
Les critiques du rassemblement dc troupes

L article iuséré dans le Confédéré et que
nous avons reproduit , a provoqué une ré-
ponse dans le Confédéré lui-même et une
autre dans le Chroniqueur. La Rédaction de
la feuille radicale nous accuse, pour son
compte, de déloyauté, parce que nons avona
reproduit l' article sans indi quer qu 'il ne
provenait pas de la dite Rédaction. Si c'est
là une faute , nous l' avous commise eu effet ;
mais nous avons beau chercher a compren-
dre, nous ue saisissons pas en quoi ce fail
peut constituer un acte de déloyauté. Pour
qu 'il y eût déloyaulô, il faudrait l'intention
de nuire. Or , celte intention , nous ne l'avons
pae eue et uous croyons qu 'aucun de nos
lecteurs n 'aura élé, à cause de cet article ,
mal disposé contre la Rédaction du Confé-
déré.

Le Confédéré nous reproche encore d'a-
voir supprimé le dernier alinéa de la lettre
de M. Ls G. Le fait de la suppression est
exact , mais nous ne savons pas voir où est
notre crime. Ge dernier alinéa élait en con-
tradiction avec le reste de l'article , ainsi que
le fait ressortir le Chroniqueur , et il n 'était
pas moins contraire à l'appréciation géné-
rale des militaires en ce qui concerne le ser -
vice de l'admini3tration. Voilà les deux mo-
tifs qui nous onl fait retrancher l'alinéa en
question .

Un vieil officier explique , dans le Chroni-
queur, qu e ieg fautes reprochées à la Com •
pagnie d'administration sont imputables à
"'autres causes. M. X. X. dil daus le Confé
dêrè que < si certaines troupes ont reçu trop
tard ou n 'ont pas reçu du tout leurs vivres
et leurs fourrages, elles n'ont qu 'à s'eu
prendre a leurs quartiers-maîtres qni n'exé-
cutaient pas les ordres reçus , ou à leurs
commauJants qni no trans/nellaient pas aux
quartier s-maîtres les ordres qu 'ils devaieut

32 FISUILLETON DE I.A LIBERTE.

FRÈRE AKSÈNE

ET LA TERREUR
Par Eugène do MAKQEBIB

CHAPITRE XI

ÉCLAIRCIE

, Les deux frères comprirent la délicatesse
j *8 Co procédé ; ils remercièrent Arsène d'uu
°rren -ent de main; et après qu'ils se furent

DrU i ltés du reSar(ï > Etienne , qui était l'aîné
! w paro-o.

raison °-U8 y avona PenBé * àh-il. ^oua en
ïo.„„ nipns encore , Barnabe et moi , en tra-
mier A- 8ran <l0 îando qui mène du Pom-

r*Aigre ici.
vr*Oa cette réunion mémorable où frère

r8eno nous exposait BOD plan pour la pro-
motion de Saint-Pierre , noua nouB sommes
nSagé8 à noua consacrer tout entiers à cette
°ole cause. Voici le moment , ce me semble
8 Payer de notre bourse.
, * Thérèse a raison : il y aura beaucoupQ8 misère , cet hivre , et beaucoup de bran

transmettre . » Nous admettrons cette expli-
calion , si l'on veut , et nous nous associerons
aux éloges décernés à la Gompaguie d'ad-
ministration. Nous n'avons contre celte Com-
pagnie ni prévention ni hostilité. Mais les
explications données prouvent qu 'il y a eu
des fautes commises , el l'op inion commune
des soldats et môme des officiers élait que
la responsabilité de ces fautes incombait à
l'administration. Il étail donc nécessaire de
donner des éclaircissements , et il ne faut pas
en voulo 'r à ceux qui les oui provoqués .

On fait remarquer que les critiques portent
eu général sur les manœuvres du 19 sep-
tembre. C'est vrai eucore , et nous sommes
heureux de constater qu 'il y a eu , les autres
jour» , et môme celui là , des opérations im-
portantes fort bien exécutées. Mais il n'est
pas moins certain que le moral de la troupe
s'est ressenti des fautes accumulées dans
la journée du jeudi . Pourquoi ? Peut être
parce que ce jour-là on a serré de plus près
l'ennemi ; peut-ôtre parce que c'a été la der
nière grande opération accomplie et que rieu
n'est venu effacer l'impression qui était res-
tée daus les esprits.

Le .correspondant X X.  explique que
bien des critiques tombent si l'on tient
compte de l'idée générale du rosseroblemei t.
La II* division était censée représeuler non
une simple division , mais l'avanl-garde de
troupes beau coup p lus considérables. Il reste
à se demander si cetle idée générale est
heureuse. La troupe a vu la réalité et n 'a
pas compris la fiction. Il y aurait eu avan-
tage, au point de vue de l'effet moral , de
manœuvrer d'après un p lan plus intelli gi-
ble et sans doute aussi plus conforme à ce
que sérail la réalité .

Le correspondant du Chroniqueur re
proche à Al. Ls C. d'ébranler la confiance
du soldat en ses chefs. Nous croyons que
M. Ls G. n 'aurait pas de peine à se laver
de ce reproche. Ce qu 'il a écrit n 'est que la

oiBifa. Il faut combattre ces doux dangers
l'un par l'autre. Il faut donner du travail ,
beaucoup de travail , à ceux qui n'eu auront
pas. Ainsi leur misêro sera moindre, et ils
ne seront p luu à la merci de cette mauvaise
conseillère , l'oisiveté. Nona , — je veux dire
Barnabe et moi, dit-il d'une voix un peu
émue, — nous avona en réserve , ponr les
manvais jours qui s'apprêtent , une somme
assez ronde, dix mille livres. Il nous semble
inutile d'attendre de pires danger que ceux
qu 'a signalés Thérèse.

« Tous les travaux des champs que per-
mettra la saison, uous les ferons faire. De
plus , nous pourrons employer à divers tra-
vaux intérieurs: menuiserie, charronnago ,
battage en grange, une vingtaine au moins
d'ouvriers .

— Nous, dit Jacques, pariant pour Ma-
thieu qui ne parlait pluB guère et pour Thé-
rèse qui avait si bien parlé, noua organise-
rons , soit à la maison , soit dans quelque
Balle des Pénitents , un grand atelier de cor-
diers et de tisserands pour les hommes, et
dans UDe autre salle, pour les femmes , un
autro atelier où se confectionneront des voi-
les de navires , deB draps , même dos che-
miseB pour les pauvres. Mon père , ma
fille et moi, nous ferons comme nos cousins.
Nous mettrons là nos économies.»

Le maire approuve , promet aussi son
large concours financier , remercie lea préo-
pinanta de leura bonnes idées et de leurs gé-
néreuses résolutions.

répétition de ce que nous avons entendu
dire par la plupa rt  des soldats et môme par
beaucoup d'officiers. Au retour de cetle
courte campagne , le moral de la troupe
était très ébranlé au point de vue de la con-
fiance dans le commendement supérieur
La lettre publiée par le Confédéré n 'a rien
ajouté à l 'impression publi que: mais elle a
provoqué des réponses et des exp lications
qui auront , espérons-le , de bons résultats.

Il y a, à noire uvis , deux excès contrai-
res à éviter. Il faut se garder de nier l'im-
pression générale de la troupe sur la con-
duite des opérations des derniers jours, el
il faut se ga rder aussi d'en concevoir des
iilarmes exagérées. Tout le monde convient
que les soldais et les officiers des bataillons
se sont fort bien comportés. Les bataillons
fribourgeois ont donné uue nouvelle preuve
des qualités qu'on leur connaît : bons mar
cheurs , solides, intelli gents et dociles. Quand
une troupe de milices u montré les aptitudes
militaires que tous ont reconnues dans I en-
semble de la seconde division , on peut es-
pérer des progrès nouveaux dans l'avenir ;
la constatation des lacunes et des fautes
«ni onl nui aux bons résultais des opéra-
tions sur le terrain ne doit pas avoir d'au-
ire effet que d'y faire apporter un prompt
remède. C'est évidemment le but qu 'on
s'est proposé eu organisant des rassemble •
ments de troupes par division. II ne f au t
pas craindre de tirer les leçons qui décou-
lent des opéralious exécutées.

milVt_ U.ES DES CANTONS

Berne. — Le Pags est en mesure d an-
noncer qne la dépôche de l'ageuce Havas
qne le Pays a publié l' antre jour , et qui at-
tribue à Sa Sainteté Léon XIII l 'initiative
de demandes prochaines auprès des cantons
suisses, par l'intermédiaire d' un prélat ro-
main , est un télégramme de pure fantaisie.

Alors frère Arsène.
tt Nous sommes ici trois , dit-il , vous le

savez, dont la seule richesse est notre bonne
volonté , notre dévouement à oe cher Saint-
Pierre. Ulrich , Fritz et moi. Pour notre
part , noua nous chargeons, aveo Thérèse ,
d'organiser et do diriger les ateliers des Pé-
nit nts , et BI M. le maire nous y antoriso,
d'augmenter nos ressources, en faisant une
quête dans le pays , chez tous les habitauta
tant soit peu aisés?»

Qui ne donnerait pour une telle œuvre ?
On se sépara.
Dès ie lendemain , la quête commençait.
Elle fat abondante. On eût donné de con-

^
D M a  des hommes aussi intelligents, aussidévoués que leB troia quêteurs. Partout ,

l 
6
^P u aieDt le cara(-"t'-)re non-seulement

charitable, mais patriotique de cette collecte
et partout , aveo uue riche moisson pièces
blanches et même jaunes, ils recueillaient
les bénédictions dos donateurs. « Oh ! que
vous êtes bien lea sauveurs du paya i » leur
disait-on.

Les prévisions d'Arsôno et do Thérèse
furent justifiées. La saison fut on ne peut
plus rigoureuse Et , saus les travaux des
Erneven , sans lo double « atelior national »
qai fonctionna tout l'hiver aux Pénitents,
Bans d'abondants secours en pain , v- an(*e

et bois que l'administration municipale m
distribuer chez les familles nécessiteuses, la
misère eût été effroyable.

A peine dépassa-t-elle les proportions

Rien n'est vrai, pour le moment du moins,
dans la nouvelle que donne ainsi prématu-
rément l'agence Havas.

Le Pays s'est donné une peine inutile.
L'agence Havas lance des choses tellement
insensées que c'est lui fairo trop d'honneur
de lui répondre

— La Tagespost a chang é tout récem-
ment de rédacteur. M. Hohl, précédemment
au Messager de Winterthour, a été choisi ,
d' une manière provisoire, pour lui succéder.
Parmi les personnes qui aspirent à cette
place, on cite M. Sltemplli qui ne se con-
tente point , parait-il, do sa pension de
10,000 fr. Eu devenant rédacteur de la Ta-
gespost, M. Stiemp fLi finirait par où il a com-
mencé , car il était autrefois rédacteur de la
Berner Zeitung, qui s'est transformée en la
Tagespost dc nos jours.

— A Evilard , lundi soir , à 8 heures et
demie environ le feu a éclalé dans une mai-
son située au-dessus du vidage , et apparte-
nant à M. François-Henri Allemand. On
croit que les flammes ont pris nuissnnce
dans nn tas de regain en fermentation. Un
instant après , un bâtiment conligu , apparte-
nant à M. Frilz Bohren. élait envahi por
l'incendie. Mal gré la promptitude des se-
cours , les deux maisons oui été consumées *,
l' une élait assurée pour 51000 fr., l'autre
ponr 10,000 fr.

Les flammes de cet immense brasier se
reflétaient jusque sur les maisons de la ville
de Bienne , qui avaiteuvoyé une do ses pom-
pes ; Botijeun et Orvin avaient également
envoyé des secours ; la pompe de ce dernier
village est restée jusqu 'au lendemain sur le
lieu du sinistre. On a sauvé quel ques meu-
bles. Des lap ins et trois chiens ont .péri dans
le feu.

— La direction de l'Intérieur a fait exa-
mhier trois spécialités de parfumerie , dont
l' usage a eu pour conséquence des mula-
dies chez ceux qui ont cru y trouver la pa-
nacée universelle pour colorer les cheveux
ou les faire croître

La première est intitulée Régénérateur
deschevew , par Rosetter. Elle contient 280
centimètres cubes d' un liquide incolore ,
avec lin dépôt jaunâtre pesant 3,1 grammes
el composé de soufre et d'un peu de sulfate

ordinaires *, et au point de vue moral , on
peut dire que cette saison fut salutaire pout
la pays tout ontier. La générosité dea oi-
toyens riches ou aisés resserra les liens qui
les unissaient à ceux qui étaient pauvres.
Le travail en commun , dont les conséquen-
ces sont Bi déplorables, là où régnent l'im-
moralité et l'irrélig ion , fut au contrairo
comme une prolongation de l'école, et ane
succursale de l'église, avec des chefs d'ate-
lier tels que les Erneven , frère Arsène, lea
Ladiré , Thérèse, Ulricb, Fritz.

Jamais on n'avait vu de ai près niai long-
temps de suite cea véritables bienfaiteurs
du pays. Jamais ou n'avait été plua recon-
naissant , plus disposé à faire remonter sa
reconnaissance jusqu 'au souverain Bienfai-
teur , plus décidé à so serrer , coûte que
colite, autour de ooa chef s intelligents, p lu.
ancré dans la haine de la révol ution , dans
l'amour de ces principes religieux qui sont
la joie et le saint des sociétés.

Le leoteui- m'en voudrait , si j oubliais
qne de la ebarité à l'amour il n'y a qu'un
pas, et si ce pas j'bésiatais à le franchir.

Ulrich et Thérèse se voyaient tous leu
jours et plusieurs foiB chaque jour. Sans
cesse une occasion so présentait d'aller se
consulter. On ne parlait que des iuiérMu
publics , de l'impulsion à, donnor à tela ou
tel stravaux , de la meilleure répartit ion ae.
Becours en nature dont Ulrich et iu™
ôtaient , chacmu de BOD côté , les distribu-
teurs officiels. A peine un mot d amour



de plomb. Le liquide renferme deux gram-
mes d'acétate de plomb et 25 grammes de
glycérine ; le reste esl de l'eau el un peu
d'eau de rose. Le flacon étant évalué à BO
centimes , le tout vaut 60 centimes.

La seconde , intitulée Eau des marquises
n° 1, renferme 48 grammes d'un liquide
rougeilre contenant S 1(2 0|0 de substances
solides. Le résidu donne , par la distillation ,
un sublimé de paillettes blanches et nacrées,
que les réactions (réduction des solutions de
enivre et d'argent , coloration en bleu par
les sels d'oxydule de fer el en rouge uvec le
lait de chaux), démontrent ôtre de l'acide
pyrogallique.

Le troisième, intitulé Eau des marquises
W 2, contient 45 grammes d'un liquide bleu
foncé, à odeur ammoniacale , que l'on recon-
naît immédialemeut comme étant une solu-
tion ammoniaco-cuivrique . Outre le sulfate
de cuivre (vitriol bleu), on y a encore trouvé
du nilrate d argent (pierre infernale) dans
les proportions suivantes :

Nitrate d' argent , 8,5 grammes.
Sulfate de cuivre , 0,25 »
Liqueur amoniacale , 7,6'5 »
La valeur de ces deux remèdes , y compris

la boite et les deux flacons pour 80 cent.,
est estimée à environ fr. 1 » SO.

Or, ces mélanges renfermant des substan .
ces vénéneusees et se vendant à des prix
exorbitants- (6 a tû fois la valeur réelle), la
Direction bernoise de l'Intérieur croit devoir
porter les faits ci dessus à la connaissance
du public , en ('avertissant .oe, si ¦"<•*« eoa'
mettait à l' analyse chimique la plupa rt des
autres t spécialités • à recette secrète que
l'on vend chez les parfumeurs , coiffeurs , etc.,
et que l' on annonce tous les j ours dans les
feuilles publiques , on arriverait  très proba-
blement à des résultats analogues , soit quant
au prix , soil quant à lu composition.

— Une réunion de délégués radicaux du
Jura a été tenue dimanche dernier , en vue
des élections au Conseil national Elle pro-
pose de remp lacer M. Jolissaint qui , en sa
qualité de directeur du Jura bernois , ne
peut plus accepter sa réélection , par M Pran-
cillon , de Lausanne , fabricant d'horlogerie
à St iinier , et M. Migy par M. Bodenheimer.

Ilftlo — Le général Graut venant dc
Zurich el accompagné de M . Fisch , ministre
des Etats Unis à Berne , esl arrivé mardi «
Bûle, et M. Doer, vice-consul , ainsi que le
colonel Mac Milan s'étaient rendus à la gare
pour recevoir le général qui prit à 2 heures
le Irain de Paris par Mulhouse et Belfort.

Tessin. — On lit dans II Dovere, de
Locarno:

« Mercredi 18 avait lieu à Bellinzone le
premier marché au bétail; il a élé 1res
auimô. On comp tait sur la place de vente
environ 800 pièces de gros bélaii , prove-
nant presque toutes des environs de Bellin-
zoue. Il s'en est vendu environ 150, à des
prix assez élevés. Quelques-uns des ache-
teurs étaient génois , d'autres grisons , des
luganais et quelques Uranais. »

Le môme journal croil pouvoir assurer
un bel avenir au marché dc Bettinzoue.

— Le Graud Conseil a décidé presque à
l'unanimité de maintenir le chiffre du sub-

était-il échangé. Mais le ton , maia le regard
pénétrés de co sentiments qui remplissait
leccœur de nos deux amis.

On prenait leB repas en commun. On pas-
sait les veillées ensemble, tantôt à la grande
maison , tantôt aux Pénitents.

Là, sous l'œil do leurs parents — Arsène
était comme le père d'Ulrich — les fiancés
B'entretenaieni doucement de l'avenir , comme
d'un bonheur qui ne pouvait leur manquer ,
d'un bonheur, calme et que traverseraient
sans doute bien des cruelieB épreuves. Mais
ces épreuves elleu-mômes, il leur semblait
qu 'elles aéraient douces, tant que , pour lea
affronter , ils aéraient près l'un de l'autre.

Ils attendaient tranquillement l'époque
fixé par Jacques et remerciaient le ciel da
délicieux avant-goût qu'il leur laissait sa-
vourer.

Quelquefois Arsène et JacqueB s'éloi-
gnaient à dessein.

« Il faut bien , disaient-ils, que ces en-
fants apprennent à se connaître , en causant
seul à seul. »

Et alors, comme suivant son vol naturel ,
l'entretien des deux fiancés devenait un
hymne de reconnaissance.

« Que Dien est dono bon J disait Ulrioh.
II m'a fait venir dn fond de la Norwége,
pour trouver la vérité, et pour te trouver ,
toi qui es le bonheur.

— Je sais bien, disait Thérèse, qni de
UOUB deux gagna le plus à oe rapproche-
ment.

side anciennement voté pour le Gothard ,
et d'accorder pour la ligue du Monte-Cenere
un uouveau subside d' un million.

Neuchâtel. — Le Tribunal criminel
siégeant sans l'assistance du Jury, a pro-
cédé aujourd'hui au jugemeut du nommé
Esposilo Marchetli , l'assassin de M™" Roth.

L'accusé a été condamné à la peine de Ja
détention , avec travail forcé à perpétuité:

Le siège du ministère pnblic était occupé
par M. le Procureur général Jeanhcitry.

Marchetli était défendu d'office par Al. Lum-
belet , avocat.

Un nombreux public garnissait les tribu-1
nés et a suivi avec un vif intérêt les débats
de cette grave affaire.

Marchotti a entendu là lecture rie son ju-
gement avec le plus grand calme el sans
manifester la moindre émotiou.

Genève. — Nous lisons daus l'Union
savoisienne :

« Genève commence à s'inquiéter sérieu-
sement des suites qu 'aura pour le canton
l' achèvement des li gnes Auuecy-Elrembières i
et Collotige8-Thonon. Les travaux de ces.
deux voies sont poussés avec activité: le
Vuache et les Bornes sont percés ; les ponts
sur le Rhône et sur PArve sont aux deux
tiers construits ; la gare de Saint-Julien est
debout. De lotîtes parts , on remue la terre ;
dans deux ans , ces chemins pourront ôtre
livrés à la circulation.-.

t Mais aussi n'est ce pas la faute de Ge-
nève , si la France a adoplé un tracé qui lui
uuil? Pourquoi ces droits et ces tarifs exa-
gérés qu'on va doubler encore daus quel ques
joura *? Pourquoi ces embarras de gare, ces
tributs de tous genres imposés aux voya -
geurs ? Pourquoi enfin cette persécution
odieuse coutre la religion de la majorité des
Erançais .

« On n 'exp loite pas ct ou ne bafouie pas
impunément ses voisins. Que Genève s'ar-
runge donc comme il l'entendra. Il y a uu
raccordement à faire ; que Carteret , au lieu
de voler les églises, de faire jouer les rossi-
gnols et d'emprisonner les catholiques , s'oc-
cupe de le faire exécuter. C'esl le seul
moyen pour lui de fairo enfin quelque bien
à une ville *ï laquelle il n 'a f ai t  que du mal
jusqu 'il ce jour.

» Quant à la France , elle n 'a qu 'à s'occu-
per de ses intérêts , el si ses intérêts récla-
ment , pour isoler encore mieux Genève , la
construction d' une ligne qui aille de Collon-
ges à Nyon , eu passant par Gex et Divonne ,
elle ne tardera pas à l' exécuter. Les plans
sont fails. »

— On lit dans le Courrier de Genève :
t M. Gambetta a passé samedi dans notre

ville pour se rendre à Clarens , à l' ancienne
villa Dubochet. Il ne s'est arrêté à Genève
que ju ste le temps de faire un dîne r prin
cier et de fumer un « cigare exquis » . Il a
eu hâte de se soustraire uux solliciteurs ré-
fug iés qui auraient songé à lui demander
un secours ou une promesse de protection.
M. Gambetla; à Clarens, ferme imp itoyable-
ment sa porle à ses anciens amis , sauf à
ceux qui peuvent Bervir de cheville daus ses
plans secrets. Nous en avons connu UQ qui ,
pendan t le dernier séjour de M. Gambetta ,

— Et moi aussi, répondait Ulrich.
Il s'arrêtait un instant , pnis reprenait :
> Les tempB sont durs , ma Thérèse. NOUB

aurons à le payer , notre bonheur.
— Noua oe le paierons jamais ce Qa 'il

vaut , disait la fille de Jaques. Surtout ni le
bonheur ni l'épreuve ne nous empêcheront
jamais , s'il plaît à Dieu , de faire notre de-
voir. »

CHAPITRE XII

COMMENT JEAN EENEVEN REVINT A

SAINT-PIERRE

Ulrich était arrivé de nuit à Sea-Ford
avec eon prisonnier.

Pressé de retourner _ Saint-Pierre , à
peine était-il resté auprès de lui un quart
d'heuce», dana l'ale-houae.

L'alè-house n 'était éclairéo qu'à-demi par
une lampe fumeuse. Jean n'avait point
quitté le large béret basque qui lui ouvrait
toute la tôto. Ulrich n'avait remarqué chez
Jean qu 'une certaine altération , cn certain
affaissement des traits qu 'expliquaient fa-
cilement les émotions successives et con-
traires par lesquelles. Jean avait passé, de-
puis la poterne du Pommier-Ai gre jusqu'à
la grève de Sea-Ford.

Le jour commençait à poindre.
Jean qui s'était jeté Bur son lit où il n'a-

vait cot à qu'us foain-.:'. enû' vr l , «.e lève

bl le voyage de Genève à Montreux pour de-
mander une audience. II Ot remettre sa carte
à M. Gambetta , qui , un inatanV après , la lui
fit rendre par nn domeslique en déclarant
qu 'il ne connaissait pas ce nom. Il s'agissait
cependant de quelq u'un qui avait eu des re-
lalions intimes uvec lui à Paris , pour l'œu-
vre révolutionnaire. »

CANTON DE_ KRIBOURH
Ce matin avait lieu , par un temps splen-

dide,' le-dépaft'dii train spécial pour Einsie-
deln. A peine installés dans les wagons, les
pieux pèlerins; au nombre de 600 et quel-
ques, récitèrent à haute voix le chapelet.

A Guin et à Schmitten , de nouveaux grou-
pet< sont venus compléter le train spécial.
Un air dc satisfaction se lisait sur tous les
visages. Fasse le ciel qu 'un voyage entrepris
sous de si heureux auspices se continue de
même el apporte les bénédictions sur le can-
ton de Fribourg

Un arrêté du conseil d'Etat fixe au 20 oc
tobre au 20 novembre prochain la percep-
tion du second terme des impôls annuels sur
les immeubles , les capitaux et les revenus
provenant d' emp lois publics ou privés . L'im-
pôt aur les immeubles non bâlis et les capi-
taux est fixé à 2 fr. 80 pour mille ; l'impôl
sur les immeubles bâtis à 2 fr. 60 pour
mille , el l'impôt sur le revenu à 3 3j 4 pour
cent.

La rentrée des écoles est renvoy ée, pour
les garçons, an lundi , 80 septembre el pout
les filles, au mardi 1"' oclobre prochain.

AI . Paul Kônig, commandant du bataillon
23 adresse ses plus vifs remerciments dans
le Murtenbieter aux autorités et à toute la
population moratoise pour la cordialité et le
sympathie avec laquelle ils out accueilli son
bataillon.

L'état sanitaire des troupes pendant le
rassemblement a été plus que satisfaisant,
même sans précédent.

L'évacuation des malades était lc 20, au
soir , de :

1 homme sur Lausanne.
2 » sur Bienne.
1 » sur Morat.
•J , » sur Bulle.

16 » sur Fribourg.
'1 » su r Aarberg.

soiT.28 hommes sur 8500 hommes d'effectif.
. » furent renvoyés le 21. Res-

taient donc 17 hommes au 23 septembre ,
malin.

Ce résultat exceptionnel doit ôtre ' attri-
bué : 1* au beau temps qui a favorisé les
manœuvres; _ ' à ce que la troupe n 'a pas
bivouaqué;  3* aux bonnes dispositions pré-
paratoires prises par l'état-major sanitaire
de la II* division.

Le port d _ Movat esl dans un élat pres-
que aussi déplorable que celui d'Esta vayer .
Par suite de la correction dea eaux du Jura ,

et, suivant son habitude de tous les jours ,
il veut se faire la barbe.

Au moment de partir pour Paris , il avait
mia dans sa poche savon , rasoir et savon-
nette.

Il B'approche de la fenêtre et y trouve
un petit miroir.

Quelle n'est pas Ba surprise , sa terreur ,
lomqu 'en se débarrassant du béret qu 'il
avait gardé toute la nuit enfoncé jusqu'aux
oreilles , il voit apparaître ' dans le miroir ,
au-dessus de son visage bouleversé, une
chevelure blanche?.... Il porte instinctive-
ment la main à son occiput , pour arracher
le serre-têto , pour secouer la neige qui cou-
vre se chexeux. II n'y a rien.

o J'ai donc eu bien peur , se dit-il , que
j'ai blanchi de la aorte , en une nuit I »

Et , ce disant , il laissa tomber aon rasoir ,
qui faillit lui entailler le pied ; puis , le ra-
massant , il courut , comme un fou , jusque
Bur le rivage , et jeta l'instrumont dana la
mer.

« Je ne veux pluB jamais me voir , » dit-
il. « Désormais , je laisserai pousser ma
barbe. Elle eat bldnche imns doute aussi.
On me prendra pour le Juif-Errant. i>

Jean se promena sur la plage. Un mate-
lot qui parlait un peu français l'accotj tà.
C'était ce matelot du Sea-Guli , auquel Jean
sachant qu'il allait à Saint-Pierre , donna
la moitié de sa fortune et le billet pour Be-
noît.

(A suivre.)

il se trouve presque a sec et Ion se verra
obligé sous peu de se servir d' un bateau de
transbordement.

La nouvelle église de La-Tour dc-Trême
vient d'être décorée d'une magnifique statue
de St-Joseph due au ciseau bien connu de
M. Jeunet , scul pteur à Vevey. Cette statue
est en pierre blanche Ju Midi de la France
et elle mesure 9 pieds de hauteur.  La figure
de St Joseph est très belle ; il tient à son
bras l 'Enfant Jésus portant un globe sur-
monté d' une croix. Cette œuvre artistique
est d'uu très bel effet , el fuit honneur laut
à M. Jeunet qu 'à tous ceux qui ont contri-
bué par leurs dons à sou érection.

, Le forçat Barras André d'Orsonnens,
condamné à 20 uns de maison de force pour
incendie et vol , et qui s'était évadé du chan-
tier de Charmey s'est va condamné à Paris
pour délit contre les mœurs ; sa peine finir ,
il a été extradé, el réintégré jeudi à la mai-
son de force.

mimim M i:mmm
Lettre»» «le l'ar is

riZor.rjiip(>ndancn particulier * du lu Liberté.)

Paris, 25 septembre.
Il n'est pas exact , commo un journal l'im-

prime, que le discours de M. Gambetta à
Romans ait provoqué l'ouverture d' une crise
ministérielle ; mais il est certain qu 'il a
amené des appréciations fort divergentes de
la part des ministres , d'où résultent au-
jourd'hui de sérieux désaccords.

On se demande à quel vent de réaction
subite obéissent aujourd'hui gouvernants et
officieux. Les anathèmes continuent à pleu-
voir sur l'extrême gauche et l'on trouve çà
et là des exposés de doctrines fort jnstruc-
tils de la part de l'école des concessions.

Ainsi, M. L. Blanc ayant dit :
< Que le soldat dont 1 unique mission est

de défendre la patrie attaquée , no fut jamai fl
condamné à cette barbare alternative , ou
ào violer la discipline au péril de sa vie, ou
de tourner ses armes contre ses concitoyens. »

L'organo de M. de Marcère lui répond :
o Nous sommes d' un a\is absolument op-

posé Quand une insurrection éclate de quel-
que côté que co soit , contro la loi , contre la
constitution , contre la volonté do people
légalement exprimée, le devoir du gouver-
nement est d'employer la force armée , dèa
que cela est nécessaire »

On n'est pas , vous lc voyez , plus autori-
taire , plus énorgique , plus dans les idées
DôBaneunea.

Et ce n'est pas tout ; voici quel quo chose
de topique à l'adresse deBLabordère de l'a-
venir :

_ Le Boldat qui , en face d- la révolte,
mettrait la crosse en l'air, ne manquerait
pas seulement à la discipline , au péril de sa
vie ; il y manquerait surtout aux dépens de
son homi-ur. . »

Ah P ça, eBt-ce que nos gouvornanta s'at-
tendent d'avoir bientôt besoiu do l'arméo î
On Berait tenté de le croire en voyant lu
Boiu avec lequel ils lui font rappeler les de-
voirs.

La BeBaion extraordinaire , qui commen-
cera à la fin d'octobre ot qui se prolongera
jusqu 'à la fin dé décembre , eera certaine-
ment incidentée, maiB on n'y abordera par le
fond». deB difficultés actuelles. Tout sorB
ajourné au lendemain du renouvellement du
Sénat ; opération qui , selon toutes les pro-
babilités, se fera avec le ministère du 14 dé-
cembre.

Il y aura peut-être de vives escarmou-
ches entre les partis , en novembre et en dé-
cembre 1878. Mais la véritable guerre , ia
véritable bataille môme, sur le terrain reli-
gieux aussi bien que sur le terrain politi-
que , ne commencera réellement qu 'en jan-
vier 1879, avec la session ordinaire.

Toutefois il est sage ot prudent de comp-
ter avec l'imprévu , qui pourrait préci piter
les événements.

La clôture de l'Exposition universelle
qui devait avoir lieu le 31 octobre, n'aura
lieu que le 20 novembre , au soir.

La mesure est décidée depuis hier. La
raison principale qui Fa fait adopter eet la
nécessité d'accorder aux exposants récom-
pensés, lo tempB de profiter de leurs recoin*
penses. Un délai de dix joura paraissait in-
suffisant à tous. ..

Pendant les 20 jours do prolongation , »
sera accordé aux exposants facilité de ventej
et lei acheteurs pourront immédiatewen
enlever les objetH qu 'ils auraient acquis.

De grandes fêtes se pré parent à ^orD"
remy, vers la fin do septembre et commen



ment d'octobre , en l'honneur de saint Mi-
chel et de Jeanne d'Arc. Des trains spé-
ciaux quitteront Reims le 5 octobre pour
arriver à Domremy le 7»

Le courant religieux et patriotique qui a
porté , le 10 j uillet , plus de 15,000 Français,
dans 'l'humble rillage sanctifié par les ap-
paritions du glorieux saint Michel , ne doit
pins se rallentir.

Les Parisiens iront , eux aussi , visiter la
terre g&acti&B- par la vierge inspirée. La
chaumière de Joanne d'Arc est toujours là.
La fontaine de l'apparition n'a pas tari.
Après 400 ans, les traoes de ia sublime
guerrière sont encore vivantes et glorifiées,
La France , sauvée par elle , ne peut l'ou-
blier.

Lettres «le Kouie

(Gori- Hx i >ondan-e.i>urticidiïlri<del.a_ilB)-B.TÊ)

Rome, le 24 septembre.
Il ne faut pas se lasser de démentir les

faux bruits donl les agences et les journaux
révolutionnaires se font les colporteurs. Il y
a eu , au sujet de la santé du Saint Père , des
bruits de cette nature et l 'Agence Havas les
a mentionnés dans une dépèche récente. Or
j'ai des preuves irrécusables à l' appui du
parfait élat de saule du Souverain-Pontife ,
Il n'a pas interrompu un seul jour , au
milieu même des plus fortes chaleurs de
l'été, les graves occupations de son ministère
suprême. Bien plus il s'est montre constam-
ment à de nombreux témoins qui ont vu en
lui , pour ainsi dire , les merveilleux effets de
la grâce d'état qui l'assiste el lui permet de
rester a sou posle , tandis que tan t d'autres
personnages ont fui Rome el son climat fatal .

Hier même, Sa Sainteté a reçu deux dé-
putntions de eatlioli ques d'Italie. L'une étail
composée de cent viugt pèlerins tnrinais ve-
nus récemment à Rome t-1 ayant à leur tête
M. le comte Balbiano et M. le chevalier Ruffa ,
ainsi que fe Rd ctianoiï.e SeU 'tapçacelli.Celui-
ci, en sa qualité de directeur ecclésiasti que
du pèlerinage , a donné lecture d'une Adresse
où il a exprimé les sentiments de fidélité la
plus absolue et d' affection illimitée de l'as-
sislawce el de tons les catholi ques (urinais
envers le Vicaire de Jésus-Christ.

Dans sa réponse , lé Saint-Père a loué ces
sentiments mômes donl les catholi ques lu-
rinais , a-t-il dit , ont donné de si belles
preuves depuis , surtout , que la Révolution.
éclatant au mili eu de leurs concitoyens, a
allumé la première étincelle d' une lutte sa-
crilège et anti-nationale contre l'Eglise:

Au reste , dans l' audience même dont jepnrle , les pèl erins tnrinais ont donné un«ou veau témoignage de leur dévouement par
uue généreuse offrande que le rév. chanoine
ftclnapparelli a présentée en leur nom au
oouverain-Pontifé.L'autre députation reçue hier eu audience
se composait d'ecclésiastiques et de patri-
ciens de Naples venus expressément à Rome
dans le but de remercier le Saint Père pour
'a nomination de Mgr Sanfelice d'Acquavella
au siège de leur ville métropolitaine. Ils ont
offert eux aussi un riche présent en témoi-
B'wge de leur gratitude.

•' en reviens aux démentis que j' ai aunon-
**» et je constate qu 'un journal aux prèlen
tions très-sérieuses , le Times, de Londres ,
Sé fait envoyer de Rome une dépêche où , à
propos oe l'attitude du gouvernement belge
vis-à-vis du Vutican , il est parlé de la pro-
bable révision du « Coueordat • entre la
Belgique et le Saint-Siège.

Or , il est bien certain que ce Concordat
n'a jamais existé et que tontes les hypothèses
que bâtit là-dessus (a dépêche du Times sont
de pures invention».

Il faut démentir de même la nouvelle que
donnait bier soir le jo urnal 1 Italie louchant
le prochain retour à Rome de M. le baron
d'Auethan , ministre de Belgique près le
Saint-Siège. Ce même journal l'Italie annon-
•vait, il y a trois jours, el c'est malheureuse-
ment, vrai , gue M. le baron d'Anethan. s'é-
tant présenté, à l'exp iration de aon congé,
jj e-î M. Frère-Orban , h l' effet de demander
traire' •lre8 l)0ur R-orae > *'-,t hivilô au con-
•hre m i"6 |Ja8 llâler 80" déPart > ce *îu * veul
-_, ... ' ler mes dinlnmatimies nue son coneé
B^iMt;

comme | Ca '.'' cette mesure est considérée
nm«i • *,ris*e présage de la suppressionproctiai i-e de la légation belge. Le Saint Père,
j™ 'Ç devine , en est vivement affecté et
a autant  p |us gue 

¦„ Belgique occupe une
P'ace d'élite dans les souvenirs et dans les
saintes affections de son cœur paternel.

U" autre molif d'affliction lui vient des
excès auxquels se livre le gouvernement
•ahen yia-à vis des évê ques. Vous connais-

8ez I ini que sentence rendue par le tr ibunal

civil de Cineti contre l'archevêque de cette
ville , S. G. Mgr Ruffo-Scilla. J'apprends à
ce propos que Je ministre des cultes, M. Con
fort}, a déjà envoyé au procureur général
de la cour d'appel de Chieti des instructions
spéciales à l'effet d' empêcher , an besoin
même par la force , toule nomination et in-
vestiture que ferait l'archevê que De son
côté , le préfel de Chieti , M. Bresciamorra ,
qui est un sectaire notoire et des plus fu-
rieux, s'efforce d'obtenir contre Mgr Ruffo-
Scilla un décret qui l'exilerait du diocèse et
lui enjoindrait do n y plus retourner.

Mats de pareils excès portent en eux-
mêmes leur châtiment , et lous les maux
dont souffre déjà l'Italie en seront aggravés.
Si, ea effet , l'autorité épiscopale n'est plus
respectée, si l'on enlève au peup le le der-
nier molif de résignation qu 'il trouv ait dans
les pratiques religieuses, il se fera uu dé-
chaînement universel dé toutes les passions
mauvaises. En voici déjà un symptôme frap-
pant:

La Gazzetta d'italia annonce qu 'une
nombreuse bande d'internationalistes armés
de loules pièces parcourt les Romagnes ct
essaie d'opérer sa jonction avec d'autres
bandes qui parcourent de même les Mar-
ches et l'Ombrie. V.

Franco. — Le National croit qu 'il esl
possible que la da te de la convocation des
càuseils munici paux ponr nommer.les délé-
gués sénatoriaux .«oit fixée à la deuxième
quinzaine d'octobre au lieu dii 24 novembre ,
afin de permettre aux députés candidats sé-
natoriaux de défendre leur candidature

— L'instance des censeurs du Crédit
foncier conlre les gouverneurs el sous gou
vérnéiirs , afin d' obtenir l'autorisation de
convoquer une assemblée générale dés,- ac-
tionnaires est venue aujourd'hui devant le
tribunal de commerce , qui a donné défaut
conlre les défendeurs et remis l'affaire au
mercredi 6' novembre.

— h. Progrès annonce que le comité écri-
rai aurait définitivement choisi pour rem-
placer M. Durand le citoyen Milleron , con-
seiller général.

La Décentralisation a quelque raison de
croire cette, nouvelle inexacte.

La candidature à la députation offerte au
citoyen Habeueck a été acceptée avec un
enthousiasme mal déguisé.

L'ex-sous-préfet de Carpenlras annonce
en ces termes an Progrès qu 'il ne veul pas
abandonner la chance d'être élu. :

Lyon , 2t septembre.
« Monsieur le rédacteuren chef du Progrès,
. Appelé à Lyon par uu comité représen-

tant une nombreuse réunion d'électeurs, je
me suis rendu à cette invitation. Je n'avais
pas sollicité cet honneur. Je tiens par-dessus
tout à ce que ma candidature ne soil pas uu
élément de oivision jeté dans la démocratie
lyonnaise , que pendaut quatre ans j'ai ser-
vie de mon mieux. dans le Progrès.
. Jamais le p. cti . républicain n 'a eu plus

besoin d'ôtre uni.
« Je suis tout prêt à représenter cetle

union dans la bataille suprême qy i v« être
livrée au cléricalisme par le parli républi-
cain ; mais je ne veux représenter qu elle
Si l 'on veul , si l'on peut la faire sur ma can-
didature , j'accepte : c'est aux électeurs de
Lyon et à leurs délégués à prendre uue dé-
cision.

« Agréez , etc.,
Charles HàBENECK- >

— Le Journal du Loiret annonce fa pu -
bliealion de documents qui attesteraient.que
Napoléon UI offrit l'Egypte a l'Angleterre ,
moyennant l'occupation du Maroc par la
France, et que , mal gré un premier refus de
lord Paltnerstoii , il persista deux ans dane
cette proposition.

Ilonic. — On écrit de Rome le 21 au
Journal de Genève :

t Selon l' usage, tonte la nuit du 19 au 20
et toute la journée d'hier , nous avons en-
tendu éclater force pétards de toutes les di-
mensions et force coups de fusil. C'est dé-
fendu dans l'intérieur de la ville , la nuit
surtout;  mais , eu égard à la solennité de
l'anniversaire, la police ferme les yeux ei
se bouche les oreilles. Comme toujour s, il y
u eu des accidents. N'importe ; on n en re-
commencera pas moins l'année. Ce stupide
et dangereux amusement est plein de char-
mes pour la plupart lie nos patriotes : c'est
leur mauière de prédilection d'exprimer de
f'aftégresse !

c Généralement , on a soin de placer le pé-
tard sous les fenêtres , dans l'escalier ou sur
les pas des cléricaux Jes plus notoires du
quartier , sur la porte d'une église ou des
bureaux d' un journal noir. J'ai vu de mea

yeux un vieux prêtre du Transtévère s éva-
nouir à la brusque détonation d'un de ces
engins derrière lui. On l'a transporté dans
une pharmacie. Pendant ce temps là , les
jouvenceaux qui avaient mis le feu au pé-
tard se pavanaient de l'air de citoyens qui
ont sauvé la chose publi que. Une aulre pé-
tard a éclaté sous les chevaux d'un noble
romain non rallié , ct il a fallu de la part du
cocher un miracle d'habileté pour les empê
cher de prendre le mors aux dents.

« Si le pape sortait , il est propable qu 'on
le traiterait avec le même sans-façon. Et l'on
désire qu 'il sorte, on lui reproche de ne pas
sortir! Il faudrait d' abord rendre l'atmos-
phère des rues do Rome respirable pour
lui. u

Autriche; — Un procès pour haute
trahison occupe en ce moment là ju stice de
Prague. Il s'agit d' une bande d'adolescents
dont le plus ùgô a 28 ans el le plus jeune 13.
Le reste varie de 15, 16 à 20 ans. Tous ces
précoces brigands prêtaient serment sur un
poignard ; les statuts en dix paragrap hes
menaçaient de mort le traître qui révélerait
les mystères de l'association. Le bul de
celle ci était d'affranchir la Bohême du joug
odieux que lui impose M. Andrassy, et
pour y arriver on devait occire ce dernier.
Les débals ont porté plus d'une fois sur le
genre de mort qui lui élait réservé et ou
discutait à en rendre jaloux les Kullmann ,
Hœdel ou Nobiling passés, présents ou fu-
turs. On devait donner 280,000 ducats pour
le meurtre de M. Andrassy.

Cette somme devait se trouver tout d'a-
bord dans i abandon de Ja fortune person
nelle des associés, cession de leur part d'hé-
ritage , etc., puis dans les bénéfices de l'asso-
ciation , réalisés sur les grandes routes, ab-
solument comme au temps des brigands.
Malheureusement , le 1B juin dernier , toute
la bande, 86 individus , a été surprise en
conseil dans une ruine près de Prague. Re-
lieurs , tap issiers , compositeurs d'imprime-
rie, apprentis, tout le monde n'a fait qu 'un
saut jusqu 'aux prisons d'Elat.

Allemagne. — La commission de la
loi contre le socialisme a discuté l'article 16
et en a adop té le premier paragraphe , con-
cernant l'interdiction de séjourner dans cer-
tains districts et certaines localités , qui
pourra être prononcée contre les individus
qui font le métier d'agitateurs. La rédaction
proposée par le gouvernement a été modi-
fiée sur plusieurs points et le paragraphe
ainsi amendé a été voté par: 18.voix contre #.

Les conservateurs et les progressistes ont
voté contre ; le ministre , comte Eulenbourg,
s'était prononcé contre les amendements.

Les autres paragrap hes ont été adoptés
dans la rédact ion proposée par M. Kardorff.
Ils prononcent 'Je retrait d'autorisation con-
tre les auberg istes, cafetiers et petits débi-
tants de hoissous qui font ,- .tolèrent.ou favo-
riéeôtJa propagande socialiste _ dans leurs
établissements ; la vente d'impriihéfl socia-
listes pourra aussi être 1 interdite.

¦Jea-di-»'positions proposées par le.gouv.er-*
nemeiu\fi^iA. _  'es imprimeurs, les libraires
et les cabinets de lecture ontétérepousséés.

A l'art, il , la commission a adopté la ré-
daction de M. Lasker, d'après laquelle,' en
matière de retraits de licences, il sera pro-
cédé suivant les lois ordinaires du pays. Les
conservateurs ont voté contre.- .

L'art. 18 a été adopté dans la rédaction
du gouvernement , par 18 voix contre 8.

A l' art. 19, MM. Helldorf et Schmidt ont
présenté la rédaction suivante :

• Le Conseil fédéral nommera une com-
mission composée de sept membres possé-
dant là qualification exigée pour la magistra-
ture, et qui sera chargée de prononcer sur
les recours adressés au Conseil. Trois des
membres de cetle commission pourront ôtre
pris datiB le sein du Conseil. Cette commis
sion prononcera librement et sans appel. »

Pologne. — Nous reproduisons , f*ous
réserve, la dépôche suivante que Y Evening
Standard reçoit de son correspondant de
nome :

« Rome, 18 septembre.
« Mgr Jacobini avant rédigé, sur l'ordre

du Pape , uu rapport détaillé sur la situation
reli gieuse ec Pologne. L'état dos choses ré-
vélé pur le rapport est tellement triste que
le Pape est décidé à.s'entendre à tout prix
avec la Russie, persuadé que le moindre
retard peut amener la disparition complète
de la religion calholique eu Pologne. »

Au sujet de la persécution exercée contre
les Polonais , voici , en ce qui concerne les
sentimenls du czar à leur égard , un tau as-
sez caractéristi que raconté par la corres-
pondance politique de Vienne: '

« Le prince Bariàtynsk i étant venu der-
nièrement à Saint-Pétersbourg, a eu avec le
czar un assez long entretien au cours du-

quel le prince, parlant de la situation en Po-
logne , aurait dit: qu 'il fallait faire quelque
chose pour les Polonais.

— Parlons d'autre chose, aurait répondu
le czar ; comment va votre femme .

« Pour bieu apprécier cette réponse,
ajoute la Correspondance polilique , il faut
savoir que (a femme du prince Bariàtynski
est atteinte depuis assez longtemps d'aliéna-
tion mentale. ••

ludo. — Si l'on en croit ios dernières
dépêches de l'Inde , reçues à Londres , le go u-
vernement dc Calcutta serait résolu à mener
les choses conlre l'émir de Caboul , beau-
coup plus vivement que ne le souhaitait le
Times. Ce ne sérail pas nu printemps pro**
chain , mais dès à présent que l'on eutrepren'--
drait une expédition militaire, destinée à
soumettre l'Afghanistan à l'empire britanni-
que.

Mexique. — L'ouverture du congrès
mexicain a eu lieu le 18 septembre.

Un message du président Oiaz déclare,
que le gouvernement mexicain a agi ûe,
bonne foi envers les Elats Unis. Il a fait dé
son mieux pour remplir ses devoirs interna-
lionaux. Si Jes négocia lions pour le protec-
torat militaire américain et mexicain sur la
frontière de Rio Grande ont échoué , c'est
parce qne le gouvernement américain a re-
fusé de retirer les ordres qu 'il avait donnés
au gênerai Ord.

Le Mexique , ajoute le message, désire être
en paix avec les natious , surtout avec les
Etats Unis.

Los Balte» «lu Congrès

Bucharest, -Q  septembre. — Lo gouverr
nement a reçu l'assurance que l 'Autrich e ,
l'Italie et l'Angleterre reconnaîtraient volon-
tiers au prince Charles le t i t ie d'Altesse
royale.

— Semlin, 26 seplembre. — Le prince
Milan a été rappelé télégraphiquement de
Carlsbad.

M. Rislich a été chargé de former un
nouveau cabinet.

— Londres, 26 septembre. — Les der-
niers avis de Bombay considèrent la guerre
de l'Angleterre coutre l'Afghanistan comme
inévitable.

Presque tous les journaux , même le
Dailg News, demandent une action prompte
et énergique et considèrent une simp le dé-
monstration militaire comme insuffisante. -—
Le Times publie une dépêche de Culcutta
qui raconte que quand le commandant Ali
Ma6jid ref usa le passage à la mission an-
glaise , le major Cavagnari lui déclara que
s'il n'avait pas pour lui des sentiments d'a-
mitié personnelle , il le tuerait immédiate-
ment.

— Londres, 26 septembre. — Le Daily-
Telegraph dit que le démenti de la Russie,disant qu 'aucune entente n'existe entre la
Russie et l'Afghanistan , a besoin d'ôtre
beaucoup plus clair et catégorique pour ré-
duire au silenco les jusles soupçons de la
nation anglaise.

Rien moins que le retrait de Caboul de
l'agent di: czar est nécessaire pour que les
relations amicales de l'Angleterre avec la
Russie soient conservées.

DÊPftCilES TÈLÉuttAPIIl oiilth

VIENNE, 26 septembre.
(Officiel.) — D'après une dépêche de Dol-

nji Tuzla , eu date d'hier , lo général Szapary
a reçu le 25 une députation de Zworaick,
qui lui apportait la soumission de la ville,
avec la prière de (faire entrer des troupea
duns le Grand-Zivoniick.

Des troupes sont parties en effet aujour-
d'hui pour Zwornlclc
£• Le général-major Rheinlmnder annonce-
en date du 25, que ce jour-là a paru à Bb
bacs une députation venant de Petrowacs,
apportant la déclaration de. innurgés qu 'ils
sont prôls h se soumettre sans condit ion el ù
livrer leurs armes. -H*

Des déclarations analogues sont venues de
Kulenvakufet do Bjelai.

CASSEL, 26 septembre.
M. de Moltke est tombé malade par suito

d' un ' refi oidissement qu 'il a éprouvé aux
manœuvres.

VARIÉTÉS
Les journaux de Nice racontant {J"̂ S

jeun es gens appartenant à ^«JŒuniversités anglaises, ^f . f J^Z S
cetle ville , ayant traversé la France entière,
montés sur des vélocip ède*



Us sont partis de Londres le 28 août der-
nier et se sont dirigés sur Newhaven , qu 'ils
ont atteint le soir à temps pour le bateau de
Dieppe, qui les a débarqués dans cette ville ,
à dix heures le lendemain matin ; le même
soir ils ont couché à Louviers, après avoir
passé par Rouen ; les jours suivants ils ont
continué leur chemin par Evreux , Chartres,
Orléan s, Gien, Nevers , Roanne , St-Elienne,
Annonay et Valence. De là ils ont descendu
le Rhône et no l'ont quitté que pou r so diri-
ger sur Aix, d où ils se sonl remis en route
pour Nice en passant par Saint-Maximin ,
BrignolleB , Fréjus ct Cannes.

La distance totale parcourue en vélocipède
eat de 1,218 kilomètres, y compris 105 kilo-
mètres, de Londres à Newhaveii. Les deux
plus forles journées entre Chfiteauneuf sur-
Loire et Roanne ont été de 144 kilomètres
et de 140 kilomètres respectivement. Ln
moyenne, en comptant la courte journée de
Cannes à Nice, est de 101 kilomètres par
jour ; sans cetle dernière étape , elle est de
108 kilomètres.

Ces jeunes gens comptent retourner de
même la semaine prochaine , en passant ce
pendant par Digne , Grenoble , Genève , Di-
jon et Paris, pour varier la route.

Voici quelques observations aérostatiques ,
faites dans une des dernières ascensions en
ballon libre , qui nous paraissent intéres-
san tes:

On entend le sifflet d' une locomotive à
8,000 mètres en l'air. Le bruit d'un convoi
de chemin de fer, à 2,500 mèlres. Un coup
de fusil , l'aboiement d' un chien , à 1,800 mè-
tres. Le cri d' un coq , le son d' une cloche , à
1,600 mèlres. Uu orchestre , un roulement
de tambour, à 1,400 mètres. La voix hu-
maine porte à 1 ,000 mètres. Lo coassement
des grenouilles à 900 mètres. Le chant des
grillons à 800 mètres.

La parole distincte de bas en haut se per-
çoit clairement à 500 mètres ; du haut  en
bas, elle ne s'entend bien qu 'à 100 mèlres.

Les au tres phénomènes de sonorité obser-
vés ont moins de précision : on a seulement
constaté que l'écho n'est bien envoy é que
par la surface polie des lacs, lorsque la
voix part des hauteurs.

Un proverbe musulman dit quo , dans la
création , il y a d ix choses plus forles les
unes qu e les aut res :

Les mon ta gn es;
Le fer qui les aplanit ;
Le feu qui fend le fer ;
L'eau qui éteint le feu ;
Les nuages qui absorbent l'eau;
Le vent qui chasse les nuages ;
L'homme qui brave le vent;
L'ivresse qui étourdit l'homme;
Le sommeil qui dissipe l'ivresse;
Le chagrin q ui détruit lo sommeil.

FAITS DIVERS

Du Figaro :
Le gr und fr ère a six ans ; la pet i te sœur

en a quatro.
Passe un charbonnier.
— Lcs charbonniers , dis, est-ce que ça se

débarbouille tous les matins . demande la pe-
tite sœur.

— Certainement.
—Avec quoi ?
Le grand-frère réfléchit ; puis , d'un ton

grave :
—Avec du savon noir , pour que ça ne

se voie pas !

M. SOUSSENS , Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 2B SEPTEIHBBE

OBUOATIONB D_T_T. Intérêt , .tnAMnMu, DEMAN

Fédcrulcs , 1867 -1112 1870-1802 103
id. 1871 4 112 1877-1886 —

Berne, 1831-01-05-74-76. . -1112 1871-1890 —
Fribourg, i. Hyp -* 112 1804-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4112 1878-1897 991
id. id. grarnti. 6 I880-I89O —

ODMaA.ïlONS DK C11EMIN DE
FER

Central 5 1864-1888 'J'»
ia 5 1888 8!
W 41*2 1881 , 9Ï
ld 41J8 1884 8C

Nord-Est. . . . . . . . .  4i|g 1879 94
Central ct Nord-Est . . .  41(2 1880-1892 81
Gothard 6 1884-1892 8t
Arth.-Iiighi B 1883 —
Berne-Lucomc B 1881-1885 5£
Lignes du Jura 5 1881-1885 lOE

LinprxniUioas 8 1881-1890 , 8fi

La Direction des finances i*iu.«ia.i„*_
du magasin de ChauNsiires, rue du

fait connaî t re  qu 'il est sursis jusqu 'à nouvel  Tilleul N" 78.
ordre à l'exécution de l 'avis inséré dans les 25 0»o de rabais sur prix de facture.
N' Si et 32 de la Feuille officielle dc J'auuée (289;
courante , concernant l'application du droit 
de timbre aux certificats de dépôts d'espècesde capital fixe et munis découpons d'intérêt OOMnOrniT H nTlOOmirémis par différentes banques publiques ou i I \ L  \ L U I L_ U f l  I \ \L  J I L
particulières UUIMl  l O L I l l L  I ft I I0ÙL lIL

Messieurs les receveurs d'Etat et chefs
de bureaux d'enregistrement sont spéciale- *DE
ment priés de prendre noie du préseut avis. I f1A¥ÏÏF17 lîrifllinn

Fribourg, le 25 septembre 1878, J, uUUl-lilMJll
Le Directeur des f inances

** Week-Reynold. Successeur de M. Moasbrugger

. . ,. 160 Fribourg, Rue de Lausanne 160
Avis au public _——

L'honorable public de la ville de Fribourg
Café Santos le kilo (2 liv.) à fr. 2 et , en particulier l' ancienne clienlèle de cetto

» jaune » * 2 20 maison, y trouveront comme par Je pas.é,
» chéribon > » 2 40 ' un grand choix de pâtisseries , pâtés froids ,
» » » » 2 80 glaces , l iqueurs , chocolat , etc , ele.
» » » » 2 80 Le successeur de M. Moasbrugger ose es-
» Seylon » » 8 pérer que la môme confiance lui sera i. ccor-

Sucre fin » * 86 90 dée comme à son prédécesseur. Il s'ell- rcera
lti_ » » 46 50 60 d'ailleurs de u mériter par un service soigné

Pâles alimentaires » 70 80 90 et dans de bonnes conditions.
Beurre fondu » .1,501,702 ,20 __
Saindoux d'Amérique » 1,60 _TT_T-P 9 r _ r T _ T T _ W V _ W r _ _m__ _9
Boug ies Hollandaise le paquet à 95 cent. **** w ¦**¦ y *¦** w **•*¦ **¦* x g .%. T _* g __
Chandelles qualité spr, le feJlo 1,50 1,60 TI __ •__ •"•* ••J «^ A D„*J «Huile  épurée , le litre 1, 10 IQ TTI Q Ti fl D P Q M Q P I OPétrole beau blanc 40 45 I h M h A TA i\Divers autres articles à des prix modérés. JJUU1UHUU1 U 1 Ul IU

Un rabais , suivant la quantité.  k LA kmsos OT
(369) JTeauJuug-o ¦_¦%_-%«¦ •*¦_¦ n ¦ _-¦¦¦ M

127 A, Rue du Pont Suspendu, 127 A. HON l "NEUF
RucduPont-Ncul , n°4 , ,i°''

,'u. n° G,n'8, nMOctruo Boucher , n'I
A "UTQ „ Lo CATALOGUE très-complet ct les gravures
Xi. V IU do Modes d'Hiver 1 «77-78, avec moyon de prendre

les mesures soi-même de tous les Vêtements pour
Le soussigné a l' avantage de prévenir ïïnmmp-3 ÏPiinK P.Pne At Pnfnntc

l'honorable public qu 'il  vient de s'établir en W jeMm U-*uS ei -B™?
cette ville , comme serrurier. Il se re- Extrait du Catalogue .-
commande pour tous les ouvrages couccr- Pardessus Capote
nant sa parlie , tels que fourneaux, potager s drap, longue laine , J&ffik drjp .gniscstrisures,
de Unis systèmes et dimensions , ainsi que de inplç épaisseur , JS\__i. >_. martingale
loute la serrurerie de bâtiments. «-n

^
um^ 

flfâOk B __ °\̂ ''̂ \'- ' t
Ouvrage, prompt el soigne. __L-*^_̂  f f  jsSÎ 'B •̂ T'S 'tC ̂

r _ _ . .  **n °n_ar __ îîonfal0u' L'Elbeuf i Bi Pardessus
(367) Rite du '.talden, N° 8. Vctaent complet H fl| S puni » Enfants ,

TT nouveauté. T_W_VÊ3&. ralinue et bordéo.

M. BUGNON &BS- W-. -31 ^̂  1
sem du 26 seplembre au 9 octobre. Envoi franco de port ot do tous droits à

,-O [»Q*\ partir do 2S ir. contre reuiljoursement ou aprôs( O D J J  avoir reçu mandat-poste.
! — f aut vêlement expédié ne convenant pas, l'argent_¦ • . -a || .. en est retourné Ue suite.

rù -VH /JA Kl] Il ù ADHESSEtl LES DEMANDES AU BIMOTEUR DE LAroue ue ouue Maison du PONT-NEUF
PA-BIft

La grande foire de Bulle, dite de X * > X » X 4 X my *y y i K
la St-Denis _ura lieu les 9 et 10 octo-
bre prochain et non le 16 comme l'an- m^ _̂-__ _^_mm&yS-bm)^is__ MSS^-^m
foncent e-Wment certain», «ta- 

| JJJ ggfjg-Qg

Bulle, le 20 septembre 1878. I » . DB ï
364 Le Secrétaire de ville . | N0 T U E - D A M E  D E S  E R M I T E S  1

I ou 1iV I0NSEJ0UR près la gare | In8lruclion am. le pèlerinagl , Sllivic 1
A louer trois appartements neufs de i d'un recueil de prières. 

|
4 à 6 pièces. (Logements confortables.) In- t| 7m' édition.
Bt _l l_ tion d'eau à l'intérieur. Situation tran- X ||
quille et salubre comme séjour de campagne , g» Un joli volume relié avec tranches g
à l'entrée de la ville et à deux pas de la |j dorées. ®
g«** '__ . , H. 225 F. S Prix ir : 2,50. |

Jardins, oosqw-ts, petit lue pour bains ®
libres, bateaux, etc. f >  (Imprimerie catholique; %

W - -_  F (SOO) r£®»M®_^_$®g»<Ŝ ®Sie^)S

m o n t .  VAIJ-OB
ACT.OSB .. BAKQW _^^DEMANDÉ OFFEUT ™~"

liauque tic Bdto . . . .  OOO
_______ ______

__ 
Assoc. banq. de Bâle . . 6000
Banque comm. de Bille . 6000

103 — Banque lm>. de Bille . . 1000
— — Compto d _sc. do Balo . 8000
— — Banque fédérale . . . .  600
— — Crédit argovien . . . .  soo
99 8/8 99 Banque do Winterthour. 500
— 102 Crédit lucernois . . . .  i00

Banque com. Scuaflouse. BOO
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

ld. de Mulhouse . . 60
,., „„ Crédit lyonnais 50
J »- — ACTIONS DE CHEMINS DE FER:
93 92
80 83 Central 600
91 — Nord-Est 600
811/2 79 Gothard 500
6G 551/3 Riprlli 600
— — Arth-Righi 600
68 8/4 533/4 Ouest , uctions anciennes 500

102 101 id. de priorité 500
861/4 1 85 Chemins de 1er réunis . 500

«™ _t 
BÂrp0BT DEMANDÉ OFFERT PAYÉ,ERBfi pour 1817 %

.500 5 93 4800 5C75 —
200 3 — 400 3983/4 —

entières 4 — 4021/2 390 —
id. G CO — 1230 —
id. 5 — — — —
id. 6 865 3G3 3/4 —
id. 3 — — —id. 4 — — —id. 4 - -
id. O — — —
id. 5 - 4 6 0  440 —

250 6 4071/2 —
250 5 60 — 600 —
250 8 — — —

entières 2 — 147 1/2 145 14C1/4
id. O —  683/4 511/4 —
800 210 100 —

enliéres 2211/4 220 —
id. 8 — 780 — —

400 5 — - — —
entières 1 GO 1 — 165 —

APPEL AIT PIEUX ZÈLE DU CLEEGÉ

POUR LA PROPAGATION DU CHANT RELIGIEUX

LE PLAIH CHANT RENDU FACILE
Par le frère ACHILLE de la Miséricorde

U*ie lettre initiale ariistement gravée sur chaque
noie fournit le moyen do Bre lo chant à

première vue.
OUVRAGES NOTES EN PLAIN-CHANT, SELON CE

SYSTèME FACILE :
NOTA. - Les motets et canti ques sont en plain-

chant musical, mesuré avec soin.
Pelilsotfége pour former (a voix des enfanta

vol. in-12 , cart. RO C.
Méthode élémentaire (chant de Reims el de

Cambrai), vol. in-12 , cart. {..' éiïilion) 60 c
Paroissien noté u l' usage des fidèles et des

enfants de chœur ouvrage 1res-in té res-
saut , beau vol. in -18, rel. bas ., _ fr. j
tr. dor. 2 fr. 25.
(Indiquer quel chant on suit ; il y a de8
tirages spéciaux)

La lyre du sanctuaire , _ i motels et chauts
de toute beauté , in 8°, (4* édition , très-
bien goûtée ) 1 fr- 7f

Echos de l'adoration perpétuelle ' \i déli-
cieux motetsj, vol. in-8". (3° édition très-
aimée du clergé. 1 SO c-

Pieux échos des chapelles de la Vierge, l'"
fcbanls d' une douce piété), broch. in "'
3° édition). 60 Ç-

Les délices du sanctuaire , psaumes , Magni-
ficat, motels el proses d' une rare beauj|
in-8", la douzaine, 6 fr ; l' exemplaire. 75c-

L'Enfant de chœur organiste en huit jou r .
méthode d 'harmonium du genre non veau,
d' uue facilité étonnante , 5" éditions , atîg"

, méritée de 16 gamme.»- harmoni ques pour
l'accomp. de la musique et de plusieurs
beaux morceaux pour l'application de ces
gamme , broch. in-8**. 1 fr. 50.

Choix de 30 beaux cantiques pour les gran-
des solennités , vol. in-18. (Ouvrage re-
commandé aux amateurs de beaux canti*
ques.) bt ' <"•

L'abeille harmonieuse, (33 cantiques à Ma-
rie), vol in-18 60 c.

Le cantique p aroissial, (1res bel ouvrage).
Le magnifi que vol. de 500 pages. (4° édition

de toute beauté.) Prix : relié , 2 fr. 50
même, paroles seules, in-18, cartonné, 18

doux. 9 fr - l' exemp. 1 fr-
Dixil, Laudale, Magnificat, solos el chœurs

h 3 voi x , la douzaine 6 fr. l'exemp. "75 c-
Deux Messes solennelles pour les grandes

fêles, solos et chœurs à une voix, d un
effet grandiose , in-8', la douz. ,franco, 6 fr• ;
l'exemplaire 75 c.

Remise accordée au Clorcé — La collection
15 francs au lieu de 20 fr. 80 c.

ENVOI FRANCO PAR LA POSTE, PAR RETOUR DU
COURRIER.

Adresser les domandes o. l'Imprimerie catho-
lique, ti Fribourg.

fliff
de l'intercession de Pie IX

ou
Guêrisons instantanées de maladies incu-
rables et conversions surnaturelles attri-
buées aux prières de ce grand Pontife mort
en odeur dé sa in te té ,

par lo K. ?. HUGUET

Une petile brochure dc 4S pages
15 •.•<.• « < . ( ' a irs

(Imprimerie calholig

IJB K. 1'- I-.AC01tWAI._rc.

révélé par son cœur.
Elude précédée d'une notice biograp hique

par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édile à l 'Imprimerie catlulique

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages
Prix : 1 fr.

BOUBSE DE PARIS

25 Sept- AD DOMPTANT 20 Sept.

91 7/8 UoiiBoliita .i 3/1
70 15 8 0/0 Français . . . .  70 30

118 80 5 0/0 ld 113 77
100 37 Or, li New-York . . . . 100 37
127 BO Argent _ Londres . . . 127 5C

A TF.Rr.lK

7G 27 8 o/o Français . . . .  76 39
113 85 6 0/0 id. 113 85
73 20 5 0/0 Italien . . . . .  "'8 *6
— 8 o/o Espagnol . . . .  —- „,
12 70 6 0/0 T.u c I» 'S
— 5 0/0 1Î11SSC1877 . . .  8f l,
03 5Gi 4 o/O Autrichien . . .  !"? °

602 60 Raniiuc >lo l'aris. . . . c,f,J. „fi
B77 60 Crédit Lyonnais. . . . «

.A*
477 50| Mobilier Français . . . * JJ
817 50 id. Espagnol . . .  fj"
657 60 ' Autrichiens 6,W
765 : Suez ,6*"


