
Un roi de République

Il est un roi en France qui n'a pas hérité
d'un royaume , mais d'uno république. Peu
importe le nom si le fond reste le môme.
On ne voit pas tous les jours des républi-
ques qufse donnent un roi. Ge singulier
phénomène est un produ it de l'industrie
politique moderne. Avec l'outillage voulu la
chose ne paraît pas difficile. On part d'une
gare de Paris, parcourt une province, s'ar-
rête dans les buffets , monte sur un balcon ,
ou mieux on entre dans uu cirque d'où l'on
harangue la foule toujours curieuse , tou-
jours gauloise comme du temps de César ,
jusqu 'à l' enroueme::t , la laryngite , qui met
fin au spectacle.

Camille Desmoulius avait inventé le mé-
tier , dans les jard ins du Palais Royal ; mais ce
n'était qu 'un jeu d' enfant. La chose a pris
des propor tions grandioses et solennelles
avec le nouvel acleur. Ce n'est plus le tri-
bun qui agile ; cest le monarque qui pense ,
qui parle- et commande pour la France.
Avec un fier toupet , belle pose , bonne
pause , forte bras et sonore embouchure , on
devient vite roi d' nne républiq ue.

Celte royauté n'est pas un mythe. Voyez le
citoyen Gambetta ! C'est bel et bien lui qui
règne sur la France. Que sont les ministres 1
Des commis de bureaux. Qu'est le duc-prési-
dent ? Un inspecteur de revues. Lui seul est
roi , gouverne du haut de sa majesté. Partout
sur son passage accourent les populations
pour contemp ler un roi qu'on n'avait jamais
vu dans les temps monarchiques , le roi éclos
dans les serres libérales de Versailles.
Saint-Cloud , au temps do l' une et indivisible ,
avait aussi fourni le sien , petit homme , mai-
gre, chétif , ne sachant pas bégayer deux
mots de politique dans les Cinq Cents , mais il
avait conquis l'Egypte et l'Ilalie. Celui en-
fanté par l'outrance est un gros homme qui
n'a su faire que des discours. Mais c'est tout
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. — Enfin , je me décidais à partir et
Ie franchissais le Beuil de ma pauvre de-
nj aure , lorsque je fua accosté par un indi-¦ " ^

ue je ne connais pas , mais qu'à son
costume et à son accent je reconnus poar
flL?

alelot anBlai8. Il eBt juatement entréuaUB notre Dort na matin nn nntih navire*
13 °ea-Gull (la Mouette) de Soa-Ford.« Oet homme me remit une lettre , en modisant a8Bez intellig iblement :

a Oe la part de M. Jean Erneven. J
* " allais lui adresser quelques questions ,

Nais il avait diBparu.
. « Je rentrai ; j'allumai ma chandelle , et
je las la lettre. Je vous l'apporte. Lisez-la.

— Tu te moques de nous, Benoît , dit le

ce que le libéralisme demande , facile à con-
tenter.

Dans ce genre de royauté , Démoslhène a
été plus qu 'un rhéteur , Cicéron a sauvé uno
fois l'Etat. Gambetta qu 'a-t-il sauvé ? Son
bilan eat bientôt fail, Il a sauvé sa peau , une
fois en ballon , une autre fois sons l'oranger
de St-Sébastien. El pour tant  si mortel avait
les occasions de se rendre immortel , c'est
bien lui , l'enfant gâté des dieux. U pouvait
négocier comme Maznrin , ou conduire la
guerre en Richelieu du fond de son cabinet ,
gagner des bataill es dégénérai en chef; qu 'il
m reprendre Orléans du moins qu 'il avait
laissé perdre.Une simp le Jeanne de Domrémy
l'avait bien conquise sans républi que , sans
outrance. De tout cela , Monsieur le roi n'a
rien su faire, que l'emprunt  Morgan , dit-on.

Il partit enfin pour les dits orangers , mais
pour revenir s'essayer dans sa vraie pro-
fession. Il se fit magisler de haute politi que ,
excellent métier dans un siècle parleur. Là
il eut de grands succès, c'était sa voie. Après
avoir quel que temps piétiné sur les marches
du trône , car il y avait un tiers, il s'y aseil
on ne sait trop comment en discourant , et
ma foi , il y est. Gambetta est mon roi , dit le
républicain honnêtement libéral , car il en
faut un à ln républicaine France.

Pour en arriver lu combien de discours a-
t-il fallu suer , de combien d'évanouissements
a-t il dû se relever , saus compter son larynx
mauvn '13 fourreau d'épèe. JJ n'est don né de
la peine et a bien mérité le sceptre de Chnr-
lemagne. Mais les difficultés s'amassent. Ce
roi opportun est opportuniste , ça vaut mieux
qu 'intransigeant; il y a déjà , daus un coin
du royaume , une opportunité qui l 'importun e
fort , c'est l'Eglise , c'est Rome ! Il a tûté son
terrain, fait ses reconnaissances comme sur
les bords de la Loire , et engagé ses tiraille urs
contre des robes noires d'hommes et do
femmes. C'est ua peu moins risquant qôe

tailleur. Tu sais bion que Bertrand et moi
nous ne lisons pas très couramment dans
l'écriture.

.— Ni dans l'imprimé , non plus , n est-ce
pas ?

— Qu'est-ce que cela fait? — Et puia ,
est-ce au clair de lune que tu prétends que
noup cherchions à épeler ton chiffon de
pap ier ?

— Oh 1 qu 'à cela ne tienne 1 Tiens , voioi
tout ce qu'il faut pour battre le bri quet ....»

Et , en quelques secondes , Benoît eut du
fen , alluma une chandelle qu'il ficha dane
nne bouteille , et dit :

« Voilà.
— Eh bien ] mauvais plaisant, répondit

le matelot en riant jaune , nous liras-tu cette
cettre? »

La lettre venait d'Angleterre. Jean y ra-
contait , à mots couverts , qu'il avait été
contraint de s'expatrier ponr quelque temps ,
qu'afin de faire parvenir ce petit mot à
Benoît , il avait donné à un matelot anglais ,
fort heureusement en partance pour Saint-
Pierre, la moitié de sa fortune actuelle :
vingt-cinq francs , qu'il espérait que la lettre
arriverait avant la réunion du jeudi.

Il poursuivait , s'adresiant ii seB deux as-
socies :

« Mes amis, il n'y a rien à espérer de
Saint-Pierre d'ici longtemps. Défiez-voas
d'Ulrich et de Fritz. Faites-leur du mal , Bï
vous pouvez, co sera me faire plaisir. Mais
la chose n'est pas facile. Et. en Bomme, si

de se montrer a von der ïhanii , au prince
Frédéric.

A bientôt la grande bataille . Prendra t-il
Rome pour se consoler d'Orléans ? Peu de
gloire, piètres honneurs l'attendent aux sa-
cristies. Avec un peu de sang royal dans" les
veines , au lieu de lymp he opportuniste , il
conquerrait l'Alsace ou le lambeau do Lor-
raine . Les vrais rois de France faisaient de
ces tours là , ils en avaient le temps , le goùl ,
le talent , le courage; car ils parlaient un
peu moins.

En at tendant  ces illustres victoires qui ne
vieilliront jamais , le maître de l'avenir joue
à ravir son Pharaon fanfaron el distrait
son parterre. Soyons reconnaissants I Comme
lu vie serait fade si nos journaux libéraux
ne nous régalaient plus d' un grand ou petit
discours , d' un entretien familier ou d'une
causerie inlime et botani que de leur roi
avec de jeunes fraîches républicaines trans-
portées d'enthousiasme pour le gros céliba-
taire.

Gela donne du sel , du relief dans Lacédé-
mone française. Que Dieu préserve la Suisse
de pareille salaison. Nous aussi nous per-
dons noire pimen t natif. Quel malheur , si
(le peuple soldat-rural , devenu déjà trop, par
manie de discours , rhéteur d'académie , la
Suisse venait ù se donner uu Gambetta pour
roi. Charles PEIUUJT .

CORRESPONDANCES

Soleure, 22 septembre.
De tout temps les instituteurs de notre

canlon onl élé pour le régime radical qui
nous gouverne , un appui précieux. On les
forme à l'enseignement dans un séminaire
(école normale) dont la direction est confiée
à des maîtres laïques et, outre ce/a , néces-
sairement radicaux. Aussitôt sortis de l'école
normale, les jeunes régenls sont poussés par
le gouvernement dans le tourbillon des lut-

j'ai un conseil a voua donner , o'eat de quit-
ter lo pays.

La discussion s'ouvrit sur cette lettre., Citoyens , dit Bertrand , ceci ne me pa-
rait pas clair. Jean ne s'en vante pas, mais
il aura été chassé juBqu 'on Angleterre . C'est
quelque tour de ces enfanta de moine , Ul-
rich et Fritz. H voudrait que nous leur tia-Bions du mal ; et il noue engage à quitter le
pays 1

• Vengeons-nouB bion plutôt , et vengeons-
le. Saint-Pierre est un nid de dévots et d'a-
ristocrates . Dénonçons-le au district. Si vous
le voulez , je pars tout à l'heure pour Yve-tot : et je reviens dans deux jourB , avecpleins pouvoirs pour révolutionner la com-mune.

— Ta, ta , ta , répondit Benoît , tu n'esqu un enfant. Ne saiB-tu donc pas encorequelle eBt la règle da district : « Ne pas se
taire d'affaires.» Le district est composé de
lâches et de prudents , bien plutôt que de
solides patriotes oomme nous.

« A Saint-Loup, on est violent; on singe
Paris ; on a club, tribunal révolutionnaire ,
promenades militaires et parades de toul
genre: on fait périodiqu ement la chasse
aux prêtres. Très-bien , dit le distriot à ceux
de Saint-Loup ; vous êtes deB citoyens éner-
giques. — A Saint-Pierre, sous la direction
dn frère Arsène, tout le pays no fait qu un :
le commerce marche ausBi bien que possible,
les champs sont cultivés , notre petit cabo-
tage va son train avec les ports voisins ,

les politiques. Si un instituteur veut êlre
bien vu du chef du déparlement de l'In-
struction publique , il u'a pas autre chose à
faire qu 'à intervenir activement dans les
élections en faveur du gouvernement , k lui
dénoncer Jes éléments d'opposition existants
et à profiter des réunions publi ques , ainsi
que de tontes les occasions possibles, pour
promener le flambeau de ht réforme reli-
gieuse. Il doit se faire , en un mot , le cour-
rier du vieux-catholicisme.

Ce système est poussé si loin qu'un insti-
tuteur fidèle à sa religion cntholiqu ». est
chez nous une véritable rareté. Que lo vieux-
catholicisme vienne à prendre pied dans
une commune , c'est dans la règle le régent
qui en devient l' apôtre le pins zélé I

Autrefois , bien que le séminaire des ré-
gents eût déjà passé sous la direction de
maîtres laïques , on avait cependant conservé
uu prof esseur ecclésiastique pour donner
l'Instruction religieuse à ceux des aspirants
qui étaient calhoii ques. Aujourd'hui , par
conlre , les asp irants-instituteurs nu reçoi-
vent plus d'instruction religieuse spécifi que-
ment catholi que; ils n 'ont plus , en malière
de relig ion , qu 'un cours que l'on est con-
venu d'appeler confessionslos , c'esl à dire
un amalgame de théories vagues et confu-
ses, dirigées avant tout contre le catholi-
cisme. Cet eiv eignement est donné d'après
un livre à tendances rationalistes, dont le
titre est connu : Manuel el'instruction reli-
gieuse à l'usage des écoles primaires, par
Emmanuel Martig. Seconde édition , en par-
tie relowcjjée, d'un ouvrage couronné par
la société suisse du christianisme libre (!).
Berne. 1878.

Co petit livre renferme quel ques tableaux
historiques de l'ancien et du nouveau Testa-
ment ; mais on n'y voit trace des nombreux
événementssurnaltirelsqui éclatent d' un bout
ù l'aulrede l'Ecriture sainte ; pas une allusion
n 'y est faite aux miracles de la Bible. En un
mot , on a eu soin de passer sous silence tout
ce qui tient au prodige. Jésus-Christ n 'appa-
raît pas dans le manuel de Martig aous son
titre dc flls de Dieu ; if n 'y esl désigné que
comme un homme ordinaire , quoi que doué
d' une intelligence supérieure. « Les parents
de Jésus s'appelaient Joseph el Marie , lous

même avec 1 Angleterre. « TrèB-bien , diBaifc
dernièrement au vieux GraDgier lo prési-
dent du distriot. Vous êtes dos hommes sa-
ges. Vous prouvez aux ennemis do la répu-
bli que que la républi que n 'est point enne-
mie do l'ordre ni de la paix, qu 'on peut
vivre heureux SOUB ses IOîB. »

a Crois-moi, Bertrand , il n'y a rien à faire
du côté du distriot.

— On pourrait bien tenter quelque chose
dn côté de Saint-Loup, dit Bernard. Gri ppe-
sou ne demanderait pas mieux que de four-
rer son nez dans UOB affaires. MaiB il faut
croire qu'il ne ae sent pas de force. Voua
Bavez qu'il est venu en grande pompe avec
Guillotin , il y a une quinzaine. Il devait
faire merveille, et voici qu 'on n'ontend plus
parler de lui.

a Le mienx, m'est avis, o'est encore do
suivre Je conseil de Jean. .

« Pourquoi nous obstiner à rester ici ?
Aveo cela que noue y sommes heureux !

Je département de communes , petites et
grandos , où la Révolution fleurit et fonc-
tionne commo à Saint-Loup, où il suffit
d'être honnête homme pour n'être de rien ,
où il suffit d'avoir eu maille à partir avec
la justice et de BO souvenir du mot de Dan-
ton : De l'audace , de l'audace, ot eoooro ao
l'audace , pour ôtre tout ... . _ er*

Mais ce sera là notre «ew.rç?T«L"B
touB-nous d'y fixer 

 ̂
*#&ÏEÏÏaux maia la vaine gloire ao pi«»



les deux pieux et crai gnant Dieu I » Telle
eBt la manière sèche et brève dont Martig
met en scène le Sauveur du monde. A en
croire ce professeur de « christianisme libé-
ral », Jésus-Christ n'aurait fait qu 'enseigner;
rien ne nous apprend qu 'il ait accompli des
miracles pour confirmer par des preuves ir-
récusables la vérité de sou enseignement.
Le manuel dit bien que Jésus est morl sur
la croix , mais il ne souffle mol de sa résur-
rection ni de son ascension.

Il est évident qu 'un tel manuel d'instruc-
tion religieuse ue peut servir qu'à saper
toute croyance en une révélation divine po-
sitive.

D'ailleurs poursc convaincre que l'auteur
de ce déleslablo livre met les récils de la
sainle Ecriture sur le môme pied qu 'une
production littéraire quelconque , il n'y a
qu 'à considérer ce fail que l'auteur produit
à côlé de chaque récit biblique un morceau
profane , une chanson mondaine ou une poé-
sie moderne, comme pour élublir une com
paraisou !

En voici des exemples.
Vous avez lu un récit pinson moins tron-

que , tiré de la vie d Abraham. Eli bien , le
sieur Mart ig  vous met ensuite sous les yeux ,
à litre de parallèle : Le duc Albert le Sage
devant Bâle , et il vous invitera à entonner
l'air du .... Bâton d'or.

Après le récit d'Isaac , vous serez tou tà -
conp transporte au milieu des Magnanimes
Sokurois.

Au législateur Moïse on comparera Ly-
curgue el Solon. A côlé de David et de Na-
than on vous présentera la Caution àe Schil-
ler et le Postillon de Lenau. A propos de
Saill el de David on vous rappellera lo Co-
saque d' Augustin Keller (!) Enfin pour ajou-
ter le blasphème au ridicule , l' adolescence
de Jésus-Christ donnera à l'auteur du ma-
nuel l'occasion de vous citer la lettre ele Lu-
ther à son jeune f i ls  Hans 

N'est-ce pas là le comble du blasp hème
et le mépris le plus odieux de notre religion
divinement révélée ? Et c'est d'après un
tel livre que nos asp irants-ré gents du can-
ton de Soleure , les inst i tuteurs  el éduca-
teurs futurs de noire jeunesse , reçoivent...
l ' instruction religieuse !

Vous me demanderez avec étonneraient:
mais qno disent donc les parents catholiques
de eet enseignement donné à leurs Bis! Hé-
las ! je ne puis croire à tant d indifférence
et j'espère qu 'enfin les parents ouvriront  les
yeux sur cel odieux système qui tend à en-
lever lout sentiment chrétien du cœur de
leurs enfants.

Les leçons et les avertissements ne man-
quent point. U Anzeiger de noire ville , daus
ses numéros 111 , 112 et 113, a mis à nu
le but du manuel  Martig. Il a montré le ca-
ractère antireligieux de ce prétendu ensei
gnement religieux et il a flétri en particu-
lier le misérable factum littéraire que Mar-
ti g a soudé aux récils bibliques.

Vous savez, du reste, que par uii décret
de la Congrégation de l 'Index , Rome a for
mellement condamné le manuel Martig.

Avis aux catholiques soleurois.

contre un pays dont le chef ost un frère
Arsène et qui a su se choisir des lieutenants
commo cet Ulrich , ce Fritz , celte Thérèse I

— D'accord , dit Benoît. Mais où aller ?B
Bernard so souvint qu 'il avait un cousin ,

tailleur comme lui , qui habitait la petite
ville de Port-en-Bessiu , dans le Calvados .
C'est là qu 'il résolut de transporter ses pé-
nates. Il pourrait travailler de BOU étal ,
chez son cousic Celu-ci lui avait dit que
la ville étail très-exaltée : que le tribunal
révolutionnaire et le clnb des patriotes du
Calvados y faisaient florès.

Bernard ne saurait manquer do trouver
là quelque emp loi pour ses poumons : à dé-
faut do discours , il se ferait remarquer au
club par la violence de ses vociférations. U
utiliserait aussi les grandes dispositions
qu'il se sentait pour le métier de délateur .

Il emmènerait avoc lui Bertrand , dont
personne ne voulait plus comme matelot
parmi les honnêtes armateurs de Saint-
Pierre.

A Port-on-Bessin , ou le prendrait volon-
tiers sur la double racommendation do
Bernard et de Bon cousin. Et puis , quand
il se aérait fait avantageusement connaître
comme nn vrai sans-culotte , qui emp êche-
rait Bernard de siéger au tribunal révolu-
tionnaire , on qualité de juré , même de juge?
Bernard avait entendu dire que , pour rem-
plir ces fonctions , il fallait surtout une con-
science flexible , qu 'il n'était pas absoul-
ment nécessaire do savoir lire.

CONFÉDÉRATION

Vingt cantons et demi-cantons (Uri , Fri-
bourg, Soleure , Vaud et Genève ne figurent
pas dans ce nombre) ayant demandé au bu-
reau fédéral de statistique des renseigne-
ments sur le mouvement de l'émigration en
1877 , ce bureau vient de publier un tableau
y relatif.

Il résulte dc ce travail qu 'il y a eu eu
1877, 1,691 émigrés. 1,027 se sont diri gés
vers ie nord , 91 vers le centre et 344 vers
le sud de l 'Amérique; 117 vers l'Australie;
H se sont rendus en Asie, 147 en Afri que
et 84 sont partis pour uue destination in-
connue.

Le chiffre tolal dc l'émigration pour ces
vingt caillons el demi-cantons est , pour au-
tant qu 'il est possible de l'établir exactement
d'après les renseignements qu 'a reçus le bu-
reau , de 35,188 individus pour la période de
1868 à 1877 ; ce qui fail une moyenne an-
nuelle de 3,51 G émigrés.

NOUVELLES DES CANTONS

Iiiicorne. — Aucun acquéreur ue s esl
présenté pour l'achat de In ligne du Rig hi
Scheidegg.

— Un incident qui a failli aboutir  à un
conflit religieux vient de se passer à Lu
cerne On sait (jue celle ville a le triste pri-
vilège de posséder un conseil paroissial en
majorité libre-penseur , et en môme temps
promoteur zélé du vieux-catholicisme L'un
n'emp êche pas l'autre. Or, ce conseil meurt
d'envie de donnera  Lucerne le spectacle
d' un Kullurhampf. Il fallait  commencer par
quel que chose. Voici donc qu 'un beau jour
les Vonmatt , les Wiukler , les Weibel et au-
tres membres du conseil proposent à l'as-
semblée paroissiale de supprimer le subside
que la paroisse alloue chaque année aux
RR PP. Capucins pour le concours qu 'ils
prêtent au ministère pastoral. Celto propo
silion eut aussitôt pour commentaires une
série d'attaques injurieuses publiées par la
presse radicale contre les Révérends Pères.

Il n 'en fallait pas plus pour indigner toute
la population honnête , et dimanche , en as-
semblée paroissiale , les quatre cinquièmes
des voix se prononcèrent pour le maintien
du subside. D'ailleurs les auteurs du projet
avaient mis le comble à leur maladresse , dit
le Vatcrland, en menaçant l'assemblée d'un
nouvel impôt si elle volait le subside en
faveur des Capucins Quand le conseil pa-
roissial s'allouait à lui-môme de forts traite-
ments , ajoute de son côlé le Landbote de
Sursee , il ne so demandait pas si cela no
nécessiterait pas la levée d'un nouvel impôl.

Ainsi s'est terminée cette courte équi pée
qui a servi à couvrir de ridicule , une fois
de plus , les leaders du vieux catholic isme h
Lucerne.

Genève. — Le Journal ele Genève an-
ronce que le général Loris Mélikoff , qui a
commandé peudanl  la dernière guerre l' ar-
mée russe d'Asie et dout le nom s'attachera
en particulier à la conquête définitiv e de
Kars par les Russes, se trouve depuis une
huitaine de jours à Genève , où il est logé à

t Moi , dit Benoît , je n'aurai pas le plai-
Bir de vous accompagner et de suivre ainsi
le conseil de Joan. J'ai ici ma vieille mère
qui est paralytique et que je no saurais
abandonner.... Quant à la transporter jus-
qu'à Port-en-Bessin , co serait vouloir la
tuer. J'ai déjà eu bien de la poino à la faire
amener en civière de la Croix-de-la-Plaee
à l'entrée de la Cavéo-anx-Anes...»

En parlant ainsi , Benoît Bomblait ému.
Il l'était véritablement.
On a remarqué souvont qno quelques-une

des plus féroces révolution naires avaioot
conservé certains sentiments très-tendreB k
l'endroit d'une mère , d'une femme d' un
frère , d'un ami Tant l'homme a de la
peine h cesser d'être homme, tant il semble ,
alors môme qu 'on sorait tenté de le com-
parer à une bête farouche, tant il semble
éprouver lo besoin de HO rattacher , ne fût-
ce que par le fll le plua u' uu , à cotte nature
humaine que Dieu a pétrie de aes doigts et
où il a placé, en soufflant Bur ello , la dou-
ceur à côté de la force 1

Benoît , bien qu 'il n'eût enoore versé d' au-
tre sang que celui de quelques mauvais su-
jet« , dans des rixeB inter pocula , Benoît
eût tressailli d'aise, si on lui eût offert la
place d'accusateur public , de membre de
quelque tribunal révolutionnaire. II tût ,
sans sourciller et plein de vénération pour
sa soudaine puissance , envoy é des milliers
de victimes à l'échafaud. Il avait pour cos
grands pourvoyeurs de la guillotine , Robes-

l'Hôlel des Bergues. Le général doit rester
encore daus cette ville une parlie de celte
semaine.

CANTON DE FRIBOURH
Fribourg, le 24 septembre 1878.

A la Rédaction de la Liberté, Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

A la suite de reproches , qui lui parvien-
nent de divers eûtes , concernant /a qualité
des vins fournis au rassemblement de trou-
pes , le soussigné se fait un devoir de décla-
rer , sans s'occuper si les criti ques en ques-
tion sont fondées ou non , qu il n 'est absolu-
ment pour rien dans cette livraison et qu 'il
n 'a fail que louer sa futail le vide portant ses
marques et initiales à la Compagnie fédérale
d'administration.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

G. VICAMNO ,
marchand de vin

Nous empruntons au Confédéré tes obser-
vations suivanlcs sur le rassemblement de
troupes àe Ja II m° Division. Ces critiques
sont conformes à tout ce que nous avons
entendu dire , mais on comprendra par quel
motif nous aimons mieux passer la parole
au Confédéré:

« Il semblait que l'impression si pitoyable
qu 'a laissée chez tous, dons le public pro-
fane comme chez ceux qui portent l' uni-
forme , le combat insensé soutenu jeudi passé
par la II"" Division près de Niederwangen ,
dût trouver son écho dans la presse , dans
la presse suisse-française surtout , puisque
c'est d'une de ses divisions qu 'il s'agissait.
Il n 'en est rien cependant , et la seule criti-
que qui se soit fait jour est celle du divi-
sionnaire , qui reconnaît, dans son ordre du
jour , qu 'il a sa part de responsabilité à sup-
porler. En présence du mu Usine de la presse,
permettez moi , Monsieur le rédacteur , de
vous adresser quel ques lignes qui n 'auront
d'autre mérite que celui de reproduire fidè
Iement l'impression de bon nombre de
spectateurs qui accoururent jeudi à Thoris-
haus

t A prèu la revue do Grolley, on élait
unanime à recouuaftre que la division était
apte à entrer en campagne , 'moyennant
qu 'elle fût bien commandée. Malheureuse-
ment , les chefs des grandes unités se sont
montrés incommeiisurablemcnt au-dessous
dc leur tûche. Novices , ils n 'ont certainement
jamais cherché à se mettre , par une étude
sérieuse , à la bailleur des responsabilités
qu 'ils avaient acceptées.

t Sans nous arrêter aux manœuvres des
premiers jours, qui ont essentiellement con-
sisté en marches et contre-marches prêtant
beaucoup à la cri t ique , disons que le service
d'intérieur des corps était soigné au plus
mal : la moitiéde In troupe n 'était pas nourrie ;
on cite telles batteries et telles compagnies
qui furent jusqu 'à deux et même trois jours
sans loucher une parcelle de vivre. Arrivons-
en au combat du 19, jour où la 5° brigade
(de la I IP  division) entrait en ligne pour

pierre , Saint-JUB , Fouquier-Tinville , une
adoration qui tenait du culte... Et malgré
oeJa , il aimait sa mère ; il la soignait, il lni
tenait compagnie ; iJ pleurait quand il la
voyait soufirir.

Heureuse inconsé quence du cœur hnmain 1
Dernière lueur d'espérance ! Par cette
fente de l'âme, pour ainsi diro , qui sait si
dans ce cœur qui n'est pas mort tout entier
un jour la lumière ne pénétrera pas ?

La piété filiale do Benoît était connue.
Ses associés ne s'étonnèrent pas qu 'il voulut
rester.

a Tu surveilleras le paye, lui dirent-ils.
Tu ép ieraB le moment où le règne des réac-
tionnaires pourrait être ébranlé. Tu seras
là pour attiser la haine do Grippe-sou et
deB siens. Qui sait si le diable, ton patron ,
ne t'offrira pas quelque occasion de faire
du mal à Ulrich et à Fritz ? n

Ils BO séparèrent.
Le lendemain , Bernard et Bertrand dé-

campaient.
Et c'est ainsi que la hardiesse d'Ulrich

avait débarrassé Saint-Pierre de Jean et do
deux de BOB fidèles.

Benoît restait , c'est vrai. Mais , Bî pervers
qu 'il fût , Benoît avait pour lui sa piété fi-
liale. D'ailleurs , Fritz, qui lo soupçonn ait
depuis longtemps , était de taille à le sur-
veiller , à le tenir en respect , au besoin à le
désarmer.

(A suivre.)

représenter l' ennemi. Les manœuvres de 1»
II* division , il n 'y a qu 'une voix pour le dire.
ne supportent pas la critique. Laissant w
côlé les fautes de détail (on vil des détache -
ments d'infanterie ae lircr aucun profit des
accidents favorables du terrain ,d'autres tirer
sur des détachements amis , comme en offri '
l'exemple la brigade Bonnnrd ; des compa-
gnies, des bataillons et môme des batteries
se perdre complètement), considérons l 'en-
semble tle la manœuvre.

« Ce combat se livra à l' entrée d'un de-¦
f i l é, avee la Sing ine el ta Satine à dos, c 'est-
à-dire dans des conditions qu 'aucun officier
n 'aurait dû accepter. Bien plus , l'étend u?
du front de là division était telle (de 8 8
10 kilométrée, entre Schlieren et Frauen-
kiippeleu , au lieu de 2 à 3 kilomètres admis
pour une division en tactique) qu 'elle reu*
dail toute direction impossible. Durant 'ecombat , livré au milieu de ces dispositions
invraisemblables , on vit l'état-major se prO"
mener sur la grand' route : il lui était man'"
lestement impossible de se rendre aucun
compte de la marche de l'action. Nul ne re-
cevant d'ordre , chacun agissait en particu -
lier , sans se soucier ni du voisin ni de l'en-
semble ; et il n 'y avait pas d'ordre don"»
par l' un quelconque des brigadiers , B0"'
nard , Sacc ou de Saussure , qui ue fût sS$v
tôt suivi d' un contre-ordre , ce qui ache"1
d'égarer sous-officiers et soldats".

« Autre invraisemblance : le combat ''11'
interrompu de 10 heures à 1 1|2 heure. 0"
crut que c'était pour remettre de l' ordre
dans les différentes unités ; erreur. Dès qu e
le mouvement de retraite commença , le8
fautes continuèrent , s'accrurent , s'entassè-
rent , si bien qu 'au bout d' un moment ce
n 'était plus qu 'une débâcle. C'esl là que noue
eûmes le loisir de constater des failles comnrê
celles-ci , qm donnent  lu mesure de lu capa-
cité de certains officiers fédéraux :

« Un pont franchissant In voie ferr#
barricadé par l'ordre d'un colonel d'arlil ' 6'
rie , lequel faisait ainsi comprendre qu 'il °e
distingue pas une rivière d' un chemin 4fi
fer el que , pour lui , un simp le lalus dc lro ,fi
mèlres est pour un ennemi vainqueur "U
obstacle aussi insurmontable qu 'une rivjSB
sans pout ; point à noter , ce pout était d'à'.''
leurs dominé do deux côtés par des pOBv
lions uu pouvoir <ie l'ennemi / /

* Ce même colonel négligeant son com-
mandement pour s'occuper de pincer quel-
ques compagnies de carabiniers !

« Des détachements d'infanterie en rangs
serrés , foudroy és par une batterie ennemis
attendre courageusement la dernière dé-
charge , c'est-à-dire jusqu 'à ce qu 'ils fussent
lous morts , pour lâcher une dizaine de sal-
ves sur la batterie qui venait de les exter-
miner ! 1 !

« Quant aux états-majors , ils abandon -
naient tran quillement la division en déroute
pour rentrer dans leurs quartiers , tandis
que , tard daus la nuit , des bataillons entier 8
cherchaient encore leurs cantonnements si-
tués a quelques lieues du théâtre de l' action.

« Cette malheureuse journée est jugée»
même par le public profane Ou entends''
dans la soirée , à Thorishaus , à Neuenecfc
des particuliers et même des soldats s'ex-
primer en des termes d'une crudité telle qu B
nous n 'oserions les reproduire. Le peup l*
disons-le , est en droit dc se demander s'"
convient de cont inuer  les onéreuses dépeO"
ses militaires que s'impose le pays et qui
n 'ont d'autre objet que de procurer des
commandements supérieurs à quel ques nu l-
lités de l' aristocratie , de naissance ou finan-
cière ? Car , comme l'a dit un sous-officier,
si elle n 'éiait confiée qu 'à des officiers pa-
reils , notre armée suisse, quelque bonne que
soit la troupe, ne tiendrait pas une heure j
la frontière devant  nu cordon de douanier s-

« A l'autorité fédérale d'aviser et de por-
ter le fer dans la plaie. »

NOUVELLES DE L'ETIIANGElt
l.eltroh «le l'ariH

(Com_po _idane.f i pariiauliàr/i du lu Liberté-?

Paris, 23 septembre.
Nous n'avons pas encore la vraie RépU"

blique , celle dont M. Gambetta nous a donné»
à Romans , le programme Ce n'est pas en-
core la vraie républi que; le Soleil dit eo
matin :

« M. Gambetta ayant tracé, au cirque de
Romans , le programme de la seconde étap^i
M. Louis Blanc a voulu tracer k Bontonr , ef i
restaurant Lemardolny, le programme de
troisième étape. »

C'est cette troisième étape qui nous 00 '



duira à la troisième république , celle de la
Convention , dont M. L. Blanc et tous les
antres républicains , à Paria et dans leB dé-
partements , viennent do glorifier les actes.

Il n'est donc plus possible de se faire
d'illusions sur les mesures que pré pare la
majorité des gauches. Avis

^ 
anx électeurs

pour la nomination dea délé gués sénato-
riaux. .

Les citoyens Gambetta et Louis Blano
continuent à réjouir le cœur de M. de Bis-
mark. Voici un nouvel aven du chancelier
allemand à un di plomate français:

a Le prince Bismark explique longuement ,
ininutieuaemeut , avec un grand aatig froid ,
et avec toutes Bortes de considérations à
l'appui , en buvar-.t cinq ou aix groga au
kirsch , gu 'il ne se prêterait à aucune restau-
ration monarchi que parce que aon patrio-
tisme B'V opposait , l'Allemagne ne pouvant
rien souhaiter de mieux à la Franco que la
républi que. »

Notez aussi cet aveu d' un correspondant
du Journal des Débats à propos do oe qui
ae passe en Orient :

c Agiter avant de prendre est la. formale
politique de notre lemps. Co n'est pas trèa
honnête et ce n'est paB toujours efficace.
Demandez à l'Autriche , et que ceux qui
l'emploient en courent les risques. s

C'est le procédé emp loyé pour faire tou-
teB les révolutions.

M. Julea Simon publie le discours qu 'il
vient de prononcer à St-Brieuc et qui tran -
che ai comp lètement sur la harangue de
RomnnB. Un ami de Pex-dictateur quali-
fiait , hier soir, le discours en question de
programme de foi d'un candidat à la prési-
dence de la Républi que et affirmait que le
parti radical n'avait pas de plua « dange-
reux adversaire que l'ex-philosophe bre-
ton. "Néanmoins , on pense que M. Julea Simon
ne viBe paa si haut , du moins pour le mo-
ment , eMïa 'il vent seulement grouper autour
de lni la future majorité sénatoriale qui , d'a-
près aes calculs , aérait républicaine conser-
vatrice. Cela regarderait alors le duc d'Au-
diffret-Pasquier.

Suiio dea bienfaits de Ja Révolution ot do
l'un té en I alie. C'est le correspondant du
Journal des Débats qui lui écrit :

« La situation de Florence eBt fort grave.
bien qu 'un examen superficiel n'en donne
pas l'idée. La suspension de paiement de la
munici palité a entraîoé celle de la Caiaae
d'épargne et paral ysé l'action de la Bauque
tOBcano. La fortuno d' un grand nombre do
particulière est également attointe. Il en
réaulte que les sources du travail et celles
de la bienfaisance sont également taries ;
ausai entend-on parler sans cesse de gonB
qui « meurent de faim » , non par fi gure do
rhétorique , de ceux-là il y en a partout ,
maia parce qu 'ils sont littéralement privés
d'aliments. ¦

On raconte qu 'hier , un personnage officiel
aurait expli qué (en riant , il est vrai) les
raisons déterminantes pour lesquelles le
gouvernement a créé la loterie de l'expo-
mtion

Cette mesure aurai t eu pour but de per-
mettre aux exposants uno publicité consi-
dérable et à peu de frais , par l'insertion à
l'Officiel des noms , qualités et spécialités des
donataires de la loterie.

A y regarder de près , on ne voit pas bien
quelle autre utilité cette loterie pourrait
avoir.

P.-S. — D'après certains récits , il paraît
que le banquet préaidé , hier, chez Lemar-
delay, pour célébrer l'anniveraaire de la
République de 1792, s'est terminé d' une
façon très inattendue. On raconte que , dana
le môme restaurant où banqueta ient M. Louis
Blanc ec aea amie, une noce festoyait gaî-
ment. Au dessert , les deux personnels se
seraient trouvés mêlés et une sarabande
collective aurait clos la fète , sans protesta-
tion même de la part des graves orateurB.

C'est la première fois que l'éloquence du
prop hète socialiste a des consé quences aussi
badines ; malheur eusement , il est bien à
craindre que ce ne soit aussi la dernière.

Iiettres <Ie Home
(Correspondancéparticulièr edelaLlBERTÉ)

Home, le 21 septembre.

fait fi!,?I '6-?0'"1' " Y a quel ques jours , d' un
oui n ,„ • VOl ° la situation lamentable créée
vïL A "? romains - Voici le fait : Un ou-
ïr- S i

1"6 ?e tamille > réduit au dé.iudment
ÀL r  ill)solu > pe présente à un entrepreneuraes travau x de rFsquilin. il lui expose samaie conditio n et lui demande en grâce de
•employer à quelque titre que ce soit. Or
) numble pétitionnaire parlaii la pure langueitali enne avec ce bel accent qui est le propre

des Romains de Rome. L entrepreneur l'ob-
serve, il paraît surpris et irrité d'avoir pu
seulement écouter la requête d' un tel homme;
pais, d'une voix brutale qui trahit loute la
rudesse de l'accent piémontais , il lui dit ces
paroles textuelles : « Vous êtes Romain évi-
demment , et je n'ai pas de travail pour les
Romains »

... Il y a quelques années , le Pape Pie IX,
se trouvant  à la promenade , à pied , sur la
voie Flamine , et ayant  rencontré un vieil-
lard pauvre ct infirme , lui laissa une géné-
reuse aumône. Comme quel qu 'un se per-
mettait d'observer que ce vieillard était ju i f ,
le Pape répondit aussitôt : « C'est un homme
et cela suffit pour qu 'on lui vienne en aide. »

... Que l'on compare maintenant les deux
faits authenti ques qne je viens de citer el
l'on aura une idée de la différence des
hommes el des lemps.

Pour en revenir à la queslion d'où je suis
parti , je dois consluler que le mécontentement
croît avec la misère parmi les ouvriers de
Kome. Ils ont organisé pour demain , diman-
che, un meeting qui porte sur les affiches le
nom signif icatif àe « meeting àe la faim. •Le programme en est pourta nt  assez raison-
nable et l'on voit qu 'il a été insp iré par des
ouvriers romains. Ils demandent qu 'on les
délivre enfin de celle ligue d'entrepreneurs
venus ici de toutes les provinces et qui ,pour obtenir à lout prix la concession destravaux , sacrifient les intérêts des ouvriers.

Mais ce programme est trop simp le et
lTOi ^"?'e/ el i" gfge que , demain , il seraembrouillé par la perfidie des sectaires par
quelque tirade en faveur de lu République ,par un salai fraternel à Garibaldi... qui
mange tranquillement son million à Caprerael ne songe plus à ses grands projets de lacanalisation du Tibre , d'assainissement delà
campagne romaine , représentés jadis commela cocagne des ouvriers.

On si gnale des bandes d'internationalistes
à Gônes et aux environs. Une vingtaine de
ces sectaires ont pu être arrêtés , mais la po-
lice, vivement alarmée , adopte les plus sé-
rieuses mesures de répression.

Vous connaissez la tragi que hisloire du
consul italien, M Perrod , assassiné à Serra-
jevo. Or quel ques journaux d'Italie se ha-
sardent à dire que ce consul était porteur
de sommes considérables. On se demande
naturel lement éteins quel but il allail porter
sur le Ihéàlre même de l'insurrection contre
l 'Autriche d' aussi fortes sommes d'argont.

Une éloquente proleslalion vient d'arriver
du fond de la Calabro pour flétrir la con-
duite du délégué royal de Florence vis-à-vis
des religieux des Ecoles Pies et pour de-
mander en môme temps que l'autorité poli-
tique prenne en sérieuse considération le
vote par lequel le Conaeil provinci al de Flo-
rence a déjà demandé lui môme le maintien
des PP- Scolopii à la direction de l'Institut.
Or la protestation susdite émane d'un séna-
teur  du royaume , M. le marquis Tuncredi
de, Riso.

Lu Foco elella Venta publie aujourd'hui
le texte de la longue sentence par laqu elle
le tribunal civil dc Chieti prétend annule r
l'élection canonique de l' archevê que de celle
ville , S. G. Mgr Riiiïb-Sciha. Lu sentence
porte que « le prêtre Ruffo-SciJIa est non-
seulement privé de lu jouissance des biens
temporels annexés àsucharged'évôque , mais
aussi de l'exercice de cette charge même. »
C'est ce que j 'avais dft vous faire prévoir et
désormais il faut s'attendre ù voir le Eul-
inrhampf s'acclimater eu Italie sous sa forme
la plus violente et la plus inique. V.

France. — On écrit de Toulouse , 18
septembre , au Courrier de la Dordogne:

« Ce malin , dans l'église de Tourtoirac ,
ont eu lieu les obsèques d'Aurélie f", roi
d'Araucanie. Ces obsèques ont été bien sim-
ples et rien n'annonçait les funérailles d' un
roi.

« Jadis la presse s'est , dit-on , bien occu-
pée de cet homme extraordinaire qui , un
beau jour , partit pour l'Amérique et réussit
à soulever contre le gouvernement du Chili ,
les îles qui composent l'Araucanie ; il se fit
proclamer roi des Araucaniens; mais sa
royauté fut bien éphémère.

« Après de tristes aventures, il est re-
tourné en France , el depuis un ans il était
ù Tourtoirac , vivant en simp le particulier et
occup é à soigner sa santé altérée par une
grave maladie.

t Le nom de famille de cel ex ct feu roi ,
élail Tonuens ou , selon d' autres, de Ton-
nons.

« Il mourut hier matin u trois heures ,
dnns In maison de ses frères. Il a fait une
moi t  I rès-chrétienne.

« Surpris par une recrudescence subite
de sa maladie , il n'a pu sc confesser : mais

il a reçu avec des sentiments vraiment chré-
tiens l'absolution cl l' extrême onction.

€ Ge matin , à ses funérailles , une foule
nombreuse et sympathique l'a accompagné
à sa dernière demeure .

c II paraît que ce feu roi a laissé de très-
curieuses notes sur ses aventures.

Italie. — Un cas lout nouveau dans les
auuales du lise vient de se produire. Vue île
toul entière mise en adjudication sur les
instances de l'administration, pour couse de
contributions non payées. L'île en queslion
est située dans la Méditerranée , vera le cap
Argenlaro. province de Grosseto , et porte le
nomdcGigl io (îledu lys). On y comple envi-
ron deux mille habitants , et le sol divisé en
1res petits lots est réparti enlre trois cenis fa-
milles environ. Cette île faisait partie du
grand-duché deToscane .eljamaisla propriété
foncière n 'y avait été imposée : le sol y esl
en effet aride et rocailleux , et c'esl à peine
si les habitants en retirent , après un travail
opiniâtre, leur pain de chaque jour. Mais
voici que âepitis trois ans les agents du f isc
ont cru devoir frapper les pauvres insulai -
res de taxes s'élevant ensemble à 20,000 fr
par an C'esl la ruine pour eux ; néanmoins
toutes les réclamations ont été vaines. Le
fisc i. 'écoute rien , et les malheureux contri-
buables vont se voir dépouillés de leur pau-
vre avoir. Il v a des lots mis aux enchères
k des pris fabuleusement bas , un bois pour
7 fr. GO, une maison pour 87 fr. 20, une
vigne pour 15 fr.. et il est probable que
faute d'amoleurs on sera obli gé de baisser
ces mises à prix.

Que vont devenir tous ces malheureux
dépossédés ? Leur sort est d'autant p lus di-
gne de pitié que ce sont des gens honnêtes
et très laborieux et que certainement ils ont
fait tout ce qu 'il était humainement possible
de faire pour satisfaire aux exigences du fisc.

llouiuaiiie. — Les agences que la
Roumanie entretenait à l'étranger , à titre
officieux , v ont êlre transformées en léga-
tions officielles.

Un décret du prince Charles divise le
personnel di p lomati que de la Roumanie en
trois classes : la première comprend des en-
voyés extraordinaires , et des minisires plé-
ni potentiaires ; la seconde, des ministres ré-
sidents ; la troisième , des chargés d'affaires.

Les agents diplomatiques actuels seront
nommés ministres plénipotentiaires , savoir:
M. Callimarki Calargi , à Paris, Blatschano ,
à Vienne , et Lilenno , k Berlin.

La circnlaire du gouvernement roumain ,
accompagnant l' envoi à ses représentants à
l'étranger des copies de la note russe sur
la Bessarabie et de la réponse de la Rou-
manie , dil :

< Quoique plusieurs conditions du traité
de Berlin soient douloureuses pour la Rou-
manie, et quoique l'a lien te de Ja nation rou-
maine , manifestée à plusieurs reprises par
les votes des Chambres et par les paroles
des délégués roumains , ail été trompée , le
gouvernement est prôt à se conformer aux
décisions prises par le congrès et k les exé-
cuter loyalement.

t Le gouvernement espère que la dili-
gence dép loyée par la Roumanie et les ef-
forls qu 'elle a f aits  pour prendre son déve-
loppimcnt dans la situation matérielle et
morale qui lui a élé assignée par le traité
de Berlin , seront pour l'Europe une garan-
tie que In Roumanie sera dans l'avenir ,
comme elle l'a été dans le passé, en sa qua-
lité d'intermédiair e enlre l'Orient el l'Occi-
dent , un élément d'ordre et de civilisation ,
et que de ce fait elle mérite la confiance des
grondes puissances.

Allemagne. _ La Gazette de l'Alle-
magne du Nord , parlant des délibérations
de la commission chargée d'examiner le
projot do loi contro le socialisme , dit quo
plusieurs des résolutions qu 'elle a prises
paraissent ne pas pouvoir être acceptées
par les Etats de l'empire.

Il semble même que l'adoption du projetsoit gravement compromise , à moinB quedans le cours de la discussion , et surtouten troisième débat , les membres qui désirentune entente avec le gouvernement sur laOase des besoins pratiques ne finissent par
tonner une majorité.

HUNN IO. — 'Il paraît que l'état des es-
prits en Russie est assez grave pour qu 'on
juge nécessaire de prendre des précaution ?
toutes spéciales dans Je but de sauvegarder
I» pers onne du czar. .' - „ ..

Un correspondant de la Pall Mail Gazette
raconte à ce journal que , lorsque l' empereur
Alexandre n passé récemment à Odessa, les
habitants avaient été prévenus qu d se ren-
drait nu pont du chemin de fer , et s étaient
par conséquent portes en graud nombre vers
ce point.

Mais , an dernier moment , l'empereur par-
tit par l'une des extrémités d'Odessa , escorté
par une nombreuse troupe de cavalerie , trois
cents hommes ô cheval au moins, galopant
aux côtés et sur le derrière de la voiture ,
dans le plus grand désordre.

Des cosaques armés de fouets dispersaient
les bons bourgeois qui étaient venus pour
saluer leur souverain , et un certain nombre
do ceux qui s'étaient fait jour pour le com-
temp ler de plus près furent arrêtés.

.Les SII II CH du Congrès

Vienne , 28 septembre. — On mande of-
ficiellement du quartier- général de la 86'
division , que le désarmement des popula-
tions des montagnes de Kozura et du Gro-
sa ra a élé achevé sans difficulté. Le com-
mandant du cordon de troupes du Lopatz
inférieur annonce que ses op érations du
côté de Kulouva-Kouf n parfaitement réussi,
Dix uolables de Vakouf , Ostrovitzu , Ozasatz
et Havata ont remis uue adresse de sou-
mission et de dévouement , .au nom des po-
pulations de ces localités. Ils demandent
que le gouvernement autrichien leur par-
donne les violations de frontière qui ont
élé commises.

— Vienne, 23 septembre — Le corres-
pondant de la Politische Correspondenz à
Serajewo dil qu 'après la brillante victoire
ce Jenkovilz , ou peut prédire avee certitude
que l'insurrection en Bosnie sera réprimée
dans une semaine.

Elle n'a été appuy ée ni par les chrétiens
«i par Jes Israélites, mais par les fanati ques
musulmans.

Lu gronde majorité de lu population môme
musulmane , désire la fin de l ' insurrection
et la protection de 1 année autrichienne.

Vienne , 28 septembre. — D'après les dé-
pêches officielles reçues samedi , le corps
d'insurgés qui occupait les hauteurs de Sen-
kovics, près de Sérajevo, a été mis en com-
plète déroute.

Lcs Autrichiens ont perdu 400 morls ou
blessés.

Vers le Nord, Jes Autrichiens ont battu
les insurgés près de Dakany ; ils ont occupé
ensuile Toullza ct Bjelina qui ont fuit leur
soumission et ont été désarmés.

— Londres , 24 septembre. — Une dé-
pêche de Bombay, 28 septembre, adressée
au Standard, annonce que le jour même a
eu lien une réunion spéciale du conseil du
vice-roi à Simln. Le général Roberts , com-
mandant dos forces do In frontière , est pnrti
pour Peshavur avec des ordres secrets. De
nombreuses troupes ont reçu l'ordre de se
tenir prèles sar la frontière où 1 '2,000 hom-
mes sont déjà rassemblés. Les journaux des
Indes demandent tous que l'émir fasse des
excuses ou que l'Angleterre occupe l'Afgha-
nistan.

Le Dailg Télegraph annonce que le cabi-
net s'est réuni pour discuter l' affaire de
l'Afghanistan.

Les journaux de Londres sont unanimes
n demander un prompt châtiment de l'af-
front fait ù la mission anglaise.

Le Times voudrait avoir affai re, à l'émir
seul , niais il demande qu 'on lui donne le
lemps de revenir sur sa décision

Le Standard apprend de Vienne quo les
Autrichiens ont pris Livno.

D'après une dépêche de la môme ville nu
Times, les Turcs fortifie nt les frontières de
l'Epire. Ils sont déjà près de 50,000 hommes
en Epire et en Thessalie et les renforts con-
t inuer  à arriver.

DEMIES TÉLÉGilAPHIQIES

Roiiiï. 24 septembre
Des dépêches privées de Tarifa annoncent

que de graves désordres ont eu lieu à Tan
ger. Le consulat anglais et la douane ont été
assaillis. Les assaillants onl dû êlre repous-
ses par force.

Le consul italien a demandé un navire de
guerre.

BuaunusT, 24 septembre.
L'Orient a reçu un télégramme do otit-

tchn disant que des bande * »°W 
^nour B'oDiioaer k l' occupat ion de lo JJonrou

Z pa. les Roumain s ; 8,000 fusils auraient
élé distribués.

FAITS DIVERS
Vu conseil ponr monter un es«",lor

Monter un escalier est , pour uu 
JJJf^nombre de personne s, un «"PP

dans l'Enfer du Dunle. Nous ne serons con



•tredils ni par les obèses, ni par les aslhma-
itigucs,ni par les emphysémateux, ui par
ceux que tourmente une maladie du cœur ,
ou qi.elque afl'eclion grave de poitrine.

Il est cependant un moyen très simple
d'éviier en grande parlie , si ce n 'est eu tota-
lité, la fatigue et l' essoufflement qui résul-
tent de l'ascension d' un escalier. Il consiste
à le gravir à l'envers , à reculons.

On mande de Grenoble (Isère) qu 'un fuit
extraordinaire vient de se produire dans les
environs de cette ville , sur le mont Saint-
Eynart , ii peu de dislauce du fort récemment
construit :

Sur le flanc sud ouest de la montagne , le
'¦nommé Marius V. .. du hameau de Vance,
'près du Sappey, élait occupé avec son père
'à  couper du bois dans la forôt, lorsque tout
'ù coup un bruit inusité se fit entendre der

1 rière eux, et au môme inslanl , ils virent
• sortir d'un fourré voisin un ours d' une gros-
seur monslrueuse. C'élail sans doute le
même qui avait été poursuivi sans succès,
l!autre jour.

Le terrible animal s'élança d'un bond sur
le jeune homme qui , dit-on, estd'uue taille et
d'une force athlétiques. Celui-ci , renversé ,
roula a vec 1 ours sur la peute rap ide et dé-
'frichéo à cet endroit. Au-dessous d'eux , nu
bas de celte pente , se trouvait un précip ice
d'une profondeur do trois à quatre cents mè-
tres L'homme et l'ours enlacés y roulèrent.

Par bonheur , a quelques mètres au-des-
sous du bord, le groupe se heurta contre de
grosses racines d'arbres qui faisaient forte-
ment saillie au milieu du gouffre. Le choc,
reçu directement par l'ours , fut si violent ,
que les deux adversaires se trouvèrent se
parés el rejetés en arrière. Le jeune homme
qui , heureusement , n'avait pas perd u com-
Elétement connaissance , put s'accrocher aux

rnnches pendantes d'un chêne et s'y main-
tenir jusqu 'à ce que son père, accourant en

' toute bute , put lui porter secours. Il en fut
quitte pour de nombreuses contusions et une
côle enfoncée sous l'étreinte du redoutable
animal. Pendant ce temps, l'ours étourdi
continuait de rouler vertigineusement le long

'de l'affreux préci pice. Arrivé au bord de lu
penle , le précip ice devient abîme , un rocher
taillé h pic s'élève à une hnuteurde 50 à 60
mètres au-dessus du torrent qui coule en bas.

Le en ut de l'animal fut effrayant ; le père
et le fils V... purent voir , malgré leur vio-
lente émotion , tournoyer dans l'espace el
disparoitre leur terrible ennemi , qui alla ,
dans un dernier choc, se briser les flancs
sur les cailloux du lorrent.

Retrouvé le lendemain , il a été transporté
au village , et sa chair y a élé débitée k rai-
sou de 40 centimes le kilog.

nrlBL10.GBAP.HJE

IiO sacrilège «le CIiéiic-Bourg
du 2 avril 1878

Sous ce tilre vient de paraître une bro-
chure do plus de cent pages in 8', qui con-
tient tous les documents relatifs au sacrilège
commis par les agents du gouvernement
dans la chapelle de Chêne-Bourg, pendant
les Quarante-Heures , le 2 avril 1878.

Les protestations adi essées au Conseil fé-
déral par les catholiques de la Suisse et par
les députés catholiques de l'Assemblée fédé-
rale for ment une des pnrties importantes de
cetle brochure. DIX - NEUF cantons suisses fi-
gurent daim celle liste de protestations , avec
un tolal probable d'environ 00,000 signatu-
res.

En vente chez les libraires catholiques
Prix : 1 franc.

M. SOUSSICNB , Rédacteur.

BOURSE DE BALE, U SEPTEMBRE

OUMOATIONS D'éTAT. luténl. Uem\ioaiuWn. DEMAï

Fédérales, 1867 4 l ]2  1876-1892 108
id. 1871 4 112 1877-1886 —

Berne, 1831-61-05-74-75. . 41(2 1871-1890 —
Fribourcf, J .  llyp 41(2  1864-1896 -

1(1. Emprunt 1872. . 4 IJ2 1878-1897 99
id. id. grarnti . B I 880-1890 —

OM.IUATIONS DE CIIKMIN DK
PER

Centra) 5 1864-1888
W 5 1888

i id 4^2 1881
id 4 1)2 1884

Nord-Est. . . . • • . . . 4 i}2 1579
Central et Nord-bat . . . 41|2 1886-1892
Gothard B 1884-1892
Arth.-Hijrhi B 1888
Bernc-Lucornc B 1881-1885
Lignes du Jura 5. 1881-1888

Emi>rnxiUioi}9 B I8HI- I8K1.

AVIS
Le soussigné a l' avanlage de prévenir

l'honorable public qu 'il vicnl de s'établir en
celte ville , comme serrurier. Il so re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant sa parlie , tels qne/ourneaujc, potagers
de tous systèmes et dimensions , ninsi que de
toute lu serrurerie de bâtiments.

Ouvrage, prompt el soigné.
Edouard Gougalu»

(867) Rue du Stalden. N' 8.

M
DIIPMnil  Chirurgien den liste.

. UUUÏiUW à Fribourg sera ab-
stint du 26 septembre au 9 octobre.

• (859)

nilIHUKl
spéoinlité dea Prôros BHANCA de Milan.
20 uns de succèa en Italie, dans les Améri-
ques, dtma les Indes, en Orient ot en Egypte.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, de Vienne et de Philadelphie.

Le Fernet-ltraucn esl la liqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombrenK médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies épidômi-
ques en général , et du choléra.

Le Fcrnol-Brnncii facilite la digestion ,
calme la soif, stimule l'appétit, guérit le mal
de tôle, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure k tous les bitlers
et amers connus , so pvend tous tes jours
avaut le repas comme apêratif . Après le re-
pas, elle esl un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau
de sellu , le café, etc.

Le Feruet-ltranca, ainsi que lo Yer-
ttioHtlt de celle fabrique se trouvent en
venle à Fribourg :

Dans la Droguerie de M. FR/ENZEL , rue de
Lausanne, 176 ; dans la Confiserie de M. F.
MOOSBRUGGER, rue de Lausanne , 160.

(340)

Pension de jeunes gens
Es clietibach.

CANTON OE L U C E R N E

tenue par Dr Bulilmanii-UIER , avocat

Le but est de fournir aux familles calho-
iiques de la langue française l'occasion de
placer leur jeunes fils dans une pension de
la Suisse nllemiinde, diri gée pur une famille
calliolique. L'ensei gnement approfondi et
prati que de la langue allemande est
l'objet principal du programme. Leçons d'a-
rithméti que , d'italien , d' ang lais , de latin et
de musi que.

S'adresser pour plus amples renseigne-
ments à M. Bruhiii , professeur «u Collège
St-Michel , M. Vautrey, curé-doyen à Delé-
mont , Jura bernois. (354)

_A. vendre
Un établissement comprenant mugasin , bou-
langerie , deux granges et bâtiment d 'habi
talion , ainsi qu 'un jardin avi c un peu de
terrain attenant , le tout agréablemen t situé
au centre du village de Siviriez , au tford de
la route cantonale et k peu de distance de
la gare. — Pour renseignements s'adresser
à JL. Graud, notaire, à Romont. (363)

Ibt t t .  VALM»
ACTIOK8 »fc DASQ0B „ominftlC

DEMANDÉ OVVKU?
Banque (le Bille . . . .  000

___________ _______________ Assoc. lianq. tic Uiilc . . - 5000
Banque comm. de Bile . 6000

108 1011/2 Banque hn). de BMe . . 1000
— 1011/2 Compte d Vsrè; <la liùte . Mot)
— — Banque fédérale . . . .  600
— — Crédit argovien . . . .  BOO
09 8/8 09 3/4 Banque de Winterthour . JOO
— — Crédit lucernois . . . .  500

Banei uc com. Schaffouse. 600
Crédit suisse soo
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 60
Crédit lyonnais co

88 ACTIONS DE CHEMINS |DE Mut:
08 —
841/4 8-i Central SOO
04 — -Novd-list BOO
811/2 — Gothard 600
57 7/8 653/8 Kig hi 500
•- — Arth-llighi 600
58 3/4 533/4 Ouest , actions anciennes 600

102 — id. de priorité 600
855/8 85J/4 Chemins de fer réunis . 600

M - ISERE

! AGENCE DE PUBLICITÉ

J. GOmlCHT
Successeur de m. Mossbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160

L'honorable public de la ville de Fribourg
el , eu particulier l'ancienne clientèle de cette
maison , y trouveront comme, par le passé,
un graud choix de pâtisseries , pillés froids ,
glaces, liqueurs , chocolat , elc , elc.

Le successeur de M. Mossbrugger ose es-
pérer que la môme confiance lui sera bccor-
dée comme ù son prédécesseur. Il s'efforcera
d'ailleurs de a mériter par un service soigné
et dans dc bonnes conditions.

RODOLPHE OSSE A ZURICH
Schiff l iinde , N° 12,

Arau, Bâle. Berne. Chaux-de-Fonds-,
Genève , SI- Gall, Ereuzllngen , Lucerne
Rapperswyl, Rorschach, Scliajjfhouse,
Winterthour, etc.
reçoit et fuit insérer ponctuellement
dans tous les journaux de In Suisse et
de l'étranger, et au prix de ces jour-
naux, sans autres frais, les annonces
de toutes espèces, telles que annonces
d'établissements , demandes de p laces ,
demandes en mariage, demandes de
location , veules de propriétés , d'éla-
blissemenls, elc.

Des numéros justificatifs sont en-
voy és pour chaque insertion ; pour
des commandes importantes un rabiiis
est accordé.

Ct̂ ®@®S®âSi»_®S-SS®â®S-SSSS£_®ffi®®®®!?
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N O T R E - D A M E  DES E R M I T E S  t
00w . HS Instruction sur le pèlerinage suivi §

P d' un recueil do prières.

7'n° édition. §.
® Un joli volume relié avec tranches G*
£ dorées. i

I»rix f i e  : S,SO.

f} (Imprimerie catholique) |
§®®@®S«SS@®®«®®®£@®@«®Sœ£SSg«l

I X ,  VIENT I>K PA.KA.IT UE

A la librairie J. Gilrllcr , à Porrentruy :

MESSE El FA
PAR L'ABBÉ GUERRY

notée cn chiffres
Prix: SO centimes l'exemplaire -.

12 exemp laires , . fr. 80.

RAI'l-ollT DEMANDÉ OFFERT PAYÉVEn8É pour 1877%

2600 6 03 6800 6075 —
200 8 — 4021/2 400 400

entières * — -100 300 —
id. G 00 — 1230 —
ith 5 — — — _
id. 5 365 3621/2 3C71/2
id. 8 — — —
id. 4 - - -
id. 4 8i0 — 316
id. O — — —
id. 6 460 . 455 —

250 0 467 1/2 —
260 6 50 502 1/2 500 —
260 S — — —

entières 2 _ 145 1411/2 ta
id. 0 — 6113/4 611/4 —

SOO 210 100 —
enlièrea 221 1/i 220 -

id. 8 — 730 — -
id. - - -
400 5 — - —

entières i oo — i°5

Aux Conférences de
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

La Société de St-Yincent
DE PAUL

LETTRES, ENTHETIENS , RÉCITS ET SOUVENIR!

deux volumes de 300 pages.
par Eugène de Margeric

Cet excellent et intéressant ouvrage for-
mant un magnifique recueil de lectures i
faire avant  les séances, donl le prix rée
est de 6 francs , esl en vente à Ylinprimerii
catholique au prix réduit de fr. 4 les deuJ
volumes.
wsss®s®5«_s«a«;ffi®&gs«:â©.sa_g®^«s

| DE ST-FRANÇOIS DE SALES

i Vie de M"" cle Cliarinoisy
® Par Julos Vuy

H
H ' Cet ouvrage vient de paraître ; il
p  forme un joli volume de 400 pages.
£ Prix : S fr.

(Imprimerie catholique)-

L'Imprimerie catholique vient dc recevo»
un magnifique choix d'images d^lout genre
Vente en gros el en détail . /

Tableaux représentant Nolre-Da "'1
de Lourdes, la gvoUe de Lourdes , gam*
dimension , de 2 fr. KO ii 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemp laires à''
feuille . Sujets coloriés , emblèmes , avec priê
res au verso. Lu feuille: 3 fr.

Série de tableaux représentant la Passiciï
fines gravure» coloriées. Les Li- sujet.*: J É>J "r

liivrcH «1© itiét *
Nouveau choix. Reliures extra-fines , 1er

moirs , de 4 fr. ù iO fr.
Paroissiens, recueils de prières; reliure

de tout genre , de 0, 50 cent, à b fr.
Journée du chrétien. Imitôtion de Jésut

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Offle
de la sahile Vierge Mois de Marie. Law
conducteur . Introduction à la via dévoti
dc saint François de Sales. Le nouveau Hvt
d'or. Le combat spirituel. Trésor ele gro
ces, elc. etc.,

On trouve un dépôt d'image en feuille
el de tableaux oléogrnp liiques , chez M. SU
gessi , libraire à Romont. .r

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

1»'7'3-18'7'4-1S'7 'S
beaux vol . in-8" Prix 4 fr. un lieu de 8

VIENT DE PARAITRE

LA FÊTE C O M M U N A L E
A °E

CHENE-BOURG (
Par un électeur chénois

Prix : 20 centimes.

BOURSE DE PARIS

2» Sept. AU COMPTANT Si Sep t-

04 7/8 CouaolidéB / w S
76 25 8 0/0 Fmiiçuis . . . . 7fl '.

113 05 6 0/0 W .U» Jj
100 60 Or. h Now-Vorlt . . . . 100 ».
127 60 Argent ù Londres . . .  127

A TERME

70 17 8 O/o Frunçais . . . . \°a %113 75 5 0/0 id "J 
»„

78 40 6 0/0 Italien 13
— e o/o Kapiienoi r; &
12 05 5 O/o Turc J*
83 70 6 0/0 JJllBSC 1877 . . . °* j O
C2 93 4 0/0 Autrichien . . .  ». ji)

W8 15, RMWMO vtc tfwrie. . - • f,'. 5«
— Crédit Lyonnais. . . . °|j.

477 60 Mobilier Français . . .  .
817 50 id. Espagnol . . . »-.
551 25 Autrichien» SS? 6*
7(17 50 Sue/. 


