
A TRAVERS LES JOURNAUX
. (Suite et f in.)

Lc Chroniqueur soutient la thèse diamé-
tralement opposée à celle du Bien public.
Tandis que ce dernier reconnaît que nous
sommes restés dans le parli conservateur
pour le dominer, dit-il , ct que le parli du
Bien public a l'ail scission ; le Chroniquciii
au conlraire cherche à montrer que lo. parti
conservateur esl avec lui el avec le Bien pu-
blic, et que nous en serions sortis. Cette
lhèse est forl paradoxale , cl en opposition
avec les faits. Car , par un étrange phéno-
mène, ce ne serait pas la Liberté seulement
qui serait sortie du parti conservateur, mais
ta gouvernement, le Grand Conseil, et le
grande majorité des électeurs du canton ,
ceux précisément qui s'élaienl jusqu 'à cc
jour fait remarquer par l'énergie de leurs
convictions conservatrices.

Voyons donc quels arguments le Chro-
Wqueur a su trrouper au service de sa thèse
¦lésavouée par le Bien p ublic. Nous n avons
*videinment pas à tenir compte de paroles
Mus ou moins exactes, de bribes de con-
Vefsalions plus ou moins au thent iques
torées k nous ne savons qui. Quand on a
^cours ii de pareils moyens de polémi que ,
°n prouve simplement qu'on n'a rien de
Sérieux w uii, -.g_- cr.

Le Chroniqueur ilil que « lo temps n'est
pas très éloigné ofiles hommes de la Liberté
avaient moins de respect (que maintenant)
pour les Comités électoraux conservaleurs
gouvernementaux. » Notre confrère entend
parler de l'opposition faile, en 1876, h la
candidalure de M. le chancelier Bourg-
knecht , laquelle était cn effet patronnée par
le Comilé électoral conservateur du dislricl
de la Sa rine. Nous sommes surpris qu 'au
Chroniqueur on ail  déjà perdu le souvenir
¦l'un fait beaucoup plus récent, puisqu 'il
âate seulement du mois de janvier , ot où
les décisions des Comités n 'ont pas élé non
plus bien exactement suivies. En ces deux
circonslances comme en bien d'autres que
nous pourrions rappeler , par exemple lors-
que lescandidaturesdeMM. Louis Fragnière
et Philippe Reynold se trouvèrent en op-
position , des candidatures qui n'étaient pas
acceptées dc tous furent combattues, quel-
quefois môme avec succès. Mais veuillez
remarquer que la lutte se faisait au sain
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*** BRSUÏIÈW- SOU1&- A. l'-MUS ET I_E UEJEUNER

DUVEimiEUX

..U n'y avait pas ving t-quatre houros que j'ha -
ntais la maison Duvet-dieux et je croyais la
8avojr déjà par cœur. Je me trompais , je mépri-
sais par trop ces bons petits spéculateurs qui
étaient mes flûtes ot ie n 'étais pas capable encore
¦* Apprécier la quantité do savoir-faire bourgeois
contenue en dissolution dans les apparentes
Jaïvotés do leur fantaisio. J'ai appris depuis lors
k mo méfier des naïfs de Paris d'autant plus que
1 outil do leur industrie somble plus innocent et
moins sérioux. Paris est la patrie des humbles
Miracles ; on y sculpte des statues plus grandos
que nature dans des marrons. N'y riez jamais de
quoi quo co soil , tout y peut servir à tout , la

même du parli conservateur , sans organi-
sation poli t ique distincte, cl sans que les
adversaires se consliluasssenl en parti dis-
tinct ct hostile à l'ensemble du parti con-
servateur.

Nous admettons qu 'il a pu y avoir , en
diverses circonstances, ce que le Chroni-
queur p eut appeler des actes d'indiscipline ,
et que nous appelons des actes d'indépen-
dance'— car nous n'admettons pas lc droit
d'un Comilé électoral d'imposer des candi-
datures qui n 'auraient pas l'assentiment du
peuple ; — mais le parli du Bien public est
le premier qui se soil organisé en dehors
cl à côté de loule l'organisation du parti
conservateur , cl c'esl celte organisation qui
constitue la scission avouée par le Bien
public lui-même. La Liberté ne s'est jamais
organisée en parti politique , elle est . tou-
jours restée dans l'ensemble de l' organisa-
tion conservatrice.

Le Chroniqueur ajouté que « la Liberté,
le Cercle de la Liberté, le groupe de la
Liberté, se sonl formés pour constituer un
parti indépendant du gouvernement. » Ceci
n 'est pas exael du toul. Démêlons cet éche-
vèau que le Chroniqueur a embrouil lé pou r
les besoins dc sa cause.

D'abord un journal n'est pas un par li :
sinon nous aurions dix partis dans le can-
lon , comme il y a dix journaux. Un journal
est l'organe d'un groupe, d'uno nuancé.
mais ne iormo pas par lui-même un parti .
Ainsi, il n'y a dans le canton qu 'un parti
radical , parce qu 'il n'y a qu 'une organisa-
tion radicale ; mais le radicalisme a trois
organes qui représentent des nuances diffé-
rentes, et qui sont le Confédéré, le J ournal
de: Fribourg et le Murlcnbieler. Ainsi en-
core, le parti du Bien p ublic a deux jou r-
naux à son service , qui sont le Bien public
lui-même, puis le Chroniqueur , el cepen-
dant il n 'y a qu 'un parti du Bien public,
parce qu'il n 'y a qu 'une organisation du
Bien public. De môme, le Chroniqueur et
l 'Ami du Peuple onl été longtemps les

organes du parti conservateur fribourgeois ,
et la Liberté esl venue simplement donner

un troisième organe à ce parti. Dès lors ,

quand le Chroniqueur dit qne la LWW
s'esl formée pour constituer un part i  indé-

pendant du gouvernement , il d» un non
sens. La vérité est que la Liberté s'est cons-

tituée en journal indépendant , et qu eue

preuve c'est qu'Ernest et Uranie devaient -««$
leur chemin.

Ernest est mort député. Uranie n 'a jamais p»
apprendre i'i faire un "vers , mais ello a joui d'une
jolio petite gloire do poêle el son salon est encore
côté eu bon rang parmi los nids a muses du ro-
gne do Louis-Philippe. Sous l'empiro, Ernest ot
Uranie devinrent assez gros pour prendre la tête
du clan Duverdioux el formèrent uu contre qui
n 'était pas sans inlluenco dans le inonde « libé-
ral. » M.  Thiers allait chez eux, et leur hôtel de
la rue de Provence protégeait notoirement les
arts. Quels arts ? Ils avaient fait uno assez bolle
fortuno k exploiter des chimères sur lesquelles
so greffaient , il est vrai , certaines choses qui
rapportent sournoisement do l'argent.

Après la guerre ot la Commune, Ernest acquit
une position prépondérante dans ie plus oscil-
lant des journaux doctrinaires. A Versaille, il
siégeait au contre gauche. Il détestait la républi-
que, il contribua puissamment à l'établir ; il avait
horreur do M. Gambetta ot lui fraya la routo.

En vieillissant et a force d'échouer dans son
entreprise de retoucher la morale de Jésus pour
la rendre courante, pratique, juive ol marchande,
pour lui donner en un mot des dimensions con-
formes au cadre do son journal , 11 s'était pris do
rancune contre la vérité rebelle k ses . amélio-
rations » et appelait los chrétiens qui lo gênaient
des « cléricaux. > Ce ne fut pas lui qui dit : • Le
cléricalisme, c'ost l'ennemi, » mois il avait pré-
paré et rendu possiblo cette déclaralion de guerre,
et quand il l'entendit tomber des hauteurs de la
Courtille , il s'écria de bonne foi :. Voilà ce que
ie craignais : l'Eglise est morte I •

n a  jamais perd u cette position. Encore
dernièrement, elle a montré son indépen-
dance en critiquant la conBrmalion in globo
de tout le personnel des professeurs du
Collège Saint-Michel.

Le Cercle calholique n'a pas non plus été
formé pour constituer un parti indépen-
dant du gouvernement ; cela est si vrai
qu 'on a commencé par solliciter l'entrée
des membres mêmes du gouvernement !
Cn Cercle n'est pas et n'a jamais étô un
parti : diïez-vous qu 'avant le Cercle catho-
lique , il y avait deux partis conservateurs,
parce qu 'il y avait deux Cercles , qui étaient
le Cercle de l'Union el le Cercle de la Grande
Société'De fait, lo Chroniqueur ne citera
pas unc seule période dans notre histoire
des huit  dernières années, oh lo Cercle ca-
tholique ait Tait une opposition systémati-
que au gouvernement.

Quant au groupe de la Liberté nous no le
défendrons pas du reproche du Cltroni-
e/ucur. Qui (lit groupe, dit toul autre chose
que parti. Tant que le niveau égàlitaire
n 'aura pas étô étendu sur les intelligences ,
il y aura , môme dans le parti lc plus disci-
pliné, des n uances, c'est-à-dire des groupes.
Le groupe dit de la Liberté esl bien plus
ancien que la Liberté , il form a les 36
de 1861, il exigea la réorganisation dc l'E-
cole normale d'Haulcrive en 18G8 et en 1872
il lit bien d'autres choses encore dont il n'a
pas à rougir . Mais toujours il agit au-sein
du parti conservateur , el ne s'en sépara
jamais.

C'esl la différence qu 'il y a enlre le groupe
de la Liberté et le groupe du Bien public,
qui , lui , s'est séparé et a constitué un parli
d'opposition , travaillant d'entente avec l'op-
position radicale contre le parti conserva-
teur gouvernemental.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 10 septembre.

Les détails navrants  sur la catastrophe
d'Elm occupent tous les esprits et remplis-
sent tous les cœurs d'un profond sentiment
de tristesse. Trois membres du Conseil fé-
déra) , AI. Droz, président de la Confédéra-
tion , et MM. Schenk et Ruchonnet , ont été
délégués sur le lieu de la catastrophe pour

bon chant de cygne fut un article qu 'il acheta
a quelqu 'un et où 11 conseillait au Pape de se
laire opportuniste pour empêcher los Jésuites do
dévorer l'univers et surtout l'Université. Les li-
béraux le regrettent. Uranie, depuis sa mort ,
continuo do réconcilier, en vers qu 'elle ne paie
I».aS cl>or , les sept péchés capitaux avec l'Evan-
gile. Elle n'a pas do parti pris contre Dieu quand
il est sage, mais alla lui conseille le progrès.

J ai anticipé ainsi sur les événements parce
quejo n aurai désormais ni ln Inmns ni X ' .ana.a
voulus pour détailler les faits  et gestes de cet
excellent couple. Pour revenir k ma première
matinée parisionno, je versifiai jusqu 'à dix heu-
res ei a u moment où Uranie rentra , j'étais on
tram d écrire k maman. Uranie lut d'abord mos
V ( ru c dl?s grimaces de dôgustatour incompé-
tent- fcillo m'adressa a contro-temps quolques cri-tiques et beaucoup d'éloges, mo promettant que ,
§race a ja direction qu'ello imprimerait a mes

îspositions naturelles, je no pouvais manquer
de monter très haut.

-7 1 om- commencer, me dit-elle, je vous ren-
dra 'Je plus grand service qu 'une porsonno déjà
célèbre puisse rendre k un débutant inconnu , jo
corrigerai moi-mômo cet essai plein do promes-
ses et io lui donnerai asile dans mon prochain
recueil de pièces détachées où il paraîtra sous
mon propre nom... Qu 'est-co quo cet autre pa-
pier ?

— G'est une lettro i'i ma môre, rôpondis-jo.
Elle le savait du reste, car son regard obli que

avait déjà parcouru la page commoncée. Jo lui
tendis ma lettro où, fort heureusement , il y avait
an mot aimable sur elle et sur la réunion do la

ètre les interprètes des sympathies de toute
la Suisse.

S'il est permis, nu milieu du deuil d'un
pays entier , de faire entendre une critique,
nous exprimerons le regret que l'au torité
fédérale ait tout à fait oublié la ville 'de
Ber n e, où l'on a attendu vainement  des dé-
tails qu 'on espérait recevoir au Palais fédé-
ral. On a fait une comparaison qui n 'est pas
i l'avantage des autorités fédérales. Lorsque
survint l'accident de Nice, le consul suisso
s'empressa d'envoyer des renseignements
très complets sur le nombre et l' origine des
victimes du théâtre de l'incendie, détails
que le Conseil fédéral eut soin de remettre
aussitôt aux représentants de la presse.
Mais cette fois , où le désastre se produit
dans notre pays , l'autorité fédérale envoie,
à la vérité , des délégués, mais l'idée n'est
venue à personne de se faire télégraphier
les détails qui auraient pu servir de bulle-
lin et renseigner le pnblic sur une catastro-
phe qui l'intéresse beaucoup plus que la
sério des communiqués officieux de tout un
semestre.

Cela étant , la presse et ses représentants
ont dû frapper à toutes les portes ou télé-
graphier pour avoir des nouvelles, et au
Palais fédéral môme, le deuxième jour après
la catastrophe, ou n'eu savait pas plus qu'à
Berlin on à, Saint-Péter ..bourg^

On pense involontairement a"Tempresse-
ment que mit autrefois le Conseil fédéral
à prendre des informations, lorsque la Ga-
zelle de Schioyz annonça que des Jésuites
étaient arrivés k Sehwyz pour y prêcher
une mission. Aussitôt , le télégraphe fut  rais
en mouvement (comme si l' ennemi  était
aux portes) pour transmettre au gouverne-
ment de Sehwyz l'ordre d'expulser ces pau-
v res Jésuites qui élaient , on s'en souvient ,
morls depuis fort longtemps.

Puisque lea Jésuites sont venus sons ma
plume , je vous signalerai des organes très
libéraux , qui ont trouvé que la chasse aux
Jésuites ne sert qu 'à rendre ridicule notre
autorité fédérale. Le Weinliinder, de Wtll-
flngen, par exemple, journal animé d' un vé-
ritablo libéralisme , estime qu'on pouvait
sans inconvénient , un jour de pèlerinage,
laisser les catholi ques de Fribourg écouter
les sermons de quel ques Jésuites, sans quo
pour aulanl la patrie fût en danger. Lea
excitations permanentes â la compression
émanent toujours de ceux auxquels un pa-
reil procédé convient le moins. Si les JTul-
iurhampfer se tenaient une fois tranquilles

veille , mais ce qui la frappa le phiSj ce fut un
paragraphe où je racontais ma cohabitation dans
l'intérieur de la dili gence avec la dévorante fa-
millo do l'employé dos domaines. Je dois diro
que c'était court , bien touché et singulièrement
di Ole. J'avais abrégé là ot condensé les gorgos
chaudes préparées par moi la veille pour « faire
de l'effet » lors de mon entréo dans lo ménage
Duverdieux. Maman ct mes sœurs aimaiont i_
rire : j'y allais de bon cœur , sachant que je lour
servais un plat qui serait h Jour goût.

Uranie, elle , ne pouvait passer ni pour gaie ni
pour triste ; c'était uno muso bourgeoiso dans la
rigueur du terme, c'eskà-diro un produit neutre,
sans naturel commo sans sonorité , animé d'am-
bitions factices ot vivant de rêves ridicules, mais
c'était uno femme, on définitive- par la chair ot
les os, une assez bonne femme, môme, quand
rien n'exaspérait los enfantillages de son orgueil.
Elle allait beaucoup au théâtre et lisait beaucoup
de journaux , ce qui la mettait k môme de sentir
le comique indirectement ot par comparaison.
Après avoir lu une douzaine de mes phrases, elle
fut prise d une irrésistible hilarité qui so tradui-
sit par les soubresauts de son embonpoint ot
par cet éloge équivoque :

— C'est une scène du Palais-Royal I
On annonça le déjeuner; olle prit mon bras ot

me dit en gagnant la salle i\ manger :
— Ecrire en prose m 'est insupportante, j o  vous

essaierai pour les scènes parlées de mon opéra-
comique.

Et dès quo nous fûmes k tablo, ollo me provo-
qua pour que je revinsse en détail sur le géné-
reux et pation't appétit do mes compagnons de



et laissaient les catholiques exercer tran-
quillement leur culte , la paix religieuse se-
rait bientôt rétablie.

Dans son dernier numéro, le Weinld nder,
s'occupant de nouveau de la question des
Jésuites et faisant allusion à l' activité dé-
ployée contre eux par le Conseil fédéral , ae
demande si le pouvoir exécutif s'occupe
peut-ôtre aussi de réprimer les filouteries
des joueurs de la bourse et des actionnaires
de certaines Compagnies de chemins de fer 1.
Le WeinUinder craint que le Conseil fédéral
ne s occupe pas encore de longtemps de
cette question , et qu 'il at tende que notre
pays soit tombé dans la main des juifs  et des
usuriers étrangers .

Pe i idan tque  la Conseil fédéral s'en va-t-en
guerre contre des Jésuites qui ont qu i t t é
Fribourg le lendemain môme du pèlerinage ,
les nihilistes communards et démocrates-
socialistes annoncent leur prétention de
venir , malgré tout , sur uolre territoire pour
y fôter le régicide et pour faire — entre
quatre  murai l les  — l 'éloge de l'anarchie.
Le canlon de Zurich ayant  énergiquement
décliné l 'honneur  de recevoir un pareil cou
grès, les socialistes veulent  compromettre la
ville fédérale, mais vous pouvez croire que
les citoyens et la municipalité de Berne fe-
ront leur possible ponr échapper à cette
compromettante invasion.

A eu croire quelques journaux  de la
gauche extrême, par exemple la Berner
Post, le Conseil munici pal de Berno veut
protester auprès du gouvernement contre
le Cofigrès'inteniattonal, annoncé pour les
523, 24 et 2o octobre prochain. La Berner
Post l'ait la remarque que le gouvernement
bernois n 'est pas encore décidé è procéder
par des mesures préventives contre les so-
cialistes. Si le conseil d'Etat étail composé
tout entier d'hommes comme M. Josep h
Stockmar , on pourrait  s'attendre à lo trouver ,
avec tambours et drapeau roug» , à la lôle
de la canaille internationale. CarM. Stockmar ,
avant d'ôtre marchand de vin et homme d'E
tat , étail le poêle de l'anarchie , et il a im-
primé un éloge du régicide que le Pays du
15 septembre a eu la bonne idée d'exhumer
de la poussière ot de l' oubli.

En voici une strophe :
« Pourvoyeurs de la mort , ô rois ' quand vion-

[dra l'heure
Où dans leursjrrjges mains las poup les briseront
T8arlc$frob'-âts pompeux dont votre orgueil les

[leurre,
Dans leurs sombres linceuls les morts trcssaille-

[ront.
O rois ! quand viendra l'heure, infaillible et pro-

[chaine,
Où vengeant en un jour la conscience hunuimc,
Vous fiiircz éperdus, CONSPUéS ET MAUDITS,
Où les trônes, le sceptre ct les glaives infâmes ,
Avec les èchafauds , seront jetés aux flammes,
La terre entonnera des hymmes inouïs.
La coupe do sang veut uno dernière goutte :
Ce Hitiijc item le votre, o tyran* 1 ct ta

[route
Que pourra suivre enfin la libre hunianitè, ,
Lui montrera le but divin : Fraternité ! >

Ce n 'est p lus de la verve , c'est déjà de la
d ynamite , et le sans-culotte jurassien qui
est l' adversaire irréconciliable de la peine
de morl , est eu même temps le panégyriste
du régicide 1 — Cela va bien , mais celle
poésie compromet singulièrement le vice-
président du gouvernement du Kullur-
kampf 'Itanlon ! On fera peut-ôlre  bien de
rappeler k la mémoire de ce poète turbulent
que les nihilistes , qui ont exactement les
mêmes sentiments, proposent aussi do con-
spuer e! de maudire, d'anéantir môme les

voyage. Je ne demandais pas mieux , j'avais pas-
sionnément envie de briller ot j'étais ferré k glace
sur ce plaisant sujet que j'avais tourné et retourné
en moi-même pendant mes deux derniers jours
de diligence pour en user précisément comme
on m'invitait a lc faire. J' exagérai , je brodai sui-
le vrai , je fis du roman d'observation , et le grave
Ernest lui-mémo so dérida , confessant avec so-
lennité que je possédais k uu degré très singu-
lier le don d'exciter lo rire , malgré les sérieuses
dispositions que j'avais en mémo temps pout
aborder do plus importants travaux.

Uranie me poussait , Hère de .n 'avoir inventé,
j'avais un notable succès et ca couple revendeur
d'intelligence croyait avoir trouvé en moi la pie
au nid. Déjà même la compétition naissait , à
mon endroit , ontro lo mari ct la femme ; chacun
d'eux, sans montrer son jeu , voulait me tirer k
soi ot user de moi comme d'un meuble qu 'on
pouvait approprier k n'importe quel usage.

Non seulement je voyais cola, mais j'en croyais
voir dix ïois plus qu'il n'y on avait , et ma vanité
s enflait doucement ; avant la fin du déjeuner ,
aui no fut pourtant pas très long, jo nourrissais

éjà assez d illusions pour mériter d'être mis
ii la porto.

CHAPITRE IV
MON PROTECTEUR BEnTIIELOT

Je me suis souvent demandé co que je serais
devenu si j'avais pris racine dans la maison Du-
verdieux. . , . ,

Uranie avait , je le croîs , une conduito honora-
I)i<_ o' > e n'ai anciP '"nison de nenser nue son

présidents des républiques , et que par con-
séquent , M. Stockmar, le vice-président du
goi ivernementde Berne , n 'est pas très loin de
sentir les douceurs du sort qu 'il a chanté
avec t ant d'enthousiasme.

Mais comme M. Stockmar est aussi mem -
bre du Conseil nationa l , ce me Bera une
transition pour vous parler uu peu des élec-
tions pour le renouvel lement  de la Chambre
fédérale . L'honneur d'avoi r pri s l ' ini t iat ive
pour les élections du Mitlelland (districts de
Berne , Sefligen et Schwarzenburg), revient
au Gi i ï l l ivere in , association d'ouvriers ra-
dicaux , qu i  se plaignent  toujours que la
classe ouvrière n 'esl pas représentée dans
l'Assemblée fédérale. Et voyez la logique 1
Ils ne proposent cette fois encore que des
avocals , des militaires , etc. Le Mitlelland
(le G™" arrondissement fédéral) nommera le
30 oclobre 5 députés , soit un de plus quîau-
pnravaut .  Les députés sortants sont M M  de
Buren (colonel et président du consoil muni-
cipal de Berne), Rohr (membre du conseil
d'Etat) ,  Brunner (avocat el jurisconsulte
du gouvernement) et de Werdt (économe et
membre du Grand Conseil).

Le Grûlliverein, toujours libéral , a la
magnanimi té  de laisser aux conservateurs
an seul dépulé si propane les qualre candi-
datures suivantes : MM. Rohr , Brunner.
Ott et Htcberli. M. OU , colonel fédéral ei
constructeur , avail , il y a quatre ans, tiré
l'horoscope de la ligne Berue-Lucerne , à
laquelle il promettait uu revenu toujours
croissant. Il a élé mauvais prop hète , et dès
les premiers mois, on était dans les déficits
jusqu 'au cou et on n 'en est jamais sorti.
M. H.eberli , l 'homme de confiance des grii-
tléens , es l avoc a t et enn emi des bi ens de
bourgeoisie ainsi tue du rétablissement de
la peine de mort. M. de Werdt , un patricien
radical , est sacri fié, probablement parce
qu 'il n'a pas tenu les promesses faites , il
y a trois ans, aux démocrates-socialisles qui
sauvèrent alors celte candidature  repoussée
par les conservateurs el les libéraux qui lui
avaieut opposé celle de M. S. Steiner.

Le Pays de Porrentruy a annoncé l' autre
jour que le Patriote de Delémont , organe
fangeux du libéralisme, avait cessé de pa-
raître. Ce cynique journal  s'était appelé
quelque temps la Gazette du village. Le
Patriote a été assez patriote pour soutirer
de la poche de ses abonnés le prix d'abon-
nement jusq u 'à la fin de décembre , el puis
il s'est endormi vers la mi août  pour ne
p lus se réveiller.

Une des victimes de celte exp loitation la
flétrit en termes qui sont loin d'ôtre flatteurs
pour les gens sans couscieuce qui out pris
l'agent sans remplir les engagements con-
tractés.

Berne, 10 septembre.
Je vous écrivais à la fiu de ma dernière

lettre que nous avions eu la nu i t  passée à
Berne un orage comme eu été, avec écla-rs
et pluie torrentielle. Ce matin un n appris ,
que la foudre était tombée sur la maison du
vice président du conseil munici pal deStetl-
len , village situé ù environ 6 km. de Berne.
L'incendie a consumé la maison entière , avec
toutes les provisions de foin , de paille , etc. ,
et on n'a pu sauver qu 'une partie du mobi-
lier et le bétail. La lueur de l' iucendie  a été
si intense qu 'on pouvait reconnaître , à Berne ,
à la distance de quelques mètres, l es gens
qui se trouvaient  dans les rues au milieu de
ta nuit. Le feu a pris à onze heures et lors-

mari ne fût point uu homme de probité. Est-il
opportun d'ajouter que ces mots « probité » et
« honorable • doivent étro pris dans un sens
libéral et sagement modéré excluant toute idée
do vertu surélevée ou de romanesque délicatesse?

A Parie , « l'honneur , > commo ou l'entend dans
lo monde pratique, se gardo bion do planer k des
hauteurs chevaleresques. Il y a le code Napoléon
et ses tolérances : cela fait un niveau rasant lo
sol et au-dessous do quoi il n'est pas prudent do
plonger, voila tout , mais ce qui n'est pas prohibé
sous sanction pénale est philosophiquement per-
mis et jo connais de vénérables consciences soil
politiquos, soit commerciales qui seraient bien
embarrassées si l'administration dos poids el
mesures contrôlait les balances très particulières
dont elles font usage nour discorner le mal qu'ol-
les blâment en paroles du bien qui les gène
effectivement.

Ce ne fui point du reste par scrupule quo jo
quittai lo logis du quai des Tournelles où jo n'a-
vais :'i me plaindre de personne : j'étais fort éloi-
cnô d'ôtre un rigoriste et j'acceptai là, sans répu-
gnance aucune , la morale ambiante qui me
semblait étro un vêtement commode, élastique et
largo. Souvenez-vous-en « jo voulais parvenir •
et jo savais que, pour cola , il ne faut point être
le prisonnier de ses entournures.

Je restai environ trois mois avec les Duver-
dieux qui me traitaient en cousin et fondaient
sur moi d'assoz grandes espérances. J' v gagnai
bien le pauvre argent qu 'on me donnait en sus
du logement et do la nourriture , mais je no sau-
rais prétendra avoir trop fait cbez eux pour le
salaire navô. attendu que ma besogno no valait

que les pompiers de la ville fédérale sonl
arrivés vers minui t  sur le lieu du sinistre,
il n'y avait  plus rien à sauver.

Les journaux de la ville de Berne rappor-
tent un nouvel  acte de brutal i té .  Le 14 sep-
tembre dana la soirée , un manœuvre nommé
Rabâcher , âgé de 54 ans, a guetté, dans le
village de Graiienstein , sou propriétaire , au-
quel il a donné plusieurs coups de bâton au
moment où il sortait de la maison. La femme
du propriétaire , allant au secours de son
mari, a reçu également un coup de bâton
sur la tête. Cela ne suffisant pas , le mauvais
sujet a pris son coutea u et a frappé sou pro-
priétaire à la poitrine et daus le bras gau-
che, de môme que la femme, mère d'un en-
fant de 4 mois. Le médecin , appelé immé-
diatement , a constaté chez les deux blessés
une rupture  du  crûne. Le scélérat fut  aussi-
tôl arrôlé et transporté k Berthoud. Ou dit
que la soif de vengeance est le motif de cel
ulteutat.

Le numéro de la Berner Post de ce jour
est remp li des débats du ju ry  de Thoune ,
qui doit juger l'assassin Geissbuhler et qua-
tre comp lices, accusés d'assassinat , de vol el
de recel. Vous vous souvenez qu 'on a assas-
siné un paysan , nommé Siegrist , dans la
nuit du 10 au i l  novembre, à Biilzberg
près Langenthal , ensuite le paysan Rindlis-
bacher , au Schafroth près Biglen , et une
femme Gerber , accourue au secours du mal-
heureux. Eu môme temps , Geissbuhler a gra •
vemeut blesse la femme Rindlisbacher .morte
le 11 mars des suites des blessures, et la
servante de Rindlisbacher , Anna Scliunliol-
zer , à laquelle le bri gand avait cassé le bras.
La Berner Post donne des détails si épou-
vantables , qu 'on ne s'expli que guère com-
ment cet organe de l'humanitarisme radical
ose encore insul ter  les partisans de la peine
de mort. Le monstre s'est reconnu , comme
je vous l'ai annoncé dans le temps , pour au-
teur de la mort de quatre hommes, seule-
ment il veut faire croire qu 'il n 'avait pas
eu l'iiiteuliou de les tuer , n 'ayant voulu que
les mettre hors d'élat de nuire. Deux de ses
complices sont*morts pendant l' enquête : le
fameux Gertsch s'est asphyxié dans la pri-
BOD du ch&teau dc Schlossvvyl et un certain
Feiler a été gravement blessé par un tai l leur
nommé Messerli , et a succombé dans les
premiers jours du moia d'août à ses bles -
sures. Je reviendrai aur celle iiffuiro IIUIIH
ma prochaine lellre.

Berne, lu septembre.
Le Conseil fédéral , après avoir entendu

le rapporl de sa délégation à Elm (MM Droz ,
Schenk el Ruchonnet). a arrêté :

1" Le département fédéral de l'Intérieur
est chargé d'organiser un Comité national
de secours ;

2' La caisse d'Ela t fédérale reçoit l' ordre
de centraliser les dons ;

8° Il sera donné connaissance de la catas-
trophe aux représentants suisses à l'étran-
ger , avec prière de recevoir et d envoyer
les dons en faveur des habitants d 'E lm;

4° Le département de l'Intérieur est in-
vité à soumettre d'autres propositions si
elles étaient jugées p lus tard nécessaires.

Vu l'étendue de cette catastrop he et l es
immenses perles matérielles qui en résul-
te nt , il est évident que la Confédération
loul entière doit secourir les malheureux.
Avec une aumône de quel ques milliers de
francs on n 'aura rieu fait, et il est permis de
se demander , s'il ne vaudrait  pas mieux,

rien. Je rimais des vers très mauvais pour ura-
nie qui les gAtait encoro on essayant de les
amender , jo lui faisais du dialogue pour son
opéra-comique qui a élé représenté depuis et
même joué assez longtemps à cause de la musique
dont elle était également « l'auteur , » ayant le
talont d'acheter toutes los gloires k bon compto.
Pour Ernest , je confectionnai un certain nombre
de dissertations où il y avait quantité de rémi-
niscences assez adroitement retapées et de la
jeunesse ; il écrivait par-dessus avec son encre
blancho ot lymphatique, cela lui faisait des arti-
cles de revue et il mo disait souvent : < Vous si-
gnerez Io prochain. »

Le prochain ne vint naturellement jamais,
mais co ne fut pas à cause de cela que je m'en
allai ; mon ambition n 'était du lout point tour-
néo du mémo côté quo la sienne et j'avais assez
de bon sens, sinon assez do vertu pour mépriser
du fond de l'Ame lo métier misérablement Inutile
ct dissolvant que pratiquaient ses pareils.

Quand on pense quo ces vieux écoliers, inca-
pables do jamais rien apprendre, parient sans
cesse au nom de la science, quand on pense sur-
tout quo leurs cahiers à thèmes solennellement
colportés dans le monde des demi-lettres , des
moitiés d'élégance et dos égoïsmes et demi qui
est le centre-gaucho do la société française pas-
sent pour représenter lo niveau lo plus élevé do
nos « fortes études , • on est tente do chercher
querelle k la grande mômoirodo Gutenberg, sans
qui la médiocrité imbécile n'aurait pas moyen
de tirer à vingt mille exemplaires ses moindres
quintes de rhétorique et de coqueluche I

(A wuxre'._

renoncer au prochain rassemblement de
troupes et donner aux pauvres habitant s
d'Elm le montan t  tout entier des frais de
cetle exhibition militaire. L'armée suisse
n 'en sera ui meilleure, ni moindre , mais les
malheureux Elmois .qui  doivent qu i t t e r  leur
village encore menacé , pourraient cons-
truire ailleurs de nouvelles habitations.

h- ii remplacement de M. le D' Gisi , M.
Hans Schatzmann , secrétaire de la chancel-
lerie fédérale , a été nommé vice-chancelier
de la Confédération.  Cette p lace de vice-
chancelier fédéral a été très recherchée ; il
y a eu môme des membres du Conseil natio-
nal qui se sont inscrits , par exemple M. Léon
Weber , dé puté et père de la f-oi disant
église vieille calholique de Soleure.

Le Comité central de la Sociélé fédérale
des officiera propose pour le prochain co«-
cours de travaux écrils les mijota H.ii»„„t 8 :

1° Exposé historique el mi l i t a i re  de l'in-
vasion des Français en 1798 ; marche des
événements à l'aile droite des positions suis-
ses. Ce travail  doit ètre une coiitinu»tion de
l'élude sur  la campagne de 1798, présentée
l 'année .dernière par la section vaudoise et
honorée du premier prix.

2° Quelle esl la meil leure manière de re-
muer et de former les officiers d'adminis-
tration en exécution de l'art. 49 de l' organi-
sation militaire du 18 novembre 1874 et en
se basant sur les expériences faites dès lors ?

3° Quelle est lu meil leure manière d' exer-
cer l'infanterie au tir dans les années où
elle n 'a pas de service .

Le j u ry  est composé de MM. le colonel-
divisionnaire Al ph. Pfyffer;  le colonel Ru-
dolf , instructeur en chef de l ' infanter ie  ; le
l ieutenant-colonel  Alexandre Schweizer de
l'élal-major général.

A teneur dc l' autorisation donnée par '0
Conseil fédéral , en date du 22 octobre 181?*'
la franchise de port est accordée eu favei' r
des victimes de la catastrop he d'EIiu (""""
ton de Glaris), pour tous les dous jiisq"*au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'espè-
ces el les mandats de posle) qui leur serout
adressés. Cetle franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou ?*»£'cee» par n.» c_o .__»ic„ . l_,m Institues
pour la réception ou la répartition de ces
dons.

Lu période sexannucllc des jurés fédéraux
se terminant  à fin décembre , le Coi seil fé-
déral invite les gouvernements cantonaux
à prendre les mesures nécessaires pour le
renouvel lement  électora l de ces jures le
80 octobre (en môme temps que le Conseil
national). Le recensement de 188" servira
de base pour ces élections. Leur résultat en
sera transmis au Tribunal fédéral.

Glaris

La pointe de rochers qui menace toujours
Elm , ne lui causera aucun mal si elle peut
s'ébouler par fragments, mais elle détruira
le village si elle descend d'un bloc. Depuis
longtemps on a renoncé à l'espoir de ret irer
de nouveaux vivants des décombres. On a
sur l'éboulis , mesuré des blocs de rochers
de 8 mètres de haut  el 12 mèlres de large.
Lea gens abaudonueut le village la uuit ,
mais y reviennent le jour. L'ensevelissement
des i .*. cercueils a été une cérémonie très
émouvante , pendant laquelle on entendait
des détonations partir de la montagne et on
voyait des pierres isolées descendre le che-
min de l'éboulemeut avec rapidité.

D'après lo Freie Glarner , la commune
d'Elm comptait 1,028 habitants, mais le vil-
lage de ce nom avait 26G habitants, dout
146 hommes et 120 femmes. C'était une
population essentiellement agricole.

La ruine d'Elm et des hameaux avoisi-
rionts qui composent la commune est com-
plète. Non seulement uue vaste étendue de
terrains est enlevée à la culture , mais lea
carrières d'ardoises devront ôtre abandon-
nées.

Il y a eiiGn parmi les survivants  nombre
de personnes incapables de subvenir •_, leura
propres besoins, des vieillards , des infirmes ,
lis enfanta.

Cri
Dans ce ca n ton aussi, les pluies abondan-

tes de ces derniers jours onl causé des ébou-
lements considérables dans les montagnes .
On annonce du yillage de Gurtnellen qu 'une
paroi de rocher s'esl détachée de la monta-
gne du Gorneren et a enseveli dans ses dé-



bris un troupeau de 200 moutons. L'été
dernier déjà , des vaches avaient eu le môme
sort à la môme place.

Vaud
On écrit dé Vevey à fa Gazette :
« A propos de grôle , on a tort de se re-

présenter notre contrée comme ayant été
entièrement ravagée. Ce n'est pas le cas.

Les environs immédiats de Vevey. La
Tour-de Peilz , Montreux , Villeneuv e préseu-
lent une récolte rémunératrice et dont la
qnalité promet. . .

Les parchets qui font peine à voir sonl
ceux des Gonelles , entre St-Saphorin et Ve-
vey, les dessus do Corseaux, Chardonne ,
Jougny, les vignohles situés au-dessus de
Vevey, Clées, Jolimont , St-Légier , el , dans
la direction de Montreux , ceux des Bassets.

L'aspect des vi gnes sérieusement frappées
est actuellement uu peu jaunâtre.  Les grap-
pes, sans ôtre atteinte s de maladies , out une
graude parli e de leurs grains fendus , dessé-
chés et colorés en brun plus ou raoims foncé.
Celles situées au côté oriental de lu souche
ont élé généralement préservées. Les feuilles
sont en lambeaux.

Ailleurs le vi gnoble est d' un beau vert.
Le soleil ferait actuellement fort bien son
affaire. Un peu de l'excédant de chaleur
dont souffrent ces jour s-ci messieurs les
Américains serait ici le bienvenu pour do-
rer uos grappes. •

On annonce l'arrivée a Vevey de bon
*toi. Mustap ha Fehmy pacha , ministre des
affaires étrangères du Khédive d'Egypte ,
accompagné de Zalsal Bey et d' une nom-
breuses suite.
i Le ministre est descendu au Grand-Hôtel
ue Vevey.

Valais
.. ¦Diman che prochain , jour du j eûne fédéral ,
la carie d'entrée à la grotte aux Fées sera
'éduite de moitié.

„ Eu 1879, une femme vaudoise ayant loué
5De petite maison à Vérossaz (Valais), trouva

8118 lu cave des ossements humains. L'en-
te, longue el difficultueiisc , fit enfin dé-
V?"vrir qu 'en 1870 la propriétaire , âgée
?e"viron 80 ans , s'élonl trouvée en hutte à
fle mauvais traitements de la part de songonuro (un îialien) depuis la mort de sa fille ,en lui si exaspérée qu 'elle engagea un au-
tre Italien , connaissance du premier , k
assommer celui-ci , ce qui eut lieu à coups
de morteau. Le meurtrier quitta le pays el
la vieille sa maison , qu 'elle resta longtemps
sans vouloir louer.

Devant le tribunal de Saint-Maurice , le
contumace n élé condamné à 15 ans de re
dusioti el sa comp lice octogénaire à 10 ans.
Quand le président lui demanda si elle se
rePentuil , elle répondit froidement : « Non ,
e,i si c'était à refaire , je le referais ! »

JV'<*H«.liài«. l

Neuchâtel se prépare à recevoir , les 21 el
_~2 septembre , la Société suisse d' utilité pu-
bli que. Le Comité de réception adresse uu
chaleureux appel à la population et rappelle
quelle a été l' activité fécoude de la Société,
depuis un demi-siècle, dans ie domaiue de

éducation populaire , de la bienfaisance , del émanci pation sociale.
La Sociélé discutera deux questions.

malheureusement trop actuelles : celle de« » alcoolisme en Suisse et des moyens deJe combattre , » et celle d' uue « meilleureprotection sociale à procurer à l'enfancemalheureuse ou abandonnée. »Il y aura , en outre , excursion aux gorgesde I Areuse , visite à la maisou de tra vail etde correction (près St-Aubin), et inspectionaes travaux de la correction des eaux du

NOUVELLES DE L'ETRANGER
r.et-reH de Parle

(Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Paris, 15 septembre.
. Défiez-vons des racontars fantaisistes des
Journaux , sur l'entrevue des deux empe-
reurs de Russie et d'Allemagne. Le princi -
pal but de cette entrevue a élé, d'après les
conseils du princo Bismark , d'établir entre
•es grandes puissances monarchiques un ac-cord pour résister a la propagande révolu-
"onnaire . La situation est analogue à celleue i Lurope en 1819, quand les sectes révo-

lutionnaires firent assassiner le di plomate
russe Kolzebue, préparaient l'assassinat du
duc de Berry en 1820 el menaçaient la sé-
curité de tous les gouvernements. C'est alors
que les grandes puissances se réunirent au
congrès de Carlsbad.

L'Angleterre , qui profite de lout , cherche
à exciter les susceptibilités de la République
française , afin d'en obtenir un trailé de
commerce , basé sur des concessions mu-
tuelles.

Mais l'Allemagne n 'a qu 'à y gagner , au
poiut de vue économi que, comme nation la
plus favorisée.

La question d'Orient a aussi fuit l'objet
princi pal de l' entrevue de Dantzig .

La présence de M. de Bismark à l'entrevue
est une garantie que la Russie était résignée
à rabattre considérablement de ses préten-
tions sur l'héritage de l 'Homme malade. Il
y a lieu de croire que Salonique sera livrée
à l'Autriche. Quant à l'Allemagne , elle ob
tiendra des débouchés nouveaux et impor-
tants pour son industrie et son commerce.,
et , chose essen d'elle, Bismark veut diriger
le courant de l'émigration allemande vers
l'Orient , où les onfants de la Germanie ne
seraient pas tentés d'abandonner leur na-
tionalité — comme en Amérique — et où,
même après des siècles , ils resteraient Al-
lemands quand môme.

Le reste au diable 1 pour nous servir du
langage sans façon du chancelier.

L'ancien député du Figaro réussit par ses
attaques inconcevables à s'attirer de vertes
ripostes ; mais Je résultat le plus henreux
de la polémique si maladroitement soulevée ,
c'esl de mettre en relief les succès des roya-
listes qui ont seuls honorablement soutenu
la lutte contre la coalition opportuniste et
jacobine. Le moniteur du Palais-Bourb on
en fait l'aveu formel : « Les lég itimistes onl
pour eux , dit-il , non seulement la logi que ,
mais les faits... Il est certain que... ce sont
encore les royalistes avoués qui onl le moins
piteusement supporté le choc ; à côté des
pertes qu 'ils out subies , ils ont môme ça et
là repris quel ques positions ; en revanche ,
tous les réacteurs donl la hante habileté
consistait à dissimuler leur cocarde ou à
en avoir de rechange, ont disparu comme
une fumée. G'est que le suffrage universel
aime 'a netteté et la franchise et ne com-
prend rien aux professions de foi négatives. »

Si je relève ces aveux et ces réflexions
du journal de Gambetta , ce n 'est pas pour
m 'en servir commo d'une arme défensive
contre les msiuiiations malveillantes et in-
justes de « l'ancien député. » Je me moque
également de l' approbation et du désaveu
des politiciens opportunistes. Mais je tiens
à constater combien ce serait s'abuser que
de se laisser séduire par les apparences
d'uue coalition conservatrice , condamnée à
l' avance comme celles du 16 et du 24 mai.
Je tiens à répéter avec des hommes politi
ques d'opinions diverses , contraires mômes ,
que le part i sans nom, si cher s « l'ancien
député , est bien mort » et que les partisans
de la monarchie nationale porte nt seuls,
d' une main ferme et digne , le drapeau des
libertés publiques et relig ieuses.

Ou me signale une correspondanc e très
nourrie entre M. Grevy et M. de Freycinet ;
ce dernier doit se rendre procha inement a
Mont-sons-Vaud rey. .

Comme je vous l'avais annoncé , il y a
plusieurs semaines , une entrevue entre
Gambelta et plusieurs personnages po litiques
italiens doit avoir lieu très prochainement.

D'après les confidences de aes intimes ,
le grand souci du chef des gauches esl tou-
jours la constitution de la majorité. Si, avan t
son départ pour ies Crôtes , Gambetta ne
parvient paa a faire rentrer dans les rangs
les dissidents de l'union républicaine , il
déclinera toutes les instances qui lui sonl
faites pour prendre la direction du pouvoir.

Une interpellation visant le général Farre
sera très certainement déposée, dès la reu-
trée, mais on considère dans le monde offi-
cieux qu 'elle deviendra caduque par le l'ait
de la démission collective que se propose
de donner le cabinet actuel. Ayant en bloc
remis ses pouvoirs , il y aura nlors pendant
quelque temps une vacauce de droit , sinon
de fait, derrière laquelle chaque ministre
pourra s'abriter pour ne répondre à aucune
question ou interpellation. Puis le général
Farre disparaissant du nouveau cabinet ,
l'affaire se trouverait euterrée. .

Cetto tacti que ne serait pas très brave ,
mais elle serait assez opportuniste pour
n 'avoir rien d 'invraisemblable.

ROME
M. Schlœzer a élé reçu par le Pape mer-

credi matiu. Il doit ôlre déjà en chemin

pour aller conférer avec son gouvernement.
Il n'esl pas cerlain que M. Schlœzer soil

nommé miuistre auprès du Vatican , mais le
rétablissement de In légation est cerlain.

ALLE-IciGAfli;
La Post du 18 septembre publie le mani-

feste électoral des conservateurs libres. Ce
document formule eu substauco les points
suivants : 1° Fidélité à l'empereur et à l'em-
pire , et adhésion sans réserve à la politique
nationale do chancelier de l'empire. 2° Main-
tien d'un effectif militaire assez puissaut
pour assurer la sécurité et l'iudépoiidauce
de la patrie allemande. 3" Réduction de l'im-
pôt direct et extension de l'imp ôt indirect.
4° Maintien du régime inauguré par la nou-
velle législation douanière. 5° Lutte contre
ie socialisme, mais en même temps applica-
tion de réformes destinées à améliorer la
situation des classes ouvrières. G" Révision
de la législation industrielle daus le sens du
du retour au régime de corporations. 7° Ré-
vision de la législation sur le domicile do
secours et eur la liberté de domicile , el
répression du vagabondage. 8a Réforme de
la législation qui régit les actions et autres
voleurs de Bourse. 9° Rôdustiou des frais
de justi ce. 10° Adoption de mesures desli-
néea à arrôler le flot croissunt de l'émigra-
tion. 11° Simplification du mécanisme par-
lementaire. 12" Rétablissement de l'accord
entre PJSiat et l'Eg lise.

Voici la conclusion de ce manifeste :
' Nés sur le sol national de l'empire alle-

mand , nous considérons toujours comme
notre suprême devoir le souci de défendre
la religiou , la patrie , la famille , la propriété
coutre toutes les attaques , et de sauvegarder
en les accroissant les bienfaits inapprécia-
bles de la civilisation allemande. •

BUSSIE
Un ukase imp érial prescrit l 'institution

de Commi3sions locales pour discuter la
question des juifs dans les gouvernements
où les israéliles forment une partie impor-
tante de la population.

Ces Commissions composées de représen-
tants des diverses corporations et associa-
tions et présidées par le gouverneur auront
à recueillir des éléments d'appréciation et à
transmettre au ministère de l'intérieur leurs
propres vues sur les branches d' activité ac-
tuellement aux mains des juifs qui peuvent
exercer une influence nuisible sur l'exis-
tence des populations plus anciennement
établies. Elles devront transmettre dans un
délai de deux mois des proposi tions sur lea
voies et moyens à adopter pour remédier
aux inconvénients constatés.

Uue circulaire du ministro de l'intérieur
communique cet ukase aux gouverneurs el
goiiverueursgénérauxde Kiew , Wilna , Char
koff , Odessa , Minsk , Mohilew et Witebsk.

CANTON DE FRIBOURG

Ou nous écrit :
Le Bien public et le Chroniqueur ne

pouvaient dissimuler leur joie en relatant
un cas d'indisci p line survenu dons les rangs
de la Landwehr à la revue de La Roche.
Un lieutenant avait été déféré au Conseil de
guerre par le colonel de régiment pour
avoir répondu en termes impolis aux inter-
pellations d' nn major. Les feuilles libérales
en promettant à leurs abonnés de les infor-
mer de I issue de celte instruction avaient
soin do dénoncer au public le nom de cet
officier coupable , c'était le rédacteur du
Fribourgeois, notre ami , M Ackermanu ,
qni a si souvent fusligé , dans son journal , le
parti de l'alliance radicale.

Déjà MM. Carry et Fragnière souriaient
à I infortune de leur coufrère. ils l' entre-
voyaient accablé sous le poids d une con-
damnation , jeté sous les verrous , que sais-je?

Il est difficile de redire les produits d' une
imagination qui travaille sous l 'influence
d' une haine impuissante.

Ce récit paraissait singulier. Les prescrip-
tions de la loi et des règlements avaient été
méconnues par le colonel. Pourquoi inter-
venir dans le démêlé et y apporter uno
mausuétude si grande? Il ue pouvait que sé-
vir contre un major qui se montrait aussi
incapable de commander le respect dû à ses
galons qu 'ignorant des premières règles du
service militaire.

Je suis revenu de ma surprise en appre-
nant que le major avait nom Hubert Boc-
card , le secrétaire bien connu de notre
direction de l'instruction publique. Si nos

adversaires politiques pouvaieut s'écrier
dans leur amour de Ja rengeauce : < On
peut être un grand journaliste et un mé-
diocre militaire ; •

Je regrette, à mon tour, de ne pouvoir
intervertir la proposition en disant : « Si
M. Hubert Boccard n'a jamais étudié la syn-
taxe, s'il ignore l'orthographe , hûtona-uoua
de lui rendre justice , il est homme d'épée,
on ne saurait lui contester son habileté
dans le métier des armes. »

Inutile de vous faire observer que cette
narration étuit meusongère. M. Ackermaun
qui jouit de la bouue liberté vient de réta-
blir les faits par uue déclaration adressée
au Bien public.

M. le rédacteur arrivé trop tard sur le
lieu de réunion s'excusa auprès du capi-
taine ; le colonel reconnut ce motif légi -
time, mais M. Boccard voulut le répriman-
der à nouveau pour produire uue sensation
sur la troupe et satisfaire son ressentiment.
Le soldat ue pardonne jamais l'ignorance à
son supérieur militaire , M. Arckerraauu a
répondu avec fermeté, et M. le major a jugé
à propos de se taire, convaincu lui-môme de
la ridiculitô de son procédé.

Pourquoi saisir la presse de cet épisode ?
Le Bien public a. eu sans douto l'intention
de demeurer fidèle à son programme et de
se défendre loute personnalité.

Le conseil d'Etat a décidé d'accorder un
subside de 1000 fr., eu faveur des victimes
du désastre qui vieut de frapper le village
d'Elm (Glaris).

Le couseil d'Etat a nommé : institutrice
de la ville de Fribourg, M"0 Fedcrer ; insti-
tuteur de l'école allemande du pensionnat
(provisoirement pour un an), M. Passer,
instituteur à Cordast.

Dans la nuit du 14 au 15 courant , un
cheval a élé volé dans uue écu rie de Cor-
inérod. Sur avis télégrap hiques expédiés da
divera côlé, par la préf ecture du Lac, le
cheval était retrouvé le 15 déjà à Neuchâtel ,
et le voleur était arrêté. C'est , paraît-il , un
Frauçais qui se disait marchand de bétail
Le 14, il avait acheté plusieurs vaches à
Cormérod , et il devait venir les prendre et
les payer le lendemain. Ces prétendus mar-
chés lui fournissaient l'occasion de péné-
trer dans les écuries, d'eu étudier le con-
tenu el les abords , et de dresser ses plans
pour ses exp loits nocturnes.

Par arrôlé du conseil d'Elat en date du
13 courant , les élections pour le renouvelle-
ment des députés au Conseil national auront
lieu dans tout le canton le 80 octobre pro-
chain , à 1 heure après midi , sauf pour la
ville de Fribourg, où les opérations électo-
rales commenceront à S heures ot demi du
matin.

Le susdit arrêté prescrit les conditions
pour prendre part à celte votation.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 16 septembre.
D'après les avis reçus de Constantinople ,

les ministres turcs assurent qu 'il n 'a jamais
été question d'une occupation turque en
Egypte ni môme de l'envoi d'un commis-
saire turc.

Lcs avis du Caire ai Arment que le khé-
dive n'a jamais sollicité l'intervention dc la
Turquie.

Les représentants de la France et da
l'Angleterre ont reçu pour instructions
d'appuyer le nouveau cabinet présidé par
Ghérif pacha.

WAsmNGTON , 16 septembre.
Le président Garfield éprouve unc grande

faiblesse occasionnée par l'état du sang.
Celte faiblesse cause une grande inquié-
tude.

CRHONIQUE & FAITS DIVERS

La raoPULSEua - A HéLICE — M. Govi a
adressé à l'Académie des scieuces de Pans
une note démontrant que le propulseur à



hélice dont la navigation tire aujourd'hui de
Bi grands, avantages et que l'aréonautique
voudrait également utiliser , a été essayé
d'abord et app liqué au moins en pelit par
Léonard de Vii.ci. Non seulement Léouanl
avail inventé le propulseur à hélice, mais
il avait songé à l' utiliser pour la locomotion
aérienne , et il a conslruit de petits modèles
en pap ier mis en mouvement par des lames
d'acier tordues puis abandonnées à elles-
mêmes.

Léonard s'est préoccupé toute sa vie de
la recherche d'un moyen pour voler. On
connaît les admirables études qu 'il a laissées
sur le vol des oiseaux, mais on ignore gé-
néralement qu 'il avait imaginé plusieurs ap-
pareils pour soulever l'homme et pour le
transporter facilement à travers l'espace.
M. Govi démontre ainssi que cet homme
de génie avait étudié les moyens de mesu-
rer l'effort que l'on peut exercer eu frappant

AVIS
Une institutrice de Sion , qui a enseigné

pendant plusieurs années à l'étranger , et mu-
nie d'excellentes recommandations , p en-
dmli en pension, dès le 15 octobre pro-
chain, quelques Jeunes lilles depuis l'âge
de 7 ans. Elle peut enseigner les langues
françaises et allemandes ainsi que la musi-
que et les ouvrages manuels. Climat sain ,
prix modérés et vie de famille.

S'adresser pour références à M. le révé-
rend curé de la ville de Sion , et pour rensei-
gnements sur prix , etc. aux initiales M. I».S.
poste restante à Sion.

(II G069 X) (338)

Farine liactée
Anglo-Suisse

Meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lail seul ne suffit plus;
approuvée souvent comme remède con-
tre diarrhée, par suite de sa facile di-
gestion.

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries.

(O. F. 5724) (383)
——!

Raisin* «ln Valais
Expédition soignée par caissettes de 5 kg.

contre îembours de 5 fr. franco pour toute
la Suisse. J- l*©rrollnz, à Sion.

(H 7457 X) (422)

ILilBB^AXEME

H. TREMBLEY
4, Ruo Corratorie, Gonôvo.

Sorvico international do commission, ré-
duit au minimum du prix, pour tout co
qui concerne i&XABUAIRÏE, leB ABONNE-
MENTS ot CORRESPONDANCES avec lee
JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — informations. — Livres an-
ciens et moderneB. — Ouvrages théologi
ques et scientifiques. — Dictionnaires. —
Encyclopédies. — Histoire. — Géographie
— Littérature. — Philosophie, — Sciences

Industrie. Beaux-Arts. — Architecture
— Construction. — Ouvrages illustrés. —
Voyages. — Publications artistiques. —
Gravures. — Livres pour bibliothèques
populaires. — Brochures pour la propa-
gande et les missions. — Classiquos ot
fournitures pour les écoles. — Ornements
d'église — Statues ot pointuros religieuses.

(H 6606 X) (370 j

BOURSE IDii- &ENEVE X>XJ 16 SEPTEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois 8C 7/8
4 1/8 Fédéral 1879 —
4 0/0 » 1880 1021/4
B O/o Italien . . . . • . - •  —
6 O/o Valaia —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —
Baisse-Occidentale 1878-76 . . .  —

• 1878-79 . . .  —
B O/o Jougne k E c l é p c n a . . . . .  —
ftanco- iSuiasc '. . —
4 O/o Central-Suisse —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . .. . —
B O/o Jura-Berne { . —
Lombardes anciennes 8891/2

nouvelles . . . .. . 292 1,2
Autrichiennes nouvelles . . . .  382 1/2
Méridionales •. 280 J /2
Bons méridionaux ,
Hord-Eapagno . . . . • • •*.
Crédit foncier rusée 6 O / o . . .  . —
Sociétégénérulo desslicminsdefor . \ —

1 air avec des palettes de dimensions déter-
minées et qu 'il avait inventé le parachute

Elat civil de la ville do Fribourg

NAISSANCES DU 1« AO 15 fl__PTEMEBB 1881

Favro, Raymond-Louis , fils de Philippe-Hu-
bert, do Bréligny-Saint-Bar.hélemy (Vaud), 1—
Rossier, François, iils de Marius, de Villarzol
(Vaud). — StOokli , Rosa , fillo do Jean , de
ROschegg (Berno). — Schneuwl y, Louise, fille
de Urs-Jacques, de Fribourg et Wiiimenwyl. —Bornhauser, Lina, fillo de Uermann , do Seon
(Dorf Zurich). — Pollet, N. N. masculin, hls do
Aloys-Nicolas, de Wunnemvyi. — Scherlor, Go-
defroi , fils do Christian , de Radelflngen (Berne).
— Heimo, Jean-Pierre. Iils de Christophe-Fran-
çois, de Fribourg. — Perroulaz, Auguste , fils de
Jacques-Bernard , do Fribourg. — Briilhart, Vin-
cent-Pierre, fils do Joseph; ao Tavel et Uebers-
torf. — Leuzinger, N. N. masculin , fils do Jean-
Jacques, do Glaris. — Eisenring, Jean-Auguste,
fils do Jean-Auguste , de Rosnang (St-Gall). —-
Théraulaz , Piorrc-Jean-Ignace, fils de Jean-Al-

phonso, de Fribourg, La Roche et Pont-la-Ville,
— Wincklor , Mathilde-Victorine , fille do Pierre-
Alphonse , de Fribourg et Guin. — Barras, Louis,
fils do Josoph-Antoiiin , de Corpataux. — Felder ,
Elisabeth-Marie , fille de Antoine , de Scliiipflioim
(Lncerno). — Hansohnann, Emile, fils do Jean-
Henri , de Frumsen (St-Gall).

MA1UAGES

Brugger, Maurice, laboureur , do Pianfayon o!
Petit-Cormondes ; et Zbinden , Elisabeth , de Gug-
gisberg (Berne). — Riedo , Jean-Joseph , tailleur
de Tavel et Pianfayon ; et Zum wald, Anne-Mario
lingôre, do Tavel. — Huber , Baptiste-Emile , au-
bergiste, de Zumho-z., et Voirol, Corinne, som-
melière, do Tavannes (Berne). — Bellenot, Paul-
Antoine, étudiant en droit , du Landeron (Neu-
Ohâtel) ; et Ducrest , Mario-Elisabeth , institutrice ,du Cret. — Wicht , Jean , mécanicien-ajusteur , de
Fribourg ; ct Dubois , Marie-Madeleine, fillo do
chambro , d'Attalens. — Zurkindon , Josoph ,tapissier, do Fribourg ; ot Steuby. Marie-Louise ,
fille do magasin, do Barberécho. — Piller , Jean-
Joseph, couvreur , de Tavel ; et Friedli , Elisiibeth-
Marguerite-Ilorinine , sommelière, du Lu/.oliluh
(Lucerne).

AVIS AU COMMERCE
Les Etrennes fribourgeoises

vont bientôt paraître. MM. les commerçants ,
industriels , hommes d'affaires qui désirent
utiliser la publicité offerte par cet annuaire
dans / 'annexe réservée à cet effet à la Un du
volume , sont priés de bien vouloir nous
adresser leurs demandes au plus tôt.

L'éditeur, Grand' rue, N' 6, Fribourg.
H 530 F. (432)

ïk'araœMUOTî.®
symboles et poèmes

Extraits des couvres de Mgr do la BOlUttEJUE
l'Ail UH DB SK8 IIlBCirLES

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition dc luxe sur pap ier fort. — Prix : s fi*, l'ex.

TABLE DES MATIERES

L'Eucharistie en général. — Sacrement et
Sacrifice. — Nourriture. —- Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ge que l'Eucharistie
nous donne. — Les attraits de l'Eucharistie.
— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du champ
et le Lys de la vallée; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cive *, la sainte Hostie de Faver-
ney ; la Nuit sombre ; le Cœu r et le Trésor ;
L'Ange et l'âme; Tous les biens viennent
avec Elle; le Lys et l'Etoile ; Notre-Dame de
Lourdes ; Jésus et la Bergeretle.

En venle a Y Imprimerie calholique

AMENDE HONORABLE
An

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUNPORD

ET PAU

SAINTS- <- i T I l I . K l V  I . 1>E «ÊÏÏES
Un vol. in _ 8 jésus. Prix : i fr. 80.

Cetto nouvelle édition est augmentée i" d' un aperçu sur l 'Institut des reli gieuses Auxi-
liatrices des âmes du Purgatoire *, 2" de la doctrine du Père de la Colombière et du Bien-
heureux Pierre Lefèvre, sur le Purgatoire ; 3° du discours prononcé par saint Bernard à ld
mort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

Eu vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.
, , . .__>•

Ll LYRE CHRÉTIENNE
OU PARAPHRASE , SOUS FORME DE PRIÈRES , UES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'auteur do : ALLONS AU CIEL I
Ouvrage approuvé par NN. SS. lea évêques de Snint-Bneuc et Tréguier, ele Coûtâmes et

Avranehea, de Verdun, du Puy, dc Rayonne, de Laval et de Versailles. _^^^fc« Los Psaumes de David sont comme une harpo mystique , suspendu» «ux m ,. «n vraie Sion. •
(Mai- Gerbet.)

Eu venle à l'Imprimerie calholique pour le prix de 3 fr.

uns MCUS iiimiiiii mr rapef1é$
Par Mgr Paul GUÉRIN

3 vol. in-8" raisin , contenant environ six millions de lettres ,
c'est-à-dire là matière do six volumes. — Prix 15 fr.

Celte publication a été louée sans reslriction et vivement recommandée par la Corres-
pondance de Rome, l'Univers, le Momie, !''Union , le Correspondant, ta Revue du Monde
catholique, et par d'aulres journaux catholi ques , principalement pour les études des grands
séminaires et pour les conférences ecclésiastiques. — On y trouve pour tous les Conciles ,
depuis celui de Jérusalem, en l'an 50, jusqu 'à celui de Poitiers , en 1808, l'histoire , les
décrets el les canons , traduits en français , avec le texte lut in desCoucile. œcuméni ques , un
commentaire. — Une table al phabéti que des matières permet au lecteur de réunir sur tel
point de dogme , de morale , de disci p line , toutes les décisions de l'Eglise.

Eu vente à l'Imprimerie calholique suisse k Fribourg.

" 8-MtiSRmS B3S £&®£M.&»E

VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQUEZ CEO

• Voyez comment vous marchez; lo faites-vous avec prudence , non pas commo dos insensés, mais
commo des homme sagos, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sonl mauvais. »

- (Suint Paul aux Ephôs., v, lô.j
En vente e'i l'Imprimerie calholique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cent.; lo ce"t G/r.

SACRE-CŒUR DE JESUS
suivi d' une prière quotidienne pour les ago-
nisants dn jour , d' une consécration au Sa-
cré-Cœur de Jésus, et des trente-trois salu-
tation^ au Cœur Sacré de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Prix 1 fr. le cent.

En vente à Y Imprimerie catholique :

INDULGENCES
que l'on peul gagner chez soi lous les jours

RECUEIL APPROUVÉ
SEPTIÈME ÉDITION

l'r .v net 5 ceut.: le ceut 1 fr.

LES PLUS FACILES INDULGENCES
Opusculo approuva par la Sacr£o-Congré(jalion

des indul gences
et par

Mgr l'archovfiquo do Bourgos
Par

l'abbé Bloquct, missionnaire apostolique

T-UUlH DBUAMDK OFFRE ACTIONS

— 80 _/2 87 Suisse-Occidentale . . .
— — — privilégiées
_ 102 1021/2 Ccntrnl-Suiflso . . . .
_ 89 50 ao Nord-Est Suisse . . .
— iooo — t privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-Gotliurd . . ..
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte , .

4021/3 405 Bunque du commerce . . • •
4511/4 4533/4 , de Genève 
405 497 > Fédérale . . .

— a7° Société suisse des chemins dc fer
— — Banque des chemins dc fer . .

4711 / 1 -I7C , de Paris et Pays-Bus. .
1028 1027 Crédit Lionnais . . . . .. .
1020 1225 Association financièregcncvoiso.
2881/2 290 Omnium genevois 
292 2921/2 Basler Bankverein . . . .

— — Industrie genevoise du gaz . .
2801/2 2811/2 • belge du gaz . • .
525 527 Gaz dc Gonèvo 
— — » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz at Eeau . .
— — T.c. i._u__ .italiens 

Farine Lactée Anglo-Suisse
Se vend chez : ©. Gabriel, 1S8, rue «le LauNiuiiir, Fribourg

COMTANT TERME DEMANDE OFFRE

— 178 177 178
— _ 620 525
— 51C 615 6lG
— 383 380 382

655 550 &&© 552
241 2U 240 24.1
_ _ 445 450
_ _ 425 427
_ 762 '61 703
_ — 1220 1230
— 332 383 3"

4G7 — 465 •»'u

7235 J|»«
- 1275 1275 '"7- 835 °37 Mil1145 1150 1160 U™
- — 1400 —_ _ 

990 995
802 — 80° 8l°_ _ 612 —
600 - c°0 602
740 _ "0 ï«

Gendro, Antoino , fumiste, (ils de feu Ignace, deFribourg, G8 ans. — Magnin , Philomôno-Enima.fille de Pierre-Joseph-Bernard , de Hauteville(Gruyère), 20 mois. — Dommann , Joseph , rédac-teur , d'Emmen (Lucerne), M ans. — Sterroz,N. N. masculin , de Fribourg, niort-nô. GumViMarie, domestique , fille de fou Joseph , d'Oiinens,Oo ans. — Follet, N. N. masculin , fils d'Aloys-Nicolas , do Wiiniienwyl , mort-nô. — BécrmandRosalie , ménagère, fille do Jean-Gautier, d'Ardon(Valais), 37 ans. — Beaud, Lucien , curé fils doJacques, d'Albeuve , i_G ans. — Kessler, 'Marie-Catherine , blanchisseuse, fillo d'Antoine Chas-sot, do Tavel , 47 ans. — Leuzinger, N. N. mas-culin, fils do Jean-Jacques, de Glaris , mort-nô.— Bresset , Pierre-Nicolas; ouvrier k la gare, fllsdo Jean-Joseph , de Noréaz, 47 1*2 ans. — Got- !trau , Antoine, gypseur, ffeu Simon, de Fribourg.
87 ans.

-¦ —-

M. Siumsios Hi-dHcleur.

BOURSE QE PARIS

15sept At) COMPTA NT lCsept.
~~

-"*" ff 1 Ô»/*85 55 BO/Ol 'ruiiçulg . . . .  85 il
115 60 6 0/0 id. ,?5 n.
- - Or, (.New-York . . . . _ Z

127 50 Argent a Londres . . .  127 50

A TBRMB
85 50 8 o/O Français . . . .  85 IE

115 82 6 0/0 id Ho 35
89 2o 5 0/0 Italien 89 80
99 31 8 0/0 Anglais . . . .  09 25
17 30 5 0/0 Turc 17 5s
— _ 5 0/0 RUSSO 1877 . . . 
— — 4 0/0 Autrichien . . .  — -

1262 50 Banque de Paris. . . . 1275 —
94s — Crédit Lyonnais. . . . 955 —
732 60 Mobilier français . . .  762 60

1660— Crédit loncier . . . .  1676 —
842 50 Mobilier Espagnol . . .  847 50
885 — Autrichiens 89o —

1617 50 Gaz Parision 16_0 —
1870 _ Sue» ." . 187R —


