

CANTON DE FRIBOURG
Nous recevons de la Direction de la Guerre

manderaient pas mieux quo de « prend re
la messe, » à leur porte , en plein jour , mais
qni y regardent à deux foia à quitter leur
lit et à aller , par la pluie , la neige, le vent ,
le froid , chercher la messe dans une caverne.

On a boau dire , ou a beau appelor l'ère
de3 persécutions l'âge héroï que de l'Eglise ,
ce n'est pas , en tout cas, son état normal.
Il n'est pas bon que , pour accomp lir le
moindro de Bes devoirs relig ieux , il faille
au chrétien tant d'héroïsme. C'est asseZj
pour la masse mômo honnête , do lutter con-
tre eea passions , de BO montrer probe ,
chaste, charitablo , au milieu de la corrup-
tion dn monde.

PrionB Dieu , s'il nous préserve des jours
commo cenx de 93, qu 'il élève notre cou-
rage à la hauteur de noa épreuves. Prions-
le surtout de nous épargner ces épreuves,

Donc, même au Paradia-Saint-Pierro , il
y avait des lâches et des paresseux qui ve-
naient peu on point à la messe nocturne
au Trou-aux-Corbeaux.

Maia ceux mêmes qui n'y allaient pas
savaient parfaitement qu'ils eussent dû y
aller. IIB encourageaient les leurs à s'y ren-
dre. Et , chose étonnante , ce secret qui était
celui d' uno population tout entière , pas un
Pierrot ne le trahit.

Je me trompe.
Il y avait un traître dans l'assistance

habituelle du Tron-aux-Corbeaux.
Jean Erneven se aérait dénoncé lui-même,

s'il eût cessé d'accompagner ses frères là

l'avis suivant  adressé aux commandants des
bataillons d'infanterie :

Ensuite d' entente entre le Commandant
de la 11* Division et la Compagnie des che-
mins de fer de la Suisse-Occidentale , vous
ferez connaître à vos hommes que les seuls
trains qui pourront être utilisés par les mi-
litaires à leur licenciement le 21 seplembre
sont les suivants ;

1° Dans la direction de Lausanne, à
9 li. 30 m. du matin.

2° Dans la direction de Poyerne-Morat à
12 h 30 du jour.

Les militaires utilisant d' antres trains ne
sonl pas admis au bénéfice de la demi-laxe ,
mais devront payer leur place entière.

Veuillez porter cet ordre à la connaissance
de vos troupes par leclure à l'ordre du jour
ou de toute autre façon que vous jugerez
convenable

Avec considération.
Le Directeur Mililaire,

TECHTERMANN.

Nous informons les personnes qui ont
encore des réclamations à fairo pour fourni-
tures livrées à la Compagnie d'administra-
tion N° 2 , qu 'elles doivent remettre leurs
notes , d'ici au 20 courant , an bureau de la
dite Compagnie , maison Toffel , rue de Ro-
mont.

On nous écrit d Orsonnens:
t Depuis 3 ou 4 ans, un certain M. Aug ,

Thybaud , instituteur à Concise (Vaud.), se
disant harnionisateur dc cloches nu moyen
du biirinage , a parcouru la plus grande
partie de In Suisse romande. Il esl venu
deux fois chez moi, il y a de cela deux ans,
sans y ôlre appelé en aucune manière. Je
l'ai bien reçu d' après lous les remerciements
de vive voix et par écrit.

t A toutes les propositions qu 'il m'a faites
concernant l'harmonisation de notre sonne-
rie , j'ai répondu constamment d' une manière
négative , m 'appuyant  sur noire pénurie fi
nancière et sur le manque d'autorisation du
conseil paroissial. M. Th ybaud a tenu à
mouler au clocher (je l'y ai accompagné ;,
à voir les cloches de près , à les examiner el
ii en prendre le ton. Je l'ai ensuite conduit à
Viiisterueus-en-Ogoz et à Villaz St-Pierre.
Nulle part , il n 'y a eu de convention con-
clue , ni d'arrangement pris .

« J'avais considéré le tout  comme une
simple visite.

t Hier, 18 septembre , je reçois par la
poste l'avis suivant que j 'ai l 'honneur de
vous passer , mais que vous aurez ensuite
l' obligeance de me rendre comme pièce jus-
tificative. (C'esl un avis d' un agent, annon-
çant un effet à protêt , de 47b fr., tiré par le
susdit Thybaud)

« J'ai répondu immédiatement par carie-
correspondance à M. Q (l' agent), comme
aussi à M Th y baud , que je ne lui dois pas
un centime , et qu 'il est un homme de rien
puisqu 'il cherche à exp loiter ainsi le public. »

EL. DIVS. ONT, curé. »

où les trois Erooven étaient naturellement
des pluB assidus.

Et puis , ei Jean était traître , c'est parce
qu 'il avait prêté une oreille comp laisante
aux suggestions de la jalousie.

Mais , si coupable , Bi méprisable que fût
sa conduite , la foi ne meurt pas , pour cela,
d'nn seul coup, dans une âme qui , dopuis
qu 'elle se connaît , a vécu do la foi.

Quand Jean était à la messo entre ses
deux frères, et qu 'avec toute l'assistance il
BO prosternait à l'élévation , Jean n'était
point un hypocrite.

Jean savait parfaitement que Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ était danB l'hostie, et
pour l' adorer le front contre terre , il n'a-
yait besoin de se faire aucune violence. An
contraire , il lui eût été impossible de ne
point manifester , par ces signes extérieurs ,
la foi qui était an fond de son âme.

Il lui semblait même, par intervalles , que
cette foi allait reprendre tout son empire,
redevenir nne foi agissante , triompher do
cette jalouBio , do co désir de vengeance qui
lui livraient do si rudes combats.

Au moment do la communion surtout ,
qnand il se rappelait la vie heureuse et
calme qn 'il avait menée ju squ'au jour fatal
où , sous la forme de l'orgueil blessé , de la
haine succédant à l'amour , Satan était en-
tré dans son âme, il se disait qu 'il avait
fait là un triste marché ; que nul à l'excep-
tion de Fritz etde Gri ppe-sou , ne connaissait
ses projets de trahison : qu 'il était toujours

mniuim M umumi
_ . _ ( ( _ < ¦ _ « lu  l'i i r l H

(Correspondance particulier» tle. In Liberlé.)

l'aris, 18 septembre-
Le lieutenant-général de Bismark , envoyé

extraordinaire du roi de Wurtember g à la
cour de Berlin , pore du prince de Bismaih
actuel , fut invité tn 1834, par l'empereur
Nicolas , à venir voir Sl-PéterBbourg.

Il répondit à oette invitation dans le cours
do l'été 1835 et il publia lo résultat do ses
observations personnelles dans un ouvraga
intitulé : Les forces militaires de la Russie
en 1S35.

Le général s'étendait sur la grandeur ac-
tuelle et les futures dostin^ea do la Russie
et il déclarait « que c'est à cette puissance
o qu 'appartiendra en définitive lo rôle de
a juge dans le grand conflit entre la rébel-
« liou humaine et illégitime et l'ordre do
« source divine et monarchi que dans le
« mondo entier. »

Le géuéral do Bismaik n'a paB été bott
prop hète, car la BUBB ï O, loin de pouvoir dé-
truire la révolution , en o-t aujourd'hui la
victime.

La Russie n'est qu 'un colosse aux pieds
d'arg ile ; ses diplomates , qui tiennent Berlin
dans leurs filets, peuvent jouer la partie di*
plomatiqué contre l'Europe et l'Egliso ec se
moquer du droit des gens et des traités ,
l'heure viendra où les yeux s'ouvriront et
le châtiment qu 'ils nous pré parent retom-
bera sur leurs (êtes.

Vidi impeium superexaltatuin ; transivi
et ecce non erat. La di plomatie aura fait
son tempB. L'heure àee solennelles compli-
cations avance ; la révolution court à l'abî-
me et les Bourbons à la résurrection et au
salut des peuples par le ChriBt.

Après le discours de Dreux on ne peut
plus douter quo M. Bardoux ne soit décidé
à tendre la percha officielle aux projets de
M. Paul Bort sur l 'instruction publi que. La
moment est venu , a dit lo ministre , d'inscrire
dans la loi le princi pe do l'ensei gnement
obligatoire. Ce moment est venu plu» rapi-
dement quo ne le croyait lo préd-cesseur
de M. Bardoux lequel , aprèa avoir con-
staté l'insuffisance de l'outillage universi-
taire , laissait entrevoir seulement l'obligation
comme une éventualité lointaine. Eh bien,
cette contradiction outra les deux ministres,
à si bref délai , eBt unc révélation décisive.

M. Waddington ne voulait pas de l'en-
seignement obligatoire parce qu 'il compre-
nait qu 'un grand nombre do parents, forcés
d'envoyer leurs enfants à l'école , ne les
confierait nt pas à des instituteurs laïques
et , qu 'en fait , l'obli gation profiterait encore
à l'accroissement du personnel et d'élèves
des établissements congréganistes . Pour-
quoi? Parce qu 'il sent qu 'avant pou la ma-
jorité radicale l'aura débarrassé des congré-
ganistes et de leur concurrence. Il sait bien
que la campagne entaméo contro eux par
les conseils municipaux et les préfets répu-
blicains est une simp le escarmouchu d'avant-

temps do retourner en arrière , de revenir ,
par lo cœur et par la volonté , à cotte reli-
gion , à cette Bainte confraternité dea hon-
nêtes gens , à laquelle il paraisaait encoro
appartenir.

Il BO disait tout cela. L'étrange boulever-
sement dont son âme était le théâtre dopuis
un moia le faisait soup irer après cotte paix
qu 'il avait goûtée si longtemps. Dieu lni
pailait , il étai tenté d'écouter ; ses remords
devenaient presquo du repentir.

Il so disait d'abord que , depuis qu'il avait
quitté lo droit chemin , il n'avait recueilli
que des soucie , deB déchirements intérieurs ,
un état violent de l'âme auquel sans doute
iJ ne saurait , sans d'énergiques efforts , sub-
stituer l'état ancien , mais qui , aprèa tout ,
constituait le contraire d'une jouissance , le
contraire du bonheur . D'après tout co qu'on
lui avait dit de l'onfer , — tout ce qu 'il n'a-
vait pas cessé de croire , — il lui semblait
être en proio à une damnation anticip ée.

Ne ferait-il pas bien de se roidir eur cette
cruelle pente , avant qu'il fût trop tard. ?

« Je no suis pas un pécheur endurci , » ae
disait-il avec une certaine complaisance.
¦ Il n'y a pas un mois quo j'étais un chré-
tien fidèle. Pourquoi ne le serais-je pas de
nouvoau ?

<_ Mais le moyen ? ajoutait-il.

( A  suivre.)



garde, bientôt le pouvoir législatif appuiera
et généralisera les menaces d'expulsion. Or ,
ainsi l'obligation deviendra sans péril , on
Bera forcé d'envoyer ses enfantB aux maîtres
tolérés , aux universitaires laï ques .

A propos dos banquets qui se préparen t
pour fêter l'anniversaire sang lant de la pre-
mière république , on lit dans le Soleil :

• C'est le moins privilé gié des banquets
politiques de l'Isère. Il s'en organise dans
beaucoup de grandes villeB , et surtout îi
Paris pour fêter, dimanche prochain , la date
du 22 seplembre , qui est l'anniversaire de
la naissance officielle de la première répu-
blique. »

C'eBt cependant un triste souvenir à évo-
quer que celui do cette ré publique qoi a
fait le 21 janvier , qui s'est incarnée dans le
Comité de salut public , qui a élevé l'écha-
faud à la hauteur d' un système de gouver-
nement , qui a CODDU Jes proscriptions , les
assignats , I OB confiscations , et qni , après
avoir régné dans la terreur et dans le sang,
BOUB la Convention , est tombée dana la cor-
ruption du Directoire.

<_ Les radicaux, qui vont célébrer le 22
septembre , accepteni-ils cet odieux héri-
tage ? .

Je réponds : oui , ils l'acceptent et ils sont
prêts à recommeucer , comme en 1871-

Lo beau salon du pavillon de la presse à
l'exposition était en fête , hier. Il a entendu
le célèbre violoniste , M. de Kontbki , direc-
teur du consorvatoire de Varsovie , uu des
princi paux élèves de Pagnanini . L'auditoire
a chaleureusement app laudi , tout à. la fois ,
lu compositeur ot l'exécutant qui rappelle
les grandes traditions de sou maître et do
Bésiot. L'élégie sor la mort du poète et pa-
triote polonais Kick'tew icz a produit la plus
vivo impression. Je regretto quo la place
mo manque pour vous détailler les qualités
qui distinguent Je talent de M. de Konleki ,
mais il me suffit de Bignater l'éclatant suc-
cès qu 'il a obtenu au pavillon de la presse ,
comme peu de jours auparavant au graud
concert du Trocadéro.

France. — La Semaine relig ieuse d'Au-
tun nous apprend qu 'une grande solennité
religieuse se prépare à Aiitun , le 2 octobre
prochain , pour le douzième centenaire du
mart yre de saint Léger , évêque d'Auttin ,
mis à mort le 2 octobre 078. Mgr Perraud
vien t d' udresser à celte occasion au clergé
et amx fidèles de son diocèse une lettre *:as-
tora e.

La solennité sera présidée par S. Em. le
cardinal Caverol , archevêque de Lyon ; le
panégyrique du saint martyr sera prêché par
Mgr Mermillod , évêque d'Hébron et vicaire
apostolique de Genève , et NN. SS. les évê-
ques d'Arras, de la Rochelle de Troye.**, de
Langres, de Nevers el d'Ëvarie ont promis
leur présence à cette belle cérémonie.

— On ht dans 1 Union savoisienne :
t M. l'abbé Bougaud , grand-vicaire d'Or-

léans , ayant  rangé dans son ouvrage sur la
diminution des vocations ecclésiastiques, le
diocèse d'Annecy dans la catégorie de ceux
qui manq uent  de sujets , et la République
française ayant conclu de ce fail el de quel-
ques aulres analogues , que plus l'iiistrucliou
est avancée daus uu département , moins il
y a de vocations , nous croyons devoir faire
a ce sujet quel ques observations :

c II y a eu un moment d'arrêt , il est vrai ,
à /a suite des événements de 1870-7 1 ; mais
le recrutement du clergé a repris , depuis ,
sa marche ascendante , et dans uu diocèse
où presque toutes les communes ont un vi-
caire , et où plusieurs en ont même deux , il
manque à peine aujourd 'hui cinq ou six vi-
caires. •

« Et si l'on f ait attention que le dioce.se
d'Annecy fournit un grand nombre de mis-
sionnaires en Angleterre , à Vizigapatam,
etc., etc., et que , de plus , le clergé de Ge-
nève se recrute en grande partie parmi nos
Prêtres , il sera facile de se convaincre que
je nombre des vocations reli gieuses dans la
Haute-Savoie esl toujours considérable , qu 'il
y » une modification à l'aire à la statistique
me i al)1)é Bougaud , et que le raisonne-
Hienide la Rémtldimip . f rançaise s'aunuiesur
aiP.ir ,ées -••pactes. La situation de p lu-
na,* o _„ "tr

. s diocèses, de celui de Besançon ,
sonliio..!

111 , ' ,achlive de réduire à néant les
«fi! *6 de • 'oppo.'i ' .nismean-

T ___ . i
LeS Pèler *"*3 affluent en ce moment à

Lourdes On y comple les pèlerinages d'I-
wiej de Bel gi que , d'Angoulème, de Tours ,ue baint-P iour , d'Auch , de Rodez, d'Agen ,ae Quimper , de la Bourgogne , de la Fran-
J^e-Lomté et de vingt aulres provincesfr«-nçai_es

Ee passage des pèlerins d'Agen à Tarbes
a clé marqué par une scandaleuse scène.

Dans la gare de Tarbes stationnait un train
de réservistes qui olît ' chaule la Marseil-
laise et hué les pèlerins.

Le pèlerinage de Rodez était composé
de p lus de 1,700 personnes ; les Belges
étaient au nombre de 500.

Itelg ique. — On écrit de Gand , di-
manche soir , à la Patrie de Bruges :

« Les libéraux ont semé le vent et ils
viennent de recueillir la tempête : le parti
socialiste est entré aujourd 'hui eu lutte pour
la composition du couseil des prud'hommes
et il n fait élire tous ses candidats , au nom-
bre de six , dout quatre comme membres
effectifs et deux commo membres sup-
pléants.

« Jusqu 'ici l'élection du conseil de prud ' -
hommes se passait en famille ; peu d'élec-
teurs se dérangeaien t pour prendre part au
scrutin : aujourd'hui le parti libér al a dé-
ployé les plus grands efforts : i l a  failles
démarches les plus aclives , envoyé des cir-
culaires partout sous la signature du nou
veau représenlant , M. E Verhaeghe ; mais
il a élé battu : le socialisme , dont personne
ne soupçonnait la force , a triomphé avec
une petite majorité ; mais enfin il a triom-

« Voilà le premier et. trist e f rui t  de làguerre acharnée que le ministèr e a déclaréeaux catholiques : MM. Roliii-Jaequem Y .is,Bara , Van Humbeeck, D'Elhoungae et Csont venus crier ici . qu'il fall ait écraserdéfinitivement les catholiques, » et leurs ma-nœuvres à cet effet étant faites , ils se sonttrouvés en f«ce du socialisme , qui les écra-sera à son lour.
• Les socialistes triompher ont d'autantplus bruyamment que leur organe accusel'administration communale d'avoir i n d û -

ment rayé 200 des leurs des liâtes électora-les. Ce soir , dans leur local , ils chaulaient àlue- tôle la Marseillaise et le Ça ira »
-Danemark. — Des élections doivent

avoir lieu le. 1" octobre à Copenhague pour
le renouvellement d' un tiers du Landsthing
ou première Chambre danoise .

On écrit à ce sujet de Copenhague que la
situation des partis s'est beaucoup modifiée
depuis quelques mois. Il n 'y avait précédem -
ment que deux partis ; celui du gouverne-
ment et celui de I opposition. Il y a mainte-
nant (rois groupes distincts : le parti conser-
vateur ou la droile , lo parti libéral ou la
gauche modérée , lo parli démocratique ou
la gauche radicale. Le parli conservateur
fait tousses efforts pour muinlenir au pou-
voir le ministère Estrup. mais s'il perd des
sièges aux prochaines élections, iJ y aura
très probablement un changement de cabinet

Turquie. — Midhat Pacha est décidé-
ment autorisé à rentrer en Turquie. Il va
probablement à titre provisoire, fixer «n ré-
deiice en Crète.

La note suivante , publiée par le Journal
des Débals , résume les négociations qui ont
abouti à ce résultat :

Hier dimanche , comme nous l'avons an-
noncée , Aarifii Pacha , ambassadeur ottom an
à Paris , s'est rendu chez Midhat-Pacha , e ta
euavec l'ex-grand-vizir un long entretien.

L'ambassadeur de Turquie a communi-
qué à Midhat Pacha un message important
du sultan.

Il résulte des comminn_ a_ aris laites à Mi-
dliat Paclia par l'ambassadeur de Turquie
au nom de son souverain , que celui ci auto-
rise Pex-grand vizir à rentrer sur le terri -
toire ottoman et à séjourner dans l 'Ile de
Crète, où Midhat-Pacha désire s'étrblir avec
sa famille.

Ce message est le second que Midhat-Pa-
clia reçoit du sultan Abdul-IIamid ; le pre-
mier lui avait été transmis par Mussurus-Pa-
cha , ambassadeur de Turquie à Londres ,
vers le 25 août. Le sullan faisait connaître
alors à sou ex grand-vizir son intention de
le rappeler s'il voulait bieu lui en faire la
demande.

Midhat avait répondu à celle offre par une
lettre datée du 11 août , dans laquelle il re-
merciait le sulian de son iniliativs généreu-
se, et exprimait le désir de retourner en Tur-
quie et de pouvoir s'établir avec sa famille
là où il lui plairait , ne voulant PBS, dans les
circonstances présentes , rentrer àCouslanl i-
nop le.

Dans le second télégramme qu 'Aarifi-Pa-
chaa communiu ué hier à Midhat , le sultan
exprime à ce dernier toute la satisfaction
que lui a causée sa lettre du 31 août , et l'in-
vite d' une manière pressante à se rendre en
Croie, suivant sou désir II met à la dispo-
sition de sa famille un bateau de l'Elat pour
la conduire en Crète Porsqi .'il lui plaira. e\
lui annonce en même temps l' envoi d' un
haut fonctionn aire du palais , qui se rendra
en Crète pour l' y recevoir.

Midhat quittera Paris dans le courant dc

celle semaine pour s'embarquer à Marseille
et aller directement eu Crète.

Midhat n 'est pas encore rappelé au pou-
voir ; mais le voici en voie d'y revenir. Or.
on vient de voir dans notre correspondance
de Vienne quelles pourraient ôtre les consé-
quences d 'un tel événement.

Les suites «lu Congrès

Bucharest , il septembre. — L'ordre
d'occuper la Bessarabie n'est pas attendu
avant  la rentrée des Chambres.

Plusieurs musulmans qui avaient quit té
les villes bulgares du littoral du Danube
sont revenus et ont été remis avec empres-
sement eu possession do leurs biens.

L'anniversaire de la prise par les Rou-
mains de la redoute de Grivitza a été célébré
dans loute la Roumanie par des cérémonies
religieuses et des banquets.

A la résidence du prince , la fête du 10 sep-
tembre a été célébrée d'une manière tou-
chante. Après l'office , le prince et la prin-
cesse sont venus partager familièrement le
repas des officiers el des soldais du batail-
lon de chasseurs qui est en garnison à Siuain.

— St-Pétersbourg, 18 septembre. — Le
prince de Monténégro a adressé ici de vives
plaintes au sujet du retard que met la Tur
quie à remettre Podgorilza , eu priant  le
czar d intervenir pour hâter , de la pari des
Turcs , l'exécution du traité de Berlin. Le
prince Nikita accuse Hussein-Pacha de vou-
loir livrer Pod gorilza aux insurgés albanais.
A la suite de cette démarche , le gouverne-
ment russe a fait des représentations à Con-
stantinople et a chargé ses représentants
auprès des puissances d'agir pour presser le
départ des membres de la commission pour
la délimitation du Monténégro.

— Vienne, 18 seplembre. — La nouvelle
que le comle Schouwaloff avait présenté au
comte Andrassy des propositions qui au-
raient été re poussées par ce dernier , eat dé-
nuée de tout fondement. Le comle Schouwa-
loff est venu à Vieillie pour des motifs per-
sonnels*, il n 'était chargé d'aucune mission
officielle.

— Londres, 19 septembre. — Le Doily-
Ncios apprend de Berlin que le prince de
Bismark souffre d'une lièvre urticaire. Il
gardera le lil p lusieurs jours.

On mande de Constantinop le au Tïwics
que l' ambassadeur d'une grande puissance
a suggéré une occupation simultanée du dis-
trict de Novi-Bazar par les Autrichiens ct
les Turcs. On croit que cette idée sera ac-
ceptée.

D'après nne dépêche de Serajewo au
même jo urnal , les Autrichiens approchent
de Binatsch. Les insurgés occupent la forte-
resse, la ville désire capituler.

Une dépêche de Vienne an Times con-
f irme l'amélioration des rapports entre la
Porte et l 'Autriche

— lluguse, 19 septembre. — La place de
Bilek s'est rendue aux Autrichie ns.

— Le journal bulgare la Mqritza , parais-
sant à Philippopoli , a publié une adresse
présent ée au COIIBU I anglais par les Bulga-
res de plusieurs districts situés au sud des
Balkan s , pour protester contre la division
de la Bulgarie en deux provinces Cette pro-
testation est reproduite dans les journaux
russes .

< Excellence,
, Dès le commencement du congrès de

Berlin , on disait dans les journaux que la
Bulgarie devait être divisée sur (a proposi -
tion de l'Angleterre; mais nous n 'attachâmes
pas d'abord une grande importance à cette
nouvelle. Aujourd'hui que la décision du
conseil a été officiellement publiée , nous en
sommes consternés ; nous avons appris en
effet que notre pays, exclusivement peup lé
de Bulgares de race pure , doit être séparé
du reste dc la Bulgarie sous le nom de
« Roumélie •, et qu 'on lui donnera une
sorte d'autonomie douteuse imaginée pur
l'Angleterre.

« Nous voyons avec élonnement l'attitude
actuelle de la nation anglaise , qui , en 1876.
à 1 occasion des massacres dont nous avons
été victimes pendant six mois, a prêté son
concours aux Bulgares souffrants. Et dans
quel but « t-ot i fait tout cela ?

• La sympathie que nous a témoi gnée le
peuple anglais n'est pas en harmonie avec
les actes du gouvernement ang lais , lequel
s'efforce constamment et par tous les moyens
de nous maintenir en état de servitude , et
de nous imposer de non -eau le joug intolé-
rable du gouvernement turc , qui noua traite
en bêles fauves depuis cinq siècles, el dont
Dieu lui môme vient de nous délivrer par la
main de son oint , le seul tsar ami des hom-
mes sur toute l'étendue du globe terrestre.,
Sa Majeslé Impériale notre libérateur Alexan-
dre II. Nous sommes surpris des louanges

décernées a I Angleterre par certains jour-
naux et gazettes, au dire desquels l'Angle-
terre porte partout , même dans les contrées
les plus lointaines du monde , la liberlé , les
lumières et la prosp érité. Elle porle ces
bienfaits , à ce qu 'il parait , dans des pays ra-
rement visités par les Europ éens ; mais ici ,
au cœur de l'Europe , on ue voil lui fairo
rien de pareil , et les procédés de ses iniuis -
très révèlent une tendance diamétralement
opposée.

« Comme un grand prêtre sacrificateur
lord Beaco .sueld a immolé la Bulgarie à
Berlin , sur l'autel du veau d' or britannique.
L'Angleterre assourdit le monde entier de
ses cris éternels de « nos intérêts ! nos inté-
rêts ! » commo si les autres initions n 'avaient
pas aussi leurs intérêts, comme si toule
l 'humanité n 'élait là que pour servir les in-
térêts ang lais. Nous n 'ignorons pus que lord
Beaconsfield a résolu (sans doute dans unu
intention bienfaisante) de détruire la natio-
nalité bulgare ; son plan , conçu de longue
date , est do la réduire en pièces, el il com-
mence uiijourd hui à l'exécuter. La nationa-
lité bulgare est déjà coupée en cinq mor-
ceaux : la princi pauté bul gare , la Roumanie ,
la Serbie, la province bulgare autonome , et
enfin la Bulgarie encore soumise aux Turcs.

« Nous élevons la voix pour protester
hautement contre l'injuste décision du Con-
grès de Berlin , el nous déclarons ne pas
pouvoir ni l'accepter ni courber la tôle eu
présence des tentatives dc l'Angleterre pour
nous ruiner comme peuple.

« Nous ne pouvons pas nous soumettre
de nouveau à l'infernale domination turque ,
qui suce notre sang, nous brise les os et
rouge notre chair depuis des siècles. Sachez
donc qu 'il sera difficile d' effacer la nat iona-
lité bulgare de la face de la terre , en créant
cette appellation mensongère de Roumélie.
Non î notre nationalité se déf endra jusqu 'à
la dernière goutte do son sang, p lutôt que
ile .elomber sous la domination turque. Il
faudra donc que de nouveaux torrents do
sang coulent dans noiro malheureuse patrie
(lôvastée.

c Nous avons l'honneur de prier Vo-
tre Excellence de vouloir bien soumettre
une copie de notre prolcslatiou au gouver-
nement de Sa Majesté la reine d'Angleterre ,
en la remerciant pour tout le bien qu'elle
nous a fait.

. Plovdiv Phili ppopoli , le Si juillet 1878 •
(Suivent les signatures des délégués de 90

villages appartenant aux districts du Slry-
nion , d'Outchékhilmen , dc Kounouch , de
Syrmôni-Gor et de Rouptchou.)

DEMES TfiLfiflftA - 'BiQlJES

VIENNE , 19 seplembre.
La lutte a continué hier autour de Bihacz.

Le général Majo a caiionné le forl et deux
retranchements établis sur le mont Djebel •
jsaza ; il s'est emparé de ces derniers , et il
s'y esl maintenu malgré les retours offensifs
tentés dans la soirée par les insurgés.

Un autre corps d'insurgés qui s'avançait
par Paparovicz et s'efforçait de s'emparer
du plateau de Banjevacz , a été repoussé
avec de grandes perles par cinq compagnies
du 76° régiment de réserve.

Le gros du 3° corps, qui opère aux euvi-
rons de Doboj, a atteint Graczanicza , où il a
trouvé beaucoup d'armes et de munitions.

VIENNE, J 9 seplembre.
Le général Zuch a pris hier , après uue

vive fusillade , deux ouvrages avancés et a
repoussé les attaques des insurgés envoyés
de Bihacs et qui cherchaient à les repren-
dre. Le combat a été vif. Les insurgés ont
éprouyé de grandes pertes.

V/A RIÉT ÉS
Promenades i_ l'Exposition

LA CéIUMIQUK . La faïencerie de Gicn. —
Nous sommes boureux de retrouver au
Champ de-Mars la faïencerie de Gicn , dont les
produits sont , depuis bien des ^néea , m
aimrèciès dcs cens du monde el des viaisapprécies oes fe*-"* (to faïencerie a ex-connaisseuis. Ce que ceiu- , "*' ._ .. -, ,.
posé donne la mesure exacte de ce quei l on
pouvait attendre du bon goût qui a présidé
aux œuvres d'élile sur lesquelles s'est fon-
dée sa ju ste réputation . Il y a dans ses vi-
trines nc quoi ravir le plus difficile des ama-
teur." de faïences, et l' on sait que ces der-
niers sont , comme les bibliop hiles, des
collectionneurs experts. On y n,i '"\rnl ,£8vases de la plus pure exécution o t o
formes et les décors offrent au reguru
variété à embarrasser le choix. ,e

Nous y avons comple p"'B " *»



services de table en faïence de Delft , vieux
Rouen , Italien , Mouslires , Marseille , etc. A
côlé de ces t résors offrant à nos yeux char-
més une galerie d'objets d'art aux fines cou
leurs , aux tons discrets , d' une richesse et
d'un vernis rares , nous remarquons bien
des charmantes pièces que la mode veut
trouver daus toul appartement habile par
ses fidèles , ornements des hôtels et des châ-
teaux : jardinières , cache-pois, garnitures
de pendules , potiches , vases de toutes for-
mes, empruntant  au génie des arts ses plus
délicates créations.

On a dit que la faïencerie de Gien jou is-
sait d'une réputation universelle. Il n 'est ,
pour s'en convaincre , que d'examiner les
assiettes tles splendides services que cette
maison a livrés. C'est un véritable livre
héraldique.

La plupart des grands noms de la no-
blesso d'Europe , sans oublier les familles
royales ct princières , peuvent y reconnaître
leurs blasons et leurs armoiries. A côté d'eux
se lisent les chiffres bien connus du monde
des artistes et de la liante finance. Nous ap-
prouvons cette façon loule simple de pré-
sen ter au public ses brevets d'honneur.

Disons en terminant que les amateurs do
décorations nouvelles trouveront à la fuïen-
cerie de Gien les fameux émaux reliefs per-
sans et turquoises qui ont fait une révolu-
tion dans la céramique.

Nous ne quitterons pas cette manufacture
et ses produits sans appeler l' attention sur le
genre dit Barboline (peinture sur cru au
grand feu), où s'exercenl les pinceaux d'ar-
tistes en renom et que les amateurs lien-
ncnl eu si haute et si juste eslime.

BIBLIOGRAPHIE

La Suisse illustrée. Sous ce litre , la librai-
rie Orell Fllssli el C'°, à Zurich , publie en
français une série de descriplions de lous
les ehemins de fer de montagnes et de lou Tes
les contrées pittoresques et intéressai!les qui ,
de préférence , sont visitées par les touristes.

Voici les litres des publications qui ont
paru jusqu 'à ce jour.

N" 1 Le chemin de fer Arlh-Righi ; 2. Le
chemin de fer de l'Uetliberg ; 3. Lo chemin
de fer Witznau-Righi ; 4. Le chemin de fer
Ileiden-Rorschach *, S. Le chemin de fer
Wi'ulcnsweil-Einsiedlen ; G. Thoune et le lac
de Thoune ; 7. Interlaken ; 8. La Haute-
Engadine.

Chaque publication d'environ 50 pages
contient une belle et riche collection de
gravures finement exécutées et dont une
parlie est imprimée sur pap ier velin. Elle
renferme , en outre , une ou p lusieurs caries.
Les noms d auteurs  jouissent d une bonne
renommée el ie prix de où c. par livret ,
orné de plus de 20 gravures , est à la portée
de chaque touriste.

Nous regreltons qu 'ici ou lft ,par exemple
dans la notice sur Interlaken , uous ayons
rencontré des assertions blessantes pour des
lecteurs calholiques. L'auteur de celte notice
esl te pasteur d'Interlaken.

M. SOUSSICNS , Itédacteiir.

Petite poste.

M. B. B. Rd vie. à M. (Soleure). — Nous n'a-
vions pas en librairie les_ ouvrages demandés par
votro carte du 27 août. Nous les avons fait venir.
De là le retard dans l'expédition quo vous vou-
drez bien nous oai-donner.

M. P. M. Rd cure a St-B. (Bas-Valais). La
lithographie J. G. Meyer n'existe plus à Fribourg.
Nous ne savons oii trouver lo recueil do Mes-
ses du P. ElUor. Get ouvrago est probablement
épuisé.

M. l'abbé H. D. à M. (Genève). Nous n 'avons
plus la brochure quo vous demandez. La librai-
rie Grosset et Trembîey la possède peut-ûtre
encore.

BOURSE DE BALE, 19 SEPTEMBRE.

OBLIGATIONS D'éTAT. l _ ttr_t, Kcu>b._.i -ble.. DEMANDé

Fédérales, 1807 4 1J2 187G-1892 108
id. 1871 4 1 [2 1877-1880 —

Berne, 3831-GI-CS-7. -75. . _ _J2 1871-1890 —
&ibOUrg, l. Hvp 4 l ] 2  1864-1896 —

id. Emprunt  1872. . 4 1(2 1878-1897 991/4
id. îd. grarnti . 6 1880-1890 —

OHLIUATIONB DE CHEMIN DE
FEB

Central 5 1804-188 8 —
}<J 5 1888 92
'» 4 i|2 1881 93

„ W. 4112 1884 88
îj ord-Est. • • • ; , • • • •  4 \\z 1879 95
Central et Nom-I-St . . .  _t ] -|2 1880-1892 82
Gothard 5 1884-1892 663/4
Artli.-Riffhi 5 1883 —
Berne-Lucerne 6 1881-1885 583/4
Lien es du Jura 5 1881-1885 1018/4

Einpi'millions 6 1881-1890 86

?SSÏ&&SS 411I11. 1S
Chez M. Antoine ltlghini, à Pollegio , canlon du Tessin , on peut acheter des ruche

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

» uu essaim d' une livre > 9
» » de deux livres » il
» » de trois livres » 18

Frais d'expédition à charge de l' acheteur;  risque de la marchandise à charge du ven
deur. Expédition du 25 septembre au 25 octobre. (336,)

Ciiocolal Pli. SlCllARD, iVeiicMlel.

!*iî W^̂ ^^^^W r .c^
|Jf! ^̂ ^^  ̂P

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison do sa
lupériorité el de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exip:or le nom sur chaque tablette vendue séparément

il Le p lus grand succès du jo ur 1
! <5?: | C 'EST I.'INNOVATION D'EXPÉDITION cgij

|| Fra&BBC-tt de Aft. _ . 8i»iie et .le Port
Jusqu 'il destination dc loule commande déplissant SS tr. ona.-Nisl-i- PAII LES *0"

G RANDS IAGASINS SAINT -J OSEPH 1
PARIS —117-119, r. Montmartre , ot 2, r.Joquolct , près la Bourse— PAHIS

•o* Le Magnifique Catalogue de BLAN C est actuellement sous presse <o>
_ . g»

,:-., Il comprend la nomenclature des immenses opérations do Tollcw, LIIIKO ~
ï;, de (altlc, Muge de «• «»_ - j t . .  ct _ .  iimison, itUlcmix, etc., TRAITéES AU 

JMJ
'K ' MOMENT I.E PLUS FAVORABLE DE LA CUISE COMMERCIALE. — L'oxtrômo bon marché -u*'
'p-' des articles doit produire la plus grande sensation. <§>

Pour recevoir ce Catalogue gratis et franco, en faire la demande affranchie à gS

MM.  SIL VBSTRE , %pUVEI%pLUS & C' ,
,¦:, PAIU S — Grands Magasins S.viiVT-JOSEPH — PARIS .n,

i;|; indiquer si c'esl le Catalogue en langue FRANÇAISE ou ALLEMANDE que" l'on prél&re ; 'J ;
. ] . r i.i .c . r i l". .") l' .l". ("l rini . ." .,"> ."> < ~> ."i .". c * . r " , ,", î_ , ,'_, .. .  ,=Vï .i . l . ï .. . ( . ( . ,  . i.¦ - - - .J..- -. -_.__.  __-- - - '- ".-">"-. - . ".. ' - _ ' ' _ .- - _ •_ '_-;' ' - - - - ' '- ' - - - - '- "_ '.;-: '

LA SAISON
#<»&3_-M& 3&&&8V&É MB MJttSB

paraissant lo V1 et le 18 âo chaque mois

Edition simple : L'année comp lète contient environ __000 magnifiques gravures noi
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en fuit d' objets de toilette et do petits ou
¦orages de dames, avec uu tex te exp licatif clair et précis, 200 patrons en grandeur oatu
relie et 400 dessins de broderie.

Edition do Luxe: Avec les mômes éléments que l'édition simple , en plus 36 gravu
res coloriées par au.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 35 par trimestre. Port

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne : M. Knigge, libraire. — Chaux-de-Fonds
M. Bidognel , libraire. — Fribourg : AI. Mey ll , libraire. — .Genève: AI. J. Richard, libraire
56 rue du Rhône 56 ; AI. J. Védel , 30 place de l' entrepôt 30. — Locle : Gourvoisier , li
braire. — Nyon : M. KaJJe. _ _- _ rg, libraire. — Vevey : MAI. Caillo & C'°, libraires. — Yver
don : M. Mayor , libraire.

Iterne : lt.-F_ Haller, libraire-éditeur.

VAl.KUK
ACTI0NS DE DAK«DB nominale

OFFERT ~ ' T~
Banque do Bftle . . . .  000

., A8Soc. banq. dc Bâle . . 6000
Banque connu, de Bftle . 5000

— Banque h yp. de Iiftlo . . IOOO
— Compte d'Esc, de Bftle . 20011
— Banane fédérale.. . .  soo
— Crédit argovien . . . .  500
— Banque do Winterthour. 500

102 Crédit lucernois . . . .  500
Banque com. Sclial-buso. 500
Crédit suisse 50 0
Banque d'Alsace-Lor . . 500

id. de Mulhouse . . 50
Crédit lyonnais 50

ACTIONS DE CHEMINS |DE FEU:

— Central 500
— Nord-Est 50C
79 Gothard SOC
5C5/8 lïiRhi 500
— Arti-Kiglii . . . . . .  50c
583/4 Ouest , actions anciennes 500

1011/_ id. dc priorité soc
851/2 Chemins de for réunis . 600

.. ,..,__ "A1'''""T DEMANDÉ 0FFEIIT PAYÉvtnst pont 1877 %

2500 B 93 5800 5650 —
200 3 — _01 1/4 400 400

entières 4 — 400 •• —
id. G 60 — 1230 —
id. 5 — — — _
Ul. JS 372 1/2 3671/2 —
id. 3 — — —
id. 4 - - -
id. 4 320 — —
id. o — — —
id. 5 400 455 —

250 G 4071 /2 463 3/4
250 5 60 602 1/2 600 —

entières 2 —  ici 1/4 167 1/2 160
id. 0 — 68 3/4 67 1/2 57 1/2
SOO 220 — —

enlières 22i 223 3/4 223 3/4
id. 8 — 730 — —
id. - - - -
400 5 — — ' — —

entières 1 60 — 165 —

Avis au public
Un concours est ouvert pour

trouver une pendule ou une mon*
tre qui marche à peu près d'accord
avec l'horloge de l'Hôtel de villo
de Fribourg,

S'adresser un peu partout dans
les pintes de la ville. (B. 320)

nU \ _ T M _ _ D A  Samedi 21 courant ,
Ull VlL lT Un A an magasin de farine
N° 189 rue dt* la Préfecture , du pain mili-
laire à 45 cent. In miche. (358)

®3*r AVIS -_*£#
Nous informons notre honorable clientèle

de la ville et de la campagne , que pour
cause de fêtes religieuses nos magasins res-
teront fermés , lo samedi 28 septembre,
ainsi que le lundi  7 ociobre prochain , jou r
de la foire. (846)

J. -Xoidiuanii  et Fils.

AVIS
Le Boussi gné so recommande à l'honora -

ble public pour la cousiruction de 1* oin*
gcrN dans toutes les dimensions cl formeB i
ainsi que pour fou ru aux roi _ <l_ poor
chauffage , garni  en toi " . Il so recommand a
en même temps pour tous les ouvrages do
serrurerie et bâtisse.

Ouvrage garanti et prix modérés .
Jvau Oberkolz,

(349) serrurier, rue de Moral 133.

CONFISERIE-PATISSERIE
J. CO.T » T

Successeur de M. Mossbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160

L'honoruble public de la vil le  de Fribourg
el. en particulier l' ancienne clientèle de celte
maison, y trouveront connue par ie passé,
un grand choix de pâtisseries , pàlés froids ,
glaces, li queurs , chocolat , etc , etc.

Le successeur de M. Mossbrugger ose es-
pérer que la même confiance lui sera i.ccor-
dée comme à son prédécesseur. Il s'effi rcera
d'ailleurs de .a mériter par un service soigii-
et dans de bonnes conditions.

Aux Coiiiérenccs de
SAINT -VINCENT -DE-PAUL

La Société de St-Vincent
DE PAUL

LETTRES, ENTRETIENS, RÉCITS ET SOUVENIRS

deux volumes de 300 pages.
par Eugène de Margerie

Cet excellent et intéressant ouvrage for-
mant un magnif ique recueil du lectures à
faire avan t  les séances , dont le prix réel
csl de G f rancs, esl en vente _ l'Imprimerie
catholique au prix réduit de îr. 4 ies deux
volumes.

BOURSE DE PARIS

18 Sept. AU COMPTANT 19 Sept.

/ 95 00 Consolidés / 95 18
76 35 8 0/0 Krninjaia . . . .  "0 55

112 80 5 0/0 id 113 85
100 37 Or,4 Ni -v-l'orli . . . . 100 37
127 60 Aillent li Londres . . .  127 50

A Tl_l-Ml.

70 32 3 o/o Français . . . .  ï O 45
113 02 5 0/0 id UU 05

73 15 5 o/o Italien 72 ™
— 8 o/o Eepiurnol . . . .  —
12 85 6 O/O Turc 13 12
— 5 0/0 Russe 1877 . . .  —
fi2 50 4 o/o Autrichien . . .  02 oo
— Raniiuc de l'urin. . . . 695
— Crédit Lyonnais. . . .  0'8 75

•170 25 Mobilier Frunctiis . . .  — 25
820 id. KSI.URIIOI . . .  623 W
550 Antricliiena Ml 25
767 50 Siiex . . . . .. .  HO


