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paupérisme et la dégradation morale
jj> a été si souvent décrite. Quel est le re-
cède à tant de maux ? Remettre Dieu à la
™co qu 'il doit occuper , c'est-à-dire rofaire
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Sus V^deuiain do ma coudamnatlou , je re-
v^ettiB ''intermédiaire de mon avocat un

Us*i pu.6111 francs anonyme , je vous l'attri-
81 Je iî„ au peu .mais vous n'étiez pas riche,
^ter.f^-^'s sur l'avenir... Je ne vous ra-
* quoi P!l3 avec détail mon séjour à Brest.
Stable vous dire 1ue ' Uccoul>lé :i uu
o 'fie do r " • -° IU3 " u uuo *<vi_

Ŝ Wchfti. te dos efforts surhumains pour
'JUtie i,i/ '!?u Pensée do prendre l'opiniâtreté
£e la foi;! ffse et d'entrer dans le domaine
?°i peQfï;' f-!argot que l'on parlait autour de
£es> les n - la cor vée, les paroles immou-
^e Cau P'°iets infilmes , lea leçons de vice ,
6»

Vet tu c?* u ,n°n Pas la terreur farouche de
ï a"--te da, _ ?-a'ara*«o, mais me donnaient la

016 tenir er :'1 Parler la langue du monde ,
"'¦r comme les autres hommes ; la

parce qu elle fait aboutir au néant les plus
généreux efforts. (Applaudissements.)

Examinons l'erreur fondamentale du li-
béralisme. C'esl la séparation de l'Eglise et
de l'Etat , c'est-à-dire du temporel et du sp i-
rituel , du corps et de l'âme. Nos efforts doi-
vent donc tendre à rapprocher les deux
termes de la nature humaine dans une sou-
mission absolue au Créateur. Si uous orga-
nisons des œuvres où les intérêts de l'âme
et ceux du corps Irouvenl une satisfaction
légitime, nous aurons trouvé le remède lo
plus complet au socialisme.

L'atelier chrétieu réunit ces conditions.
Il rétablit le règne de Jésus-Christ daus les
âmes par la discipliue chrétienne , la prati
que du patronage , l'influence permanente
des Associations ealholi ques ; en même temps
il nourrit et soulage les corps pas un travail
modéré , des institutions économiques et
charitables de toua genres. Les Patronages,
les Cercles isolés , fout beaucoup de bieu ,
mais leur influence reste toujours intermit-
tente el restreinte ; taudis que l'atelier chré-
tien réalise complètement les espérances
gue toutes les œuvres réunies peuvent faire
naître , parce qu 'il atteint, la vie de l'homme
d' uue façon continue ct par tous ses côtés à
la fois.

C'esl pourquoi nous devons considérer la
sanctification do l' usine comme le premier
bien ; et puisque les patrons sont les agents
nécessaires de cette transformation , les ca-
tholiques zélés doivent faire lous leurs ef-
forts pour amener les industriels à réformer
leurs nichera an poin) de vne chrétien.

Quels sout les moyens que vous devez
employer ?

C'est d'abord l'esprit prati que et la dou-
ceur pour vaincre la résistance des patrons ,
Cetle résistance a trois causes principales :
L'ignorance du danger et du remède ; l'ab.
senc_ . de principes , et les difficultés résul-
tant d'uu travail iucessant.

peur de prendre l'habitude de porter une
main crispée à la manille qui enserrait ma
cheville. Quelques forçats rentrant à Paris
furent chargés par moi de savoir ce que vous
étiez devenu. Du fond de mou enfer j 'appris
que mes illusions sur vous n'étaient point
déçues ; que si j'avais assez manqué de pru-
dence et de talent pour perdre ma liberté , je
n'avais pas manqué du génie de la divination
en vous croyant habile. Banquier , riche ,
marié , décoré , vous aviez lous les bonheurs.
Je m'épanouissais dans cette pensée, elle me
rafraîchissait et me soutenait. Vous étiez la
confiance vivante de mon ambition avide-
Tous les degrés que vous montiez me ser-
vaient d'échelons, et voire situation , magni-
fique aux yeux de tous, cachait la mienne,
alors perdue dans l'ombre, mais qui devait
si aisément , et grâce à vous, s'éclairer plus
tard.

« Au bagne , je me suis montré soumis ,
docile , j' ai obtenu de bonnes notes , mérité
une rémission de peine, amassé un petit p èr
cule. J'en suis sorti il y a deux mois... J'ai
employé ce lemps à faire le chemin de Bresl
à Paris... Jo touchais au but , à quoi bou me
presser ? Trop do hâte pouvait me nuire... je
tremblais que le forçat primât sur l'homme.
El puis , je ne voulais venir ici qu'avec un
plan de conduite bien tracé. Toutes mes in-
certitudes , toutes mes défaillances , car la
possession de la liberté a les siennes , après
uue captivité si longue... devaient êlre finies
avant mon arrivée à Paris.

« Je devais m'habituer à l'air , au grand air
respirable. M'accoutumes à la présenco
d'hommes vaquant à leurs affaires, à leurs

Ceux qui seront décidés auront encore
besoin de voire concours pour leur procurer
les auxiliaires et la liberté nécessaires aux
œuvres. Les réunions de palrons sonl émi-
nemment propres à faciliter le bien que
vous désirez. Enfin, les expériences sont as-
sez nombreuses et assez concluantes pour
vous permettre de faire toucher du doigt
aux industriels hésitants les bienfaits in-
nombrables qui sont le fruit de l'organisa-
tion chrétienne des usines.

I. — Vous vous adressez à des hommes
d'affaires. Prenez garde de vous lancer dans
des utop ies où , sans le savoir , vous soulè-
verez mille impossibilités qui heurteront vos
interlocuteurs. Il est si commode de recon-
stituer un monde nouveau au coin de son
feu, de changer les lois, les mœurs, les habi-
tudes, de faire de toutes pièces une société
parfaite. « Agir pour le prochaiu vaut mieux
« que rêver , écrivait Kolbing ; je auis main-
« teoaut dans la vraie poésie de l'action ,
« celle du rêye est inutile. »

Les théories ont en oulre l'inconvénient
de diviser les hommes de bonne volonté.
Que d'éloquence , do passion , d'efforts dé-
pensés par les meilleurs esprils pour faire
nommer ufi mot sur un autre mot I Quand
nous sommes assiégés de tous côtés, quand
nous entendons autour de nous retentir lea
cris de nos ennemis enivrés de leurs succès,
laissons lea discussions aux rhéteurs et
courons aux remparts. (Applaudisseineuls.)

Que peut-on faire aujourd QUI, que peut-
on appliquer demain ? N'allez pas plus loin ,
nous vous eu prions. Rien n'effarouche au-
tant les patrons que les idées spéculatives .
Nous ne sommes pas docteurs , uous le re-
connaissons , et nous ne pouvons pas l'être.
Mais nous sommes pères, nous avous des
enfants , nous voulons les sauver ; dites-nous
ce qu 'il faut faire ? Hâtez-vous, car si pour
les hommes d'affaires le temps c'est do l'ar-
gent, pour uous autres chrétiens, le temps
c'est l'éternité. (Applaudissements.)

plaisirs , sans craindre les argousins et les
sentinelles .

t Beaucoup d'objets , jadis familiers, m'é-
taient devenus presque inconnus. Il me fal-
lait rentrer dans la vie normale, porter mes
habits sans faire le geste de rabattre mon
bonnet rouge sur mes yeux, ou de baisser
mon pantalon sur ma chaîne. El puis , j'avais
plus besoin encore de me mettre au courant
des idées actuelles, de dévorer les œuvres
remarc.ual.les publiées depuis quinze ans.
de reprendre possession démon intelligence
endormie et qui devait s'éveiller et jaillir au
choc de la liberté.

« Il ost des hasards qui sont des provi-
dences ; sur la table d'une chambre d'au-
berge où jo prenais mes repas, je trouvai un
ouvrage dont l'apparition faisait époque et
dont le succès se chiffrait fabuleusement.
Oui, le premier livre qui tomba BOUS la main
de Robert Monberg ier fui les Misérables.
Quand j'eus lu la première page, je ne m'ar-
rêtai pas avant d'avoir fini ce volume ; il
n'y eut pour moi ni repos ni sommeil. Cette
époque de la misère, du crime , du malheur
et du sang, cette œuvre donl le héros est un
forçat , me causait une fièvre étrange, dé-
vorante, dont l'accès doublait mon courage.
Deux ouvrages ont poétisé le forçat , les Mi-
sérables et Vautrin. Je pouvais choisir ,
moi, l'homme du bagne, entre la réhabil ita-
tion de Jean Valjean par M. Madelame, et
celle de Vautrin par l'abbô Herrora. : Balzac
et Hugo I J'allais de l'un à autre , cherchant,
fouillant, pensant. L'homme du carcan re-
passait la série des positions sociales pos-
sibles pour lui , et ne trouvait rien qui fut

Vous vous adressez à des hommes jaloux
de leur autorité. Prenez garde dc les heur-
ter imprudemment pur des paroles amères.
L'Apôtre des Gentils vous a tracé un admi-
rable modèle dans sa lettre ù Pliilémou.
Comme il a su allier la justice ot la miséri-
corde, comme on sent circuler dans ces li-
gnes une charilé ardente el en même temps
si douce qu'elle fait foudre les cœurs 1

Il s'agit , vous le savez , d'un esclave fugi-
tif que saint Paul renvoie ù son maître :

... Je n 'ai rieu voulu taire sans Ion avis,
aQu que ta bonne action ne soit pas comme
forcée , mais volontaire...

... Reçois-le, non p lus comme un esclave ,
mais comme uu frère bien aimé de moi eu
particulier...

... Si donc tu me liens pour uni à toi, re-
çois-le commo moi-même. Que s'il t'a fait
tort ou qu 'il le doive quelque chose, impute-
le moi....

Qui pourrait résister à une tello prière !
(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
Le gouvernement du canton do Vaud , se

fondant sur l'arrêté du Conseil fédéral du
7 septembre 1877, n'admet l'importation de
raisins dans co canlon que lorsque les en-
vois respectifs sont accompagné- d 'au certi-
ficat d'origine par lequel il est constaté
d'office , que les raisins proviennent d' un
pays nou phylloxérô. Les envois de raisins
non munis de pareils certificats sont mis
sous séquestre.

L'interdiction dont il s'agit ne concerne
pas les envois qui ne fout que transiter par
le canton de Vaud.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les actionnaires de la Société
des forges d*Undervelier , réunis dernière-

capable de le satisfaire. 11 me manquait
peut-être le levier découvert par Al. Alade-
taine et par Vautrin : lous deux se dévouent.
A leur manière, ils se montrent bons I Valjean
fait le bonheur de Coselte , et Herrera se
complaît dans les triomp hes de Rubompré.
Alais moi , je n'avais ni brillant jeune homme
à former dans le monde, ui enfant.

Moubergier s'arrêta à ce mot, demeura un
moment sans parler , sembla fairo un retour
vers les plus lointains de ses souvenirs , et
demanda brusquement à Rumisard :

— Qu'est devenue Suzanne *?
— Je l'ignore... je crois qu'elle est morte.
— Je n'avais rien 1 rien ! Il fallait donc

travailler pour moi seul , me créer une for-
tune, plus que cela ; l'argent ne me tente
maintenant que parce qu'il constitue une
grande puissance el que je  veux être puis-
sant. J'ai élé écrasé par de plus forts crue
moi, à mon tour je foulerai les aulres... Un
nom imité au bas d'un chiffon de papier ne
vnnt nas nuinze ans de bague, pendant les-
quels l'homme égaré peut devenu complète-
ment un scélérat. J'ai fait un faux, 1 on de-
vait me mettre avec des faussaires , mais
non point m'infliger le voisinage d'un assas-
sin. Ceci est un point que je discuterai plus
lard , il faut d'abord que vous sachiez par
quelle série d'idées j'en suis venu à pren-
dre la résolution que vous connaîtrez tout
à l'heure.

<c Je vous l'ai dit brusquement, subitement,
sans trasition, voulant que quinze années
de tortures me fussent comptées comme de
laborieuses campagnes, je me demandais co
que j'allais faire. Il me fallai t Paris , à moi ;



ment , oui décidé de fermer provisoirement
ces usines. Cette mesure extrême, qui frap-
pera douloureusement le village d'Underve-
lier, leur a été imposée par le mauvais état
des affaires et l'impossibilité de soutenir la
concurrence avec les fers belges et Buédois.

— On écrit à Ylntelligenz-Blatt qu 'une
société s'est formée pour réunir , en mé-
moire d'E. de Felienberg de Hof .yy l, nu
fonds destiné h la création d' un établisse-
ment d'instruction pour los jeunes gens bien
doués qui ue possèdent pas de ressources
suffisantes pour étudier , spécialement pour
ceux qui désirent se vouer à renseignement
populaire.

Le comité qui s'occupe de cette fondation
a réuni déjà 6235 fr.
- Il s'est produit , lundi , à la fête dc In-

de Lyss, un tragique événement. Un tireur ,
nomméBiichter , peintre en bâtimenl._ deLyss,
et père de 5 enfants , venait de charger son
arme. En lu posant un peu brusquement à
terre , le coup partit , et il reçut toute (a
charge dans la tête , qui fut si horriblement
mutilée que des débris du cràno olèrent de
côté el d' autres. La mort a été instantanée.

Il a élé décidé immédiatement de consa-
crer ù la famille de Bâchter tous les gains
du lir , ainsi que le montant  des prix expo-
sés ; en oulre , une quête faite parmi les
tireurs a produit la jolie somme de 100 fr.

Zurich. — Il est question de créer une
station de bains minéraux a Eglisau. La
source qui a été découverte dans celle loca-
lité , entre la chaussée et le Rhin , a été
analysée et le résultat do cetle anal yse a élé
très satisfaisant. La source a des propriétés
analogues à celle de Fidens.

Soleure. — Le chiffre des malades à
l'hôpital bourgeois àe Soleure est eu pro
grès depuis l'arrivée des premiers jours
d'automne. On y compte actuellement envi-
ron SO personnes atteintes du typhus , dout
la plupart seraien t veuues d'Olten et des
localités environnantes.

St-Gall Le Bund apprend do Wa-
shington que la direction des travaux de me-
surage qui ont lieu actuellement sur la côte
du Brésil a été confiée à M. H. de Bayer ,
ori ginaire de Si Gall , qui a travaillé pendant
de longues années au bureau h ydrograp lii-
que de Washington.

Grisous. — Ou a vu au-dessus d'Avers
un chamois blauc au milieu d'uu troupeau
de chamois de la 'eouleur ordinaire.

Vanil — Le président de la Chambre
des députés de la république française doit
arriver au Château des Grêles dans le can-
ton de Vaud le 26 courant; M Gambetta ne
sera pus le soul hôte illustre de Mme Ar-
naud , de l'Ariége ; on annonce également la
présence du ministre de l'intérieur M. Le-
père, revenant d'Italie , de M. Cballemel-
Lacour , ambassadeur de France à Berne,
ainsi que celles de MM. Paul Bert , tjpilller et
Floquet.

Valais. — Une exposition pomologi-
que , organisée par la Société aédunoise
d'agriculture , uvec le concours des Sociétés
de Sierre, Martigny, Monthey et Chamoson
aura lieu à Sion , du 30 septembre au 5 oc-
tob re prochain.

je ne suis point d'une trempe à me retirer
en province pour entreprendre le bonheurd'nne population rurale. D'un antre côté ,quand bien môme faisant appel à nos sou-
venirs et vous priant de me tendr e la main
dans mon naufrage, j'eusse reçu de vous
quelques fonds , je ne pouvais m'imposer à
la société , me faire compter pour quelque
chose, obliger certaines gens à me craindre
et empêcher chacun d oublier que j'existe.

« Que jo sois un misérable, cela est pos-
sible; mais il est permis à un misérable
comme moi de chercher une pos ition sociale.

<t Le seul serment que j'aie fait en sortant
du bagne est celui de n'y jamais rentrer.

« Ne j)as luer le mandarin est aulre chose,
mais Monbergier ne mettra plus les pieds
dans un cabanon.

• Je pourrais , guidé par vous, me lancer
dans les affaires , mais là encore je courrais
le risque de ne point réussir et ma situation
m'interdit de risquer les chances d'une ban-
queroute. Eucore une fois , d'ailleurs , je n'au-
rais gagné que de l'argent , et je veux da-
vantage.

.« Alors je me fis cette réflexion : Ja seule ,
la grando puissance du jour est celle d'im-
poser sa pensée, de formuler ses théories ,
d'animer, d'incarner ses idées. Posséder l'ar-
gent qui fail mouvoir les hommes est moins
que de pouvoir les juger. C'est une rude uni-
versité que celle du bagne, et l'on y mûrit
assez vite pour en sortir prêt à uno lutte à
outrance.

« Je ne serai donc ni agioteur, ni banquier
î" -fr °P"6lairo, je ferai dans le monde uneorusque trouée. Monbergier est mort , j'em-

Ello comprendra autant que possible, des
spécimens de fruits de tous les pommiers ,
poiriers , cognassiers, pruniers , pêchers et
autres arbres fruitiers cultivés dans les dis-
tricts susmentionnés.

Le bureau de la section d'arboriculture de
la Société sédunoise d'agriculture esl char-
gée de son organisation et do l'admission
des sujets à Pcxposiliou.

Un dea principaux motifs de cette exhibi-
tion est d'arriver à la confection d'un cala-
logue définitif contenant les noms marchands
généralement adoptés de tous lea fruits sua -
cèptibles d'exportation , qui croissent dans
le canton .

C'esl vers ce but et vers celui du perfec-
tionnement des espèces que tendent , depuis
un certain nombre d'années les essais dee
agronomes les mieux qualifiés qui consli-
tuent le comité dc la aection pomolog ique de
la Société sédunoise d' agriculture. Les pro-
priétaires , dans leur intérêt , ne sauraient
assez encourager ces généreux eff orts.

Neuchfttel. — On sait qu 'une Société
d'émulation industrielle s'est constituée il y
a quel ques mois à la Chaux-de-Fonds , dans
le but de stimuler , par des concours annuels ,
lo perfectionnement des travaux se ratta-
chant ù l'horlogerie ; de vulgariser , par le
moyen de cours el de conférences publiques ,
les connaissances prati ques qui peuvent faire
défaut aux jeunes ouvriers.

Le concours de la Société d'agriculture
devant avoir liou à la Chaux-de Fonds à la
fin de septembre , la Société d'émulation
industrielle a décidé de faire coïncider avec
ce.coucours sa propre exposition.

Cette exposition aura lieu au collè ge in-
dustriel. Le jury se réunira lo 26 septembre
et, le Ti , le publie sera admis à visiter les
salles. Le nombre des exposants est d'envi-
ron cent cinquante.

Genève — Il se fait eu ce moment â
la gare de Genève un mouvement de blé
extrêmement considérable qui dépasse tout ce
à quoi l'on est habitué. Dans la seule jour-
néo de dimanche , il est arrivé de Paris-
Lyon-Méditerranée près de 7,000 sacs char-
gés 6ur 100 à 120 wagons ; le tout a été
réexp édié pour la Suisse dans la journée de
lundi. Ces chargemenls viennent de Modane
et surtout dc Marseille; la plupait des en-
vois sout à destination de Morges.

CANTON DE FRIBOURG

Vendredi soir entre 8 el 9 heures , on
apercevait de Fribourg, presque simultan é-
ment , deux incendies , le premier signalé
élait dans la direction d'Avry-dov.-Pont ; le
second était dans la parlie nord du district
du Lac , à Galmitz , dit on.

NOUB n'avons pas encore de renseigne-
ments sur ces Ministres

Le feu qui a dévoré le buffet de la gare
do Chénens n 'a pas éclaté à 2 heures du
matin , comme nous l'avons dit sur de pre-
miers renseignements incomplets , mais le
mercredi soir à 9 heures. L'incendie a com-
mencé dans la grauge , probablement par

prunte le nom de ma ville natale , je deviens
Jean de Falaise, je signe de ce nom des ar-
ticles d'économie politique , do discussion
religieuse ; je prends le pic et la pioche , lais-
sant la truelle aux niais qui pré tendent édi-
fier , et me contentant , moi, de la sapo et de
la mine I Je lutle contre tout ce qui est établi ,
contro le Pape et les gouvernements , le bein
mis à la presse et la nécessité d'une religion
quelconque. J'émousso mes armes dans la
crainte qu 'on ne me les arrache des mains ;
j'emmielle ma critique, je mords sans laisser
le droit de crier... je raille lout ce qu 'on ad-
mire ,., je hâve sur tout ce qu 'on respecte , et
comme je flatte les mauvais instincts de la
foule, je suis sur d'avoir un nom avant trois
mois

— Et un journal 1 demanda Rumisard.
En écoutant l'homme étrange qui lui dé-

veloppait son système avec un tel cynisme,
le banquier s'étail remis peu à peu do sa
prostration. Il éprouvait une curiosité avide
en regardant le compagnon de sa jeunesse
dont il ne lui restait plus qu'un souvenir
effacé. Cet homme énergique , frondeur , hai-
neux, cet ambitieux qui voulait toucher à
tout , tout embrasser , qui , déchu, avili , dés-
honoré , se faisait de sa houle un piédestal
et de sa perversité un moyen , l'épouvantait
et le captivait. Robert pouvait ôtre et était
un misérable , mais à coup sûr il n'était pas
un vul gaire. Cette sauvage énergie plaisait à
Rumisard. Le fond de sa conscience n'était
pas assez pur pour qu'il osât ramasser la
moindre pierre et s'en servir pour lapider...
son allié, comme avait dil poliment Robert.
Il pensait bien que , sans doule , Monbergier

l'imprudence de quelque fumeur ivre qui y
sera allô cuver son vin.

Les personnes en assez grand nombre qui
se trouvaient au vendage, se sont hâtées de
déménager le mobilier , qui a élé sauvé
presque en eutier. La cave et sou contenu
n'ont pas souffert.

Lebâlimentdu buffet et la grange, proprié-
tés de la commune de Chénens , ont été con-
sumés entièrement . La grange u'était pas
inscrite à l' ansurance cantonale.

On nous annonce un concerl de la musi-
que militaire de Landwehr , pour dimanche
21 septembre , dans les jardins de Tivoli.

Le concert commencera à 4 heures el û
nira à 7 heures.

Vendredi est décédé à la suite d' une atla
que d'apop lexie M. Antoine-Pierre Muller
Ratzé, dit de Bonn , à l'âge de 86 ans.

Voici le résultat sommaire dea notea ob-
tenues par les 1008 recrues qui viennent
d'être examinées dans le canton de Fri-
bourg.

Sotte. Le.toie, Composit. Calcul Calcul Connus.
oral. écrit, ei.i qaes.

i Trèa bien 163 102 210 199 103
2 Bien 311 157" 181 182 142
3 Médiocre 270 378 310 221 273
4 Mal 217 224 258 236 317
5 Très mal 47 147 59 170 173

Lea opérations du recrutement pour 1880
qui viennent de se terminer dane le canlon
de Fribourg ont donné les résultats suivants:

Sur 1192 recrues examinées, 546 sont dé-
finitivement exemptées; HGajournéesà 1 au:
76 à 2 ans et 454, soil le 88 p. 0(0, recon-
nues aptes au service actif. L'an passé cette
proportiou étail de 40,9 p. 0|0-

De ces 454 hommes, 32 en séjour tempo-
raire dans le cauton , out été attribués aux
divisions dont ils ressorlisseut.

Les 422 autres sont répartis ainsi : 279 ù
l'infanterie (dont 6 armuriers, 7 tambours
et 8 trompettes), 68 à l' artillerie et au train;
25 aux troupes sanitaires; 24 h la cavalerie;
22 au génie et 4 à l'administration.

Le plus fort contingent de recrues a été
fourni par l' ancien district de Morat par
66.3 p. 0|0- Par contre la parlie supérieure
de celui de la Singine est tombée au
25.4 p. O|0 . la population rurale de ls Sa-
riue au 30,6 p. 0|(j et la Basse-Gruyère au
32 p. 0|0*

Dans ce dernier dislrict surtout , la dimi-
nution constante de la taille s'accentue
d'année en année. (Chroniqueur.)

Quand le Confédéré cite , il devrait se
douner la peine de citer comp lètement.

M. VuiUard. de Bûle , dont le Confédéré co-
p ie l' appréciation , ajoute :

t Quoi qu 'il en aoit , le canton de Fribourg
• s'en tire mieux que cela n'a été le cas du
« canton de Vaud , qui , grâce à son contrat
c du 22 mars dernier , paie à l'heure qu 'il
« est à ses créanciers , 4,80 0|o, sous forme
c d'intérêt et de prime de remboursement,
« et 5,17 Oio intérêt et amortissement coin-

finirait par lui demander quelque service
pécuniaire, mais il se sentait tout rassuré en
voyant que Robert était loin d'exiger la
bourse ou la vie . Le banquier avait une
grande lâcheté dans le caractère. Il est même
permis de douter que l'avarice l'emportât
sur cette lâcheté ; dans tous les cas, la pon-
dération de ces deux vices s'établissait ou
peu s'en faut.

Robert devenait un problème d'autant
plus difficile â résoudre qu'il semblait lui-
même donner naïvement sa solution.

Monbergier s'aperçut aisément de l'im-
pression qu'il produisait sur son ancien con-
disciple. Il sourit avec la finesse propre aux
gens qui ont la conscience de leur valeur, et
quand le banquier répéta :

— El le journal 1
Robert se contenta do répondre d'uno voix

calme :
— Tu l'achèteras la semaine prochaine.
— Que diaiez-vous donc tout à l'heure ?

demanda Lucien d'une voix âpre. Je vou s
ai entendu , si je ne me trompe, faire un por-
trait énergique et juste de ceux qui s'embus-
quent à l'angle du chemin que suit un
homme pour lui arracher le prix de leur si-
lence, et je ne saisis pas la nuance à établir
entre ces bravi et vous. Certes, je ne me
croîs pas en droit d'ôtre surpris en écoutant
la sommation on bonne forme, d'avoir à
vous payer un droit dévie publique , exempte
de délation. Nous ne devons , ni vous ni moi,
faire du mélodrame à surprise. Je ne vous
ai pas crié : — Osez lullor contre moi I Vous
auriez pu, vous pouvez encore me perdre.

(A mnvre.)

« pris, et ceci en conversion d'empra
¦ dont les 4'5 élaient au 4 1|2 OfO.1

« Nos comp liments à qui de droit - »

NOUVELLES OE l/ET»A lfiM

(•lettres «le Pari»

(GbrrêMpondano * particulier » del à l.il"-*

Paris, 18 septem^
Les honneurs funèbres officiettenjjj "}•*dus à un amnistié , sous le palronaj » 

^autorités municipales et département » j,
suffisent pas aux intransigeants, v . u0
maire de Perpignan , il a été l>r0" ",ion *discours qui est une odieuse gloruic*
la Commune. , t oéné-

On a proféré les expressions oe . Cou-
reuses idées sous lesquelles e-"* •

_ _
,, os

veinent insurrectionnel du 1 °.,>'.orrible B67« répressions sanguinaires de ' ..-.mait***-5
maine de mai • , de a procédés so- ,ecU errft
des singularités lé gales des conse«-h u 

^ 
por ls

dont l'impartialité et la lucidi té f *  clfeU « »
sont déjà légendaires. » Ou af 1' \ ce de-
ce prolétaire martyr de ses idée s, ^pU.
fenseur obscur du progrès et de
blique l » , nuàsse**

N'est-ce point là un arrêt de " ja coO>'
contre la justice , une glorification o
mune? _, auA au» 1*

La péroraison du discours est-* a0^er
chose qu'une menace à l'adresse û . °JSBI8 .'
nement et des gens de l' opP OI 'u 'r a?0!
« Pauvres gens, s'être fait luer, P" stJf vja
trop aimé la République , pour l -l„ls„i)li'II Jsans ambition , par désintéres sement #;*>
avec dévouement héroïque, tan

^Je -.a 1'
qui s'en servent , de celte répuhH'i caioov
ont fondée , se sont engraissés ec\ . ,
niant , en les fusillant , en les reniai ce& e$Ci

Nous ne saurions trop lo ^"îtfôns sca„talions malsaines, ces dèM0i i alri 
r - -cies t*-*

ualeuses , ces discours et vr"e\s coupai-»",
dant à transformer des crin?'3 ,jm6s p?**?,
du crime de lèse-patrie en * , par fois '.
ques,. et surtout la '°>f S_icipales,Çconnivence des aulori tôs " . , ' j, e fl)J«
duisent à l'étranger le P^CŒldB^S

On esl vraiment *ftàûS^£^$fond de l'âme, par la lecl.u"J , „! DO us *
gaues de la presse étrangère que
nons de parcourir , ce malin. ]e $<&

Citons seulement ce qui revo « a
notre patriotisme, quel ques Tt-" trjsW> Z
inm-nal VlInUa nniis Il'esl-Ce P'1' „_. _._) 0..,
mi liant pour nous , de voir I" ^ioalio-0 J63
pays, en proie lui-mêmo à la Q°11

(î OIin.-'1'
sectes révolutionnaires , nous a i
conseils de sagesse et de mode-'- ^«0. iflB
. Il faut, dit l'Italie que 'eS W •$»

naires socialistes de France s* un ce1"1* e,
que l'Europe* n'assiste pas sans 

l0iid*-;1Ls
elonnement à la réhabilitati on a atrû c' e
à la glorification des crimes et « ja pr B
de là Commune. Le langage ">*.fLil
écarlate semble dépasser un p seoj» ,r.
permise. Pour beaucoup ao r, ,ns «'" < pri-
n'y a rien de très rassurant °hM »-{* ap-
speclive de Ja république w°a.iies*y.r <&ses avec les revendications rad --* *iissip ei it
petits des communards. El P°' u*iopPuie ; i*
craintes , ce n'est pas assez j0 G»r°n
concurrent de M. Blanqui dan» t e5
faudrait plus et mieux que c À iploM- i co&'

La question des alliances 0I)éen*ae
nllv«'

est sur lo tapis. La presse .e.uL des .sutde s
mente diversement les v,sli,iiiis t-reS.niOU*1'
raina ot loc anli'ftwillia (lflS l" _.,S C**" ilo.
ambassadeurs. Nous vou3 /jnur n a0 .nue &
nique, hier , les réflexions **; •< Uol**0' al-
mands sur la visite du p'".'0^ 

eiianc*»' c0p-
Gaslein. L'entrevue du I»'1";, a V» e%\O0y
lemand et du comte And i*3ssJ 0))(ie om g
centre toute l'attention du «" cQ qui
u _ _ ue - , -A de 3il , = de'0 .!4I1 est difficile, on vông g. „ous W
se passe dans les couh 8" aVan çe8 

^nous défier également a« ce îna"»'
^presse anglaise qui soin. deS lia^o**-1*

obséquiosité servile , corn"'* g^pét-**"
des menaces des jou rn aux 

 ̂
c.

et de .Berlin. , dip-on.-'"ei f ' 0\Noire confiance dans a ma,gre, ,|é u
binet Waddinglon !${%* *$&$.
habileté doil consiste» â " alS la (

^rwi^ 4̂ a0 _^^
Jd»i*i

n'a eu tant à sout] » ae 
£onaamn»* 5 p° s

quel l'état républi cain c°» d plj „ o*
fluence à l'extérieur .̂ ltra iité,P° u

ue &
conserver la plus stricte neu p U,jj t pa
isoler comp élément en Lur i 

us per0-
tre discrédit YSt_ï___\i alliancf -*ù g_.. „,...,, -nrlfli' de tecouots < .. r p i .-,«¦

ffiwfe«s"^/j
ce3 termes que no 

nûsit»0,,,i0g'talions : „r(incais comparent la P°s
y a f \ \

r sSf^rigï8BsaÊ®fl
ces. •



Ai r 0rac-es des Waddington, des Ferry, nisalion canoni que jusqu 'à la concession de
j™ 3 -Ce Royer, des Lepère , hélas ! les grot- l'exequatur, ces revenus vont au profil de
B du lac de Côme et la plage de Deauville i*E,tat qui fait la figure d'accorder quelquesont seuls favorisés I... chose, tandis qu 'eu réalité il commet une
On -_ ._

l,mnisllés ne Perdent pas leur temps. 8!JO|* Btion sacrilège et s'arrogo un droit qui
6°mffitfL$\ M. 

Melvil-Bloncourt "» n'est point de sa compétence.
gnal L*£SJ de la Guadeloupe ! Le si- Q 

» 
à , * ad ^ è à

rfnef ZTte Tecto"E des'caS s' l'effet de grouper ensemble" et de faire pa-
!¦ glorifier du 11? A» ^±VJZ°^T^ raître d'un seul coup plusieurs concessions
Sa_fare3i électioi>s législatives , les candi-
ïnai gauche faisaient suivre leur si-
ES8 <-*» e'iché : _ . «»» Jes -"fis. cliché qui
Itturi i a\ P°Ur plusieurs d'entre eux le plus
•ga de leur bagage!
^ 

ncore une perle pour l'écrivain de l'èreprospérité ! Les charpentiers de Paris
tonm grève - On n'a pu leur accorder une
«uS

6.ni on Immédiate do 0 ,10 c. par
Pour i' i P.romesse de cette augmentation
Ofltnk V Janvier ne leur a pas suffi ; ils
" «oananni-A «_. . . , , , . ¦_ - . . ioc ..i,. ...!._ ->_- _-I I  . -"V. _;,, . , . . . - . '• •V-'- V I | U I I I I V . _ .

de*. l°Urnal républicain traite l'ancien garde
' mon .faux ' l'honorable M. Dufaure, de
« in*.n!i e '• de « vieil anthropophage » , de
faure •1 * eux Dufaure », parce que M. Du-
| oT-r-f •¦ affirmé , jadis , que la déportation«rait que j'exjj dans une Cojonje.
£ est ainsi que los républicains récompen-
se 

c_eux qui leur ont rendu le plus de ser-
L s i c'est leur reconnaissance « du ven-

^ 
y a quel que chose de plus scandaleux

t-.ui Ces oulr!lges d'une presse qui a perdu
rf-, „rospect d'elle-même, c'est la tolérance
b|e . au iLe P°ur des violences inqualifia-
cjj^ auxquelles sont on bulle les républi-
teni mèmesi et les plus honorables que ce
"2 COl»pte dans sou soin!
•efei nIU6ulalion de 2-millions dans le por-
loiai de la Banque do France. Hausse
Ment. des actions de la Banque euro-
Part i ' 1)ar suile °*u succ6s de M. Philip-

Lfio Va_!u le l"bunal de commerce.
BrJ

s achats continuent sur les actions des
"lied nes el nialleries de France. Bonne te-
••¦¦W3 9bl 'galions du Crédit Foncier luxem-ur Keois.

r ï 'CttrcH <lo --..me
rr H »l>on,laiic« particulière de la LIBERTÉ

Rome, 17 septembre.
ty- L Ux Premières nouvelles que je vous ai
ûiri B ilïlandées sur -es ueux ''ennions consis-
ran, e? -»i auront lieu le 19 el le 22 cou-
lai! ' Ie 8UIS à môme d'ajouter d'autres dé-

ï-ï? Voici =
ear%

ll(it aPres lo co - ls'slo**re mi 19> oea
¦fe 

Co "ofales pontificaux partiront à titre

""- .n ers extraordinaires pour porter
k l\S L̂\

yio
"n*, de Paris , de Madrid ,

%tM\ nn l ,n .- ".ouv «>lle officielle de leur
^ __ .. _ _ lomnâ" . P r,"ces de l'Eglise ,Jfime temps que |„ première des insi
C " ca

f
d.,'ia, ï 1' ccst-*;- Iire la calotle

p j e. Quant a fa barcl te, ef[e ne leur sera
k» p'.*voyée, comme cela se fait d'ordinaire
(/.'intermédiaire de prélats spécialement
^'Bnés par le 

Saint-Siège 
et connus sous l0

l  ̂d'ablégats. C'est l' usage, eu effet , pour

^ 
"onces de première classe promus à In

C.pre > que la burelle cardinalice leur soit
W86 Par 'es auditeurs des nonciatures
yctives.
I.- UpDrP.iifla „,. n ..tr.i- nua i)n.io la -*>AnaÎQ-
HJlfp -,«—'"•-¦ UU MU L I G  »1«*-)  U U I I O  I- _¦««"¦•-'
iĵ  

au 
19, avant de procéder à la création

% 'J^eaux cardinaux , le Souverain-Pon-
il fQ^

0u
°ncera une allocution dans laquelle

Pe.-ig . e'°go des émincnls personnages ap
tte a recevoir les honneurs de la pour-

^lie^
8P°liat ion peu connue s'accomplit en

"¦̂ ein >ropos ^e ^cxc<I naiur I"*3 'e gou ver-
^fu-ju a 'a prétention d'accorder ou de
•VP 

C' t0lIJoura ue faire attendre aux
\.%8 précom'sés par le Saint-Père aux
'e>„.. Va Cauts de. la Péninsule. Tant aue
^*4M 

Mr n'est Pas accordé) le titulaire
l*V ?Ur . ,e Sourera'u Po» life "e Peul
\.r 'e lieu de sa résidence épiscopale , ni
% les revenus de sa meuse. Après

r - D voir ole8le contre un pareil abus de
j!j0-6Ht ' !e Saint-Siège et les évêques se
t flm,1,U i0Ur(1''111'1 contraints de le tolérer
h e Dr« <le ,e mi)ir> de menie mie le ,é8'1-

a Ufc ie an _ - étaire uniî fois sP°' ie tolérerait
i 

Q ô-ro.t° ialeur voulût bieu lui reconnaître
t!Uir au de Propriété ct lui accorder de
^Pital n*,0'ns en partie des revenus du
rtt* dr«- , Pe* De lait la Prétention au ia-
I* r°e-ne i ^exequatur n'est pour le gou-
.°fi pe,,, V'alien qu 'une affaire d'argent et
u 'v em 8 e,J convaincre par les détails qui

LUllea a nr?aa longtemps le miuistère des
?rUa <iï M 

Clé de faire Paraltre Bur les

èK ^eur rt.?8l'eur8 concessions d'exequatur
P»é8 d..n, -6v *iques itaiieus qui en étaient
\'i P"8 tïw a âe lo"g9 raois ' Or l' exequatur
S|.

v*îque a,,,ef rétrospectif , c'est-à-dire que
«e a Jouir ? reçoil commence seulement

Çui est di 3 rove,lus ue 8a meuse. Pour
u temps écoulé depuis sa préco-

à'exequatur, elle a uu but spécial et uon
moins machiavélique que lo relard signalé
plus haut.

J'apprends , en effet , que los fonds desti -
nés à payer aux évoques les revenus des
menses sont à peu près épuisés. Pour toul
remède le ministre des cultes a décidé quo
jusqu 'à nouvel ordre on suspendrait toute
concession ultérieure d'exequatur. Il eu est
résulté que des évoques préconisés depuis
plusieurs mois et qui «'attendaient à rece-
voir l'exequatur out appris tout-à-coup qu 'ils
devaient attendre encore indéf iniment. En
même temps et pour amortir le bru it d' une
pareille mesure, le ministre des cultes a eu
soin de grouper et de faire publier à son
de trompe les concessions d' exequatur qui
ont eu lieu dans le courant du mois d'août
et pendant les premiers jours de septembre.
Lo public croit que cela va continuer , mais
ce n'est qu 'uu leurre pour distraire l' atten-
tion de la mesure suspensive qui vient d'ôtre
prise.

Celte mesure révèle les convoitises des
spoliateurs et leur belle manière d'adminis-
trer le bien d'autrui. Alors , eu effet , que les
évêques jouissaient en paix de leur patri-
moine sacré, et qu 'ils l'administraient eux-
mêmes, la meuse épiscopale demeurait in-
tacte, quant au cap ital , et les revenus ne
faisaient jamais défaut. Aujourd 'hui les biens
des menses épiscopales sont convertis en
renie enr l'Etat , et il en résulte que les
revenus diminuent de jour eu jour , sans
compter les spoliations multi ples et avouées
dout ils sont l'objet. Ainsi esl démontré uue
fois de plus ce que valent eu Italie les lois
de conversion et liquidation des biens ecclé-
siastiques.

La Société internationale d'exploration el
de colonisation de l'Afrique établie à l'ile de
Malte , depuis le mois de juillet 1878, avait
entamé il y a quelque temps des négocia-
lions avec le Saint Siège, au sujet de l'éta-
blissement d'un collège international de Mis
siounaires pour la propagation de la foi dans
l'Afri que. La Voce délia Vérité du li sep-
lembre annonce que ce collège sera fondé
prochainement dans le diocèse de Gozo, et
mis sous la protection de l'évêque de ce
diocèse. V.

France. — Un coup douloureux vient
d'atteindre l'Eglise de France : Mgr de La
Tour d'Auvergne , archevêque de Bourges,
est mort mercredi , presque subitement. De-
puis quelques jours , il était assez éprouvé,
mais cela ne l'avait pas empêché de présider
les exercices do la retraite ecclésiastique
ainsi que le synode qui l'avait suivi. Mer-
credi matin , les souffrances étaient plua
vives et devinrent peu après très cruelles ;
Mgr de La Tour d'Auvergne Jes supporta
avec uue admirable patience. Il sentit que
c'était la fin et demanda h recevoir les sacre-
ments de lu saiute Eglise, qui lui furent ad-
ministrés par M. l'abbô Sautereau , vicaire
général. Vers cinq beures , après une longue
agonie , il rendit son âme à Dieu , couronnant
par une sainte mort une vio d' ap ôtre.

Mgr Charles-Amable de La Tour d'Auver-
gne Lauraguais, était né à Moulins le 6
décembre 1826. Après de brillantes éludes,
il entra daus les Ordres sacrés, et fut nommé ,
le 26 décembre 185_ >, auditeur de Rôle pour
In France. Eu 1861, le 6 avril , un décret le
nomma coadjuteur de Bourges ; dans le
Consistoire du 22 juillet suivant , Pie IX le
préconisa archevêque de ColosseB tn parti-
bus infidclium et coadjuteur de Bourges ,
avec future succession. Le 10 décembre dc
la même année Mgr de La Tour d'Auvergne
succéda à Mgr Menjaud.

— Ou annonçait , il y a quelques jours ,
que le phylloxéra avait été découvert dans
le Jura , daus une vigne des euvirous de
Mon (fleur .

Plusieurs taches phylloxériques viennent
d'être constatées dans le. canton de Saint-
Julien : une de 10 ares à Broissia , une
autre de 20 ares à Balme- d'Epy, et deux à
Bourcia. Ges dernières sont plus étendues
que les précédeutes ; l'une est de 30 ares et
l'autre de 60 ares. Le phylloxéra existait
dans ces vignes à l'état latent , depuis neuf
aus, dit-on.

Allemague. — La Gazette de Cologne
publie, à la date du 14, concernant la situa-

tion de 1 Europe, un article qui Be termine
de la mauière suivante :

« Le priuce Gortschakoff a encore fait
apparaître , ces jours derniers , à l'horizon
politi que un autre spectre : la France. D'a-
près uue déclaration du chancelier russe,
reproduite par un journal de Paria , le prince
Gorlseiiakoff aurait toujours considéré une
Frauce puissante commo nécessaire à l'Eu-
rope , et. en avouant cette opinion , le princo
Gortschakoff aurait mérité l'honneur d'être
haï par le priuce de Bismark.

« Eh bien , si une Ivrauce puissante est le
désir du prince Gorlseiiakoff, cet homme
d'Etat peut être tranquille.

€ L'Europe sait que la France est forle , et
si ce pays sait employer sa force plus sage-
ment que la Russie et dédaigne de remp lir
la presse européenne d'articles menaçants ,
il prouve par lit qu 'il n 'a pas du tout envie
de conquérir l'Orient pour le prince Gorl-
seiiakoff. Ce que cet homme d'Etat a fait
dans les derniers temps nous donne lieu de
croire qu 'il a bien pu offrir l'Alsace-Lor-
raine à la France ; il offrirait peut-être aussi
la Bohême et Salzbourg à l'Allemagne ;
mais ses offres ne sont pas très attrayantes.

« Quoi qu'il en soit , la tendresse que le
priuce Gortschakoff montre pour la France
prouve bieu que l'Allemagne a intérêt à ne
pas livrer la Turquie à la Russie, mais à
aider au contraire l'empire ottoman à se
renforcer autant que possible daus les li-
mites du territoire qu 'il a conservé. »

ïCussi -¦ — On télégraphie de Berlin à
la Pall Mail Qazette qu 'en vue delà marche
en avant du général Roberts , le général
Skobelcff va être appelé à prendro le .com-
mandement de l'expédition contre les Tek-
kès, au lieu et place du géuéral Tergussa-
koff , appelé d'abord à succéder au général
Lazareff.

La nouvelle signifie à coup sûr que les
Russes ont la cerlitudo de voir les Anglais
occuper la frontière septentrionale de l'Af-
ghanistan , et que ponr leur souhaiter la bien-
venue , ils ont tenu à faire choix de l' un de
leurs généraux les plus illustres et les plus
heureux sur les champs de bataille !...

Af&Jianistau. — Une dépêche officielle
de Simla rapporte le bruit qu 'un détache-
ment do troupes afghanes est arrivé à Djel-
lalabad , venant de Caboul.

Le major Saudeman télégraphie de Quetta
que lo pays est parfaitement tranquille.

Les nouvelles qui arrivent de Caboul ne
produisent aucune mauvaise impression.

Les chefs de la tribu des Kliojek ont dé-
claré qu'ils étaient dans la resolution de
remplir fidèlement leurs engagements.

Le khan de Ivhélat s'est mis entièrement
à là disposition de l'Angleterre.

Le correspondant du Times lui adresse de
Calcutta une lettre dans laquelle nous trou-
vons les détails qui suivent :

« Le Bala-Hissar, la citadelle de Caboul ,
est situé à l'angle sud-est de la ville , sur
une hauteur de cent cinquante pieds d'élé-
vation , et entouré d' une muraille de terre
el pierres avec tours et fortins, que l'on a
laissée sans réparations pendant toute la
durée du règne de Shere-Ali.

« Dans l' enceinte formée par cette mu-
raille se trouvent le palais royal ot les bâti-
ments affectés à la Mission. Des deux côtés
d' une spacieuse cour s'élèvent les maisons
de l'envoyé et de sa suite, l'une élevée de
deux étages ot l'autre de quatre. C'est là
que, dans la matiuôe du 8, se trouvaient
réunis l'envoyé, sir Louis Cavagnari ; son
assesseur, M. Jenkins ; le lieutenant Halmi-
lon , commandant l'escorte ; le docteur Kell y,
médecin de la Résidence, et environ soixante-
cinq cipayes et hommes du coêps des guides.
Sept de ces derniers étaient sortis pour
prot .ger le3 fourrageurs , de sorte qu 'ils
étaient absents pendant le combat. On ue
sait pas eucore d' une mauière certaine s'ils
ont réussi à s'échapper.

c Ce qui ne s'explique par très claire-
ment , c'est que l'Emir ait commis la faute
de laisser entrer dans la citadelle des trou-
pes mutinées. Ce qu 'il y a de bien certain ,
c'est que dans la matinée du 8, p lusieurs
régiments sur le nombre desquels ou u'est
pas d'accord , les uns le portant à 6, les au-
tres à 12, se rassemblèrent dans le Bala-
Hi8sar en réclamant leur solde. L'Emir et
les officiers paraissent avoir essayé de les
calmer, mais sans succès. Les troupes , en
effet , voyant qu 'on ne les payait pas, se sont
mises franchement eu état d insurrection ,
et après avoir lapidé leurs officiers, elles at-
taquèrent la Résidence. Les maigres détails
de celle malheureuse affaire sont connus.

« Mais que faisait pendant ce temps l'E-
mir ? A-t-il excité les révoltés ? Ces ques-
tions, on so les est posées souvent cette se-
maine, et l'on se les posera encore. D'après
son dire, il a été pris par surprise. Il aurait

fait do son mieux pour apaiser les troubles,
et il élait môme allé jusqu 'à faire pour cela
le sacrifice de la vie de son fils et do celle
du commandant en chef.

« Ou connaît la teneur de ses lettres au
Gouvernement , qui no paraît pas être satis-
fait de ses explications , car il a chargé le
général Roberts d'informer Yaco ._b .K_.au
que le moment était venu do prouver ses
sentiments par des faits, et d'envoyer uu
représentant de confiance pour s'entendre à
ce sujet avec le général. La personne en-
voyée attend l'arrivée du géuéral.

* Ce qui paraît déuioutré , c'esl queson long
emprisonnement a complètement énervé
Yacoub-Khau et a affaibi son iutelligeuce
autrefois si puissante , ce qui le rend entière-
ment incapable de gouverner sou turbulent
pays. Dans lous les cas, il faut  qu 'il prouve
qu 'il n 'a pas excité les insurgés ot qu 'il a élé
impuissant à empêcher le massacre d' une
ambassade amie aux cartes mêmes de soa
palais.

« Malgré la divergence des renseignements
sur l'état des choses à Caboul , on croit que
quelques régiments so sont dirigés sur > Ilé-
rat , ct quo les autres cherchent à soulever
les tribus. Une colonne paraît s'être rendue
à Zurmat , au sud de Shutar-Gardan , pour
pousser les tribus à attaquer do flanc le
générale Roberts. On dit que Allayur , un
des principaux chefs déformât, a perdu denx
fils daus l'attaque de la Résidence, ' et' que
cetto perte le décidera à se joindre aux in-
surgés.

c Quand aux troupes restées à Caboul , on
dit qu 'elles manifestent bien haut leur inten -
tion de combattre les Anglais dès qu 'ils ap-
paraîtront. Nous verrons si ces menaces
scrout corroborées par le Tait.

t En attendant , on mande de Kohat que
nos troupes avancent rap idement -vers le
théâtre do la lutte. Le 5° régiment de cava-
lerie ou Punjab est parti lo 18 de Kohat. Le
13* de cavalerie ou Bengale et le 20" d'in-
fanterie indigèue marchent sur cetto ville.
La garnison européenne de Rawul-Pindi , y
compris l'artillerie , le 1° de hussards et le
81 ¦¦ régiment ont beaucoup de malades. Les
difficultés des transports sont trôs grandes.
II y a eu , depuis trois mois, une mortalité
incroyable sur les chameaux de Khurum.
On manifeste une grande confiando dans les
aptitudes administratives et l'énergie du gé-
néral et de son état-major. Les troupes sont
très bien disposées. >
0— Les régiments afghans de lierai se sont
révoltés, disent des dépêches du Times et du
Standard , et out massacré les autorités civi-
les el militaires.

Le Times est informé de Candahar que le
général Hughes a reçu l'ordre d'avaucer
jusqu 'à Khelati ghqlzsi.

AbyMsiui-i. — Le Dailg Telegraph
reçoit d'Alexandrie dos informations qui
confirment ce quo l'on a déjà récemment
annoncé au sujet d'une nouvelle guerre
avec le roi d'Abyesinie. Le roi Jean persiste
à réclamer la restitution de toute-la; côte
qu 'il a cédée à l'Egypte , en vertu du trailé
de paix signé il y a deux ans , oulre plu-
sieurs villes , ainsi que le territoire dans
lequel elles sont situées. Si l'Egypte repousse
les prétentions du roi Joan, des hostilités
sont à craindre.

Justitia clevat génies,
pectatum fanit populos
miseros. ST PATIL.

VILLE DE FBIBOUBG
FÊTE FÉDÉRALE D'ACTIONS DE GRACE

l_gligo collégiale «lo saint Nicolas

9 h. Messo do paroisse. *— 10 h. Oflïco capitu-
lairo suivi du 2'e Deum. — 3 h. Vêpres solon-
neUes.

Eglise tie saint Jeau

0 h. Office solennel. — Te Deum. — 2 h. Pre
mlôres Vêpres solennelles do la fôto de saint Mau
i-icp, _ Bouédiction du Très Saint-Sacrement.

.Eglise de saiut Maurice

DIMANCHE
6 h. Première messo. — C lf2 h. Secondo mosso.

— 8 li2 h. Office solennel. Sermon français. ¦—
2'e Deum. — 2 h. Vêpres solonnelles. Bénédic-
tion du Trôs Saint-Sacrement.
Lundi 21 sept- F-Mo rtc 8a,,lt Mttnrlco

5 h. Sainto mosso avoc méditation. C h. Sainte
musse. 81,2 b. Office solennel. - 2 h Vêpres so-
lonnolles. 1 lf2 h. Chapelet. - 8 h. Réunion de la
Congrégation au Slalden.

FAITS DIVERS
M. do Lesseps, demande le Journal de

Marseille, a-t-il  juré de supprimer tous les
isthmes 1 On annonce que l'illustre promo-
teur doit venir prochainement à Marseille



et partir ensuite pour Athènes, où il est at-
tendu avec le général Tôurr , pour s'occuper
du percement de l'isthme de Corinthe. On
évalue de 14 à 18 millions la dépense totale
de l'ouverture d' un canal entre le golf e de
Salonique et le golfe de Corinthe , qui per-
mettrait aux navires d'éviter de doubler lo
dangereux cap de Matapan.

UN FRAN çAIS PRISONNIER DES ZOULOUS. —
Parmi les incidents de la guerre des Zou-

lous, il y eu a un qui mérife d'être men-
tionné, d'autant plus que la personne dont
il s'agit n 'est autre qu 'un Français, M. Er-
nest Grandier , natif de Bordeaux.

M. Ernest Graudier était un des soldats
de la cavalerie irrégulière qui souffrit Bi
cruellement dans la surprise des Zlobane-
Hill. Il est un des quelques survivants , et il
se sauvait avec un bcer lorsqu 'il fut surpris
par l'ennemi , qui tua le bcer et lit Grandier
prisonnier.

Il fut tout d'abord conduit au kraol d'Um-
belini , qui résolut de l'envoyer à Cetiwayo
comme cadeau. Ses souffrances furent horri-
bles ; il fut attaché à un poteau , sans habits ,
exposé aux rayons brûlants du soleil durant
le jour et au froid intense de la nuil , n'ayant
que du mil pour nourriture , et tous les ma-
tins on le frappait avec un bâton pour lui
rétablir la circulation. Après uu voyage fa-
tigant de 70 milles, on arriva au kraal de
Cetiwayo. Ou le tint là pendant quatre jours ,
discutant journellement sur le genre de mort
qu 'on devait lui laire subir. A la un , cepen-
dant , le prisonnier fut amené en présence
du roi, de ses conseillers ot de son peup le.
On lo bafoua de tous côtés, las hommes le
frappaient et les femmes lui crachaient au
visage.

Après que Cetiwayo eut rétabli l'ordre, il
lui fll connaître qu 'il avait décidé qu 'il se-
rait renvoyé au champ d'Umbelini et que
là , il serait coupé morceau par morceau ,
mais pas avant un mois. Cette décision sauva
la vie de Grandier. Dans son voyage de re-
tour, les deux Zoulous chargés de l'escorte
lui permirent d'entrer dans un champ de
mil pour manger ce qu 'il pourrait trouver ,
et , pendant ce temps , ils déposèrent les ar-
mes. Graudier , qui les surveillait de près,
saisit cette occasion et tua l'un des Zoulous
avec sa propre ossagaie et prit le fusil de
l'autre , qui , toul effrayé de voir son prison-
nier si bien armé, s'enfuit ô toutes jambes.
Grandier se cacha dans un trou. Une armée
de 15,000 Zoulous passa quel que temps
après : mais ils ne l'aperçurent pas. Après
qu 'il eut pris quel que repos, il sorlil de son
repaire et, se guidant sur le soleil durant le
jour et sur les étoiles durant la nuit , arriva ,
après une marche de cinquante heures au
camp anglais. (L'Exploration.)

LA BANQUE CANTONALE
fribourgeoise

_A.ii_L . --i que ses agences à

Bulle, Estavayer , Morat , CluUel et Rne
Recevra

du 22 au 25 septembre courant , à midi , les
demande», en conversion des obli-
gations et bons de l'Etat de Fribourg appe-
lés au remboursement par décret du 11 sep-
tembre 1879, ainsi que les Nongcriptlons
au nouvel emprunt de 21 millions.

Cours d émission : 98 'M»
Intérêt 4 0|0 l'an plus 1 0|0 d'intérêt ad-

ditionnel par an payable lora du rembour-
Bement.

*»
Envoi sur demandé do formulaires de

conversion de souscription. (857)

A VENDRE
L'auberge garnie de la Tour à Chalel-

Crésuz , située sur la route Bulle-Bolligen ,
Cel établissement tout neuf et bien acha-

landé est entouré de 4 poses de bon terrain
également à vendre.

Entrée en possession immédiate.
S'adresser au notaire soussigné,

(352) JL. Morard.

M
DIIPKintkl  Chirurgien-Dentiste

• DU UU UN à Frihourg, sera à
Chfttel St-Denis, hdtel de Ville, jeudi 25 sep-
tembre.

(851) ¦

REMBOURSEMENT
des oTbliu'-atioiis

DES EMPRUNTS DU CANTON DE FRIBOURG
4 */a 7_ de 1858, 4 V» % * 1872, liquidation des biens des couvents

et obligations du Trésor
Parfdécretdu li septembre 1879, 1e Grand Conseil du canton de Fribourg a autorisé le conseil d'Etat de dénoncer p°°

remboursé :
l'emprunt 4 Va % de 1858, le 10 janvier 1880.
l'emprunt 4 Va •/„ de 1873, le 15 février 1880.
les emprunts 4 >/*, % pour liquidation des biens des couvents , le Si mars 1880. ( , jg$. .
tous les emprunts par obligations du Trésor 4 Va % et 5 % encore en circulation , aux échéances des coupons de r»1"1

quelle que soit la date de leur émission. <*viei-, '-s
En exécution de ce décret et par suite de décision du couseil d'Etal , la direction des Finances du canton de Frihourg P-"* ,fl |euri

porteurs des obli gations ci-dessus désignées , qui n'auraient pas opéré la conversion qui leur sera offerte , que le reraboursenie***-1
tilres aura lieu aux époques ci-dessus désignées, aux domiciles ordinaires du payement des coupons. m»^A partir des échéances ci-dessus, les obligations ainsi dénoncées ne produiront plus d'intérêts. Le montant des coup-*"19 '
qui ne seraient pas rendus avec les litres, sera retenu lors du remboursement du capital.

Offre de conversion 
^Ensuite de la convention du 19 août 1879 passée avec la Banque commerciale de Bille qui s'est chargée à forfait du u0liv?eriir |eaj

de 21 mill ions «le IrancM, les porteurs d'obligations des emprunts appelées au remboursement auront le droit de con Lrjp tion '
titres en nouvelles obligations de cet emprunt , s'ils en fout la demande du 22 au 27 septembre couraut , aux domiciles de sous
aux conditions indiquées dans le prospectus.

Les Receveurs d'Etat el le Receveur général recevront aussi les déclarations de conversion des porteurs de titres.
Fribourg, le 12 septembre 1879.

Le Directeur des Finances,

Ls W ECK-REYNOL D^
EMPRUNT DU CANTON DE FRIBOURG

Fr. £I»000,000. - de 18*11.
Intérêts 4 7„ l'an plus 1 % d'intérêt additionnel par an

payable lors du remboursement.

Décret du Grand Conseil du Ij seplembre 1879 «*
Le canton de Fribourg a contracté auprès de la Banque commerciale de Bàle un emprunt de 21 millions de francs destiné a

sèment des emprunts suivants :
1) Emprunt de 1858, 4 •/, % solde dû Fr. 2,407,500 »
2) Emprunt de 1872, 4 */_. °/o solde dû » 13,399,000 »
3) Emprunt pour liquidation des biens des Couvents » 597,000 »
4) Bons du Trésor 4 '/a % et 5 % » 4 ,134,300 •

Fr. 20,537,800 » 
^&'&

Par suite de cette opération financière lo canton cle Fribourg unifie la plus grande partie do sa dette on réglant son bu * ^p A*»
longue période d'années. Il sera à même de réduire une partie de ses impôts , ce qui indique suffisamment une situai'0
très avantageuse.

Conversion des titres de ces Emprunts eu Obligations dn nouvel Emprunt dc 1879 .eI0an-tf
1) Les porteurs de titres des emprunts mentionnés ci-dessus et dénoncés pour ôtre remboursés auront la faculté o 

^la conversion en nouvelles obligations du Canton de Fribourg au cours de 98 ya %. dert*-'**"" •*
2) Ils devront à cet effet présenter leurs tilres accompagnés d'un bordereau détaillé du 22 au 27 Septembre (.cB -.0<i.

jusqu 'à midi seulement) à l'un des domiciles indiqués ci-contre pour les faire revêtir de l'estampille de couve-"-* ii nije *3
31 Les demandes de conversion ne seront reçues que pour des sommes divisibles par fr. 500. *,leS p a>)
4) L'échange des titres ainsi quo le décompte des intérêts se feront plus tard. Avis en sera donné par les f**"-1
5) Les nouvelles obligations seront productives d'intérêts à partir du 1" Janvier 1880.
b) On peut se procurer des déclarations uo conversion aux domiciles désignés ci-contre.

Conditions cQ Souscription «ott^
_afid^1) L'Emprunt de 21 Millions est divisé en Obligations de Fr. 500. — et de Fr. 1000. — au porteur. Elles peuvent être Pr Mf  C1

vos par inscription. ,. \ % ™ ,2) Ces obligatious donnent droit à un intérêt annuel de 4 % payable par semestre et à un intérêt additionne 1 . geroD1
payable lors du remboursement du capital. »nnS s°Par suite du service d'un intérêt additionnel de 1 % Par an en sus de l'intérêt ordinaire de 4 %, les obligé-

remboursables en
1881 par Fr. 505 » ou Fr. 1010 •
1882 » » 510 • » » 1020 »
1883 » » 515 » » » 1030 »
1890 » » 550 » » » 1100 »
1D00 • » 600 » . . 1200 • et ainsi de suite. .ni »9\ 1Wn._M3) Elles sont munies de coupons d'intérêts semestriels payables le 1er Janvier et le 1"* juillet , la première fois le 1" • > ' tes oï, ° re{l)\i!i4) Le remboursement du capital s'effectuera de 1881 à 1946 suivant un tableau d'amortissement joint aux oblig»1-0 .' vivant , la V1

rembourser seront désignées par lo sort. Les tirages auront lieu en septembre, les remboursements le l" Janvier s Aa„nir.
fois le 1 •¦* j anvier 1881. ... même de &___#

Le canton de Fribourg se réserve le droit d'augmenter les remboursements prévus par le tableau d'amorlisssenie 11*' Cl§es seront w
tout l'emprunt. Il aura dans ce cas à faire une dénonciation de G mois. Los obligations sorties au tirage ou dé *10 ..$$
remboursées avec les intérêts additionnels afférents i\ l' année de remboursement. faites Par uD ir5) Toutes les publications relatives au service des intérêts ot au remboursement des obligations devront ôlre , ,.s f °i ade Fribourg, Baie, Berne, Genève, Lausanne, Francfort et Strasbourg. r0Ot sans b-J ,j o

6) Le paiement des intérêts et lo remboursement des Obligations en Capital et intérêts additionnels s'effef tucf vjiles, au v" 0les porteurs à Fribourg, Bâle , Berne , Genève, Lausanne, Francfort et Strasbourg, dans les deux der»'°r M cl**1**
porteur soit en francs fédéraux soit en Marcs à 80 Pfennig le franc. ' .nlconque i* '

7) Les obligations du présent Emprunt ne pourront jamais ôtre grevées par l'Etat de Fribourg d'un in*-Pot q „,;dj. j  .»-._. -- uuiwauyw uu I-._ - J _.U_H iLiupruui ua puui .u... j_.___._it> u.io grevées par i iuai de 1* riboure cl un uuvr' ' ,._..des porteurs. b va &*"*
8) Le cours d'émission est de 98 7*** V». i_ ,mbre, J*1
9) On souscrira choz les établissements el maisons de banque designés ci-contre le 22 23 24 25 °0, et 27 septeiu

seulement. . . . .  
seron l

10) On peul se procurer des feuilles de souscription aux domiciles de souscription. - 6rfl «, se0leS .;.
11) Si le chiffre des demandes de conversion et celui des souscriptions dépassent ensemble les 21 millions ces dernières \&w\dniles proportionnellement. . , aPrèS Vr .
12) Les versements pourront avoir lieu à la convenance des souscripteurs au domicile de souscription, immédiatemen $

tion , mais au plus tard jusqu'au 10 février 1880. . nv .-eri jou'8*- .
13) Les intérêts seront déduits ou ajoutés au taux de 4 % selon que le versement s'opérera avant ou après le 1 jan • 

^ ̂obligations. _..- . __ ..4..,.__i<rnéP a
14) Il sera délivré pour chaque versement un certificat provisoire signé par la Banque Commerciale de Bile et c

cile de souscripiion. Ces certificats seront échangés plus tard contre les Obligations définitives.
Bille, le 15 Septembre 1876. „..

Bauque commerciale de Bftie.
Rudolf HanfniBiiii-
Benoit I_a Itoclte.

Les demandes de coversion et de souscription ainsi que les versements*seront reçus dans '^^^"tto^ûbiiguo 
et
J_[ e t - ^ ^

Choz M. le Receveur Général, et MM. los Receveurs d'Etat; — chez la Caisso d'Amortissement ne ia *̂  Gruy6ri0n, à -t*-"-"
Chez la Banque Cantonale Fribourgooise et sos Agences ; — chez MM. Wock & _33by ; — chez le or
Crédit Agricole ot Industriel do la Broyé, à Estavayer.


