
One coterie funeste !
Nos

^ 
lecteurs savent que c'est à la défec-

tion d'un certain nombre do soi-disant con-
servateurs qu 'est dû l'échec subi au Sénat
par le candidat calholique , M. de Chesnelong.
Pour tous les partis , en France, l'élection de
M. Dufaure équivaut à la dissolution de la
majorité conservairice du Sénat. Or, lea
amis de l'ordre comptaient sur cette assem-
blée pour neutraliser les actes révolution-
naires de la Chambre des députés , et voilà
qu 'après un commencement de lutte le Sé-
nat , déjà fatigué, rend lâchement les armes I

Il a donc suffi des intrigues de quelques
conservateurs-libéraux pour briser la der-
nière planch e de salut à laquelle se ratta-
chaient les espérances momentanées des
catholiques français. 11 se Irouve partout de
ces juste- milieu qui font ainsi les affaires
des radicaux , mieux que les radicaux eux-
mêmes

Ce sont les manœuvr es de ces faux con-
servaleurs qui ont insp iré à la Décentrali-
sation de Lyon , la belle page qu 'un va lire :« Après le triste scrutin où nous avons vues soi-disant conservateurs libéraux appor-
ter aux radicaux l'appoint de leur vole pour
faire triompher le candidat opposé au can-didat calholi que , te Sénat u entendu la lec-ture du décret de prorog ation.

» Nos pères conscrits vont donc , pendant
quelques j ours, jouir en paix d'un repos
qu 'ils ont bien gagné! Ne nous ont-ils pas
donné , en effet , une fois de plus, la démons-
tralion la p lus positive de la propriété dis-
solvante du libéralisme par lemen tai re ?

• Incapable de rien produire et de rien
fonder , car il n'a pas de priucipes, il n'a que
des rancunes et des haines,  le libéralisme ,
8'il esl impuissant pour le bie n , est encore ,
hélas! pni-sanl pour le mal , notre histoire
esl là pour le dire.

» En 1830, al*<rs que, gruee à l'influence
réparatrice de l'anti que maison de Bourbon ,
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LA HAL\ DE DIEU
Bienheureux coux qui aont doux
parce qu'ils iiossfclunmt la terre.

Les mouches lui ont marqua, par laur dé-
part , que la douceur est nécessaire , et il no
comprend paB cela . C'est Dieu pourtant qui
lui purle , et jo vous dis qu 'il est trop brus-
que au pauvre monde. Voua verrez la jus-
tice de Dieu sur votre frère, reprit encore lepauvre après un moment de Bilence. Oui ,vot «-e fière et sur vous , Joseph.

_ û u r m o i ?  dit Josenh.
l Bar vous , mon fils , dit Jean For-

- Mon père a. bien dit que nous verrionsla justice , .1 œ;a déshérité à cause de cela ;mais je n ai point counu le dodaQ9 de 8||pensée.
- Votre p ère avait la véritable sagesse

a un ancien , mon fils , et c'est pour le cer-
tain que vous verrez la justioe . Ni voilà-t-i l
pas déjà les mouches au-devant de votre¦tnaison ? Oui , oui , vous verrez la just ice | An
aire d'un chacun , Mathurin est riche : à mon

la France était en train d'acquérir pacifique -
ment la frontière du Rhin ; eu 1849, quand ,
éclairé par les sanglantes journées de juin ,
le mouvement de l'op inion revenait aux tra-
ditions nationales ; en 1873, quand les yeux
les plus obstinément fermés à la lumière
avaient entrevu la combinaison raliouellc q ui
devait permettre à la patrie mutilée el sai-
gnante de se relever de son lit de douleur
et de reprendre , sans conteste ,son ancienne
place daus le concert europ éen ; en 1830, en
1849, en 1873, disons-nous , le libéralisme
est intervenu avec son influence fatale: et ,
chaque foiâ , la France est retombée plus ma-
lade et plus écrasée sur le lit de souffrance
qu 'un élan sauveur allait lui faire quitter .

« Plutôt In France perdue que sauvée
sans nous •, telle n toujours été la devise
anti piitrioli que de cette coterie révolution-
naire , soi-disant conservatrice, où les inté-
rêts parliculiers des ambitions de bas étage
ont toujours primé les grand intérêts de la
patrie.

> Sous l'influence dissolvante et désorga-
nisalrice de ces Ihéories égoïstes, nous allons
voir encore la nation française , jadis le type
incontesté des asp irations généreuses et che-
valeresques , n'avoir p lus d'autre souci que
celui de faire le strict nécessaire pour s'as-
surer , autant que possible , l 'ignoble bien-
être matériel et personnel d'une vie sans
honneur.

> Ou vivra comme on pourra , au jour le
jour, en éloignant les pensées de la vie ct de
la mort : vivre sans devoir , dormir sans rêve ,
sera l'idéal de la 6ugesse prati que de nos pe-
"w grands hommes d'Etat , de la coterie desneutres.

* Personne n'attendra de l'avenir rien debon , rien de neuf ..;„ i A
.___ ..__. . „., I*I ' "e" d e grand : on vivo-lera pour I heure présente sans saloir , sansprévoir comment cela pourra n,,ir, et surtoutsans s en inquié'er.

> Pareil à ces breuvages magiques et mal-

dire , il ne l'est point , et sa fortune périra.
Vous verrrz le pain lui tomber d-s mains.
D'-jà ses br. bis ne rentrent plus d'nn train
si doux dana leur bergerie ; il les poursuit si
elles s'égarent nn brin dans ISB champs, et
rien qu 'aux cris qu 'il fait , 'les pauvres bestio-
les sont épenrées;et tenez, mon fils , pour
finir en un coup, moi qui voua parle, quand
j» vais à sa porte demander mon pain (car
il ne faut mépriser personne), son morceau
de pain est toujours trop groB , oar il est
toujours accompagne d'une parole qui serre
le cœ-ir et ô.e l'app étit. E'., croyez-moi ,
mon fils , il ne faut pas épenrér le cceur des
pauvres. — Pourtant , ji sub épeuré pré-» de
vous , dit le pauvre d'une voix singulière ,
prè. dè voua qui m'avez toujours été doux '¦
mais j' ai seulement la douce peur de voas
mal faire, et cetto peur-là est un doux ber-
cement pour le dormir.

Au revoir , mon fils.
— Au revoir , Jean Fornat.

Depuis trois ans que Jean-Mario Orneuf
était mort , rien en apparence n'avait gran-
dement changé dans la situation respective
do ses enfants , si ce n'est que les mouchiB a
miel avaient quitté la maison de M u lui nu
ponr aller daus la maison de Joseph, et
aussi les p i geons et los hirondelles.

Joseph avait fait sur ses gages une potito
économie , il avait une vache et deux br bis ,
qu 'il avait achetées à son frère Mathurin ,
car celui-ci se défaisait peu à peu de ses
troupeaux. Une chose singulière a'était pas-

faisants qui énervaient à jamais celui qui y
avait trempé ses lèvres , et transformaient le
plus hardi chevalier en un Juche ct abject
couard , le libéralisme énerve les peuples qui
se sont livrés à lui , et , de la nation la p lus
énergique , il fait une agglomération sans ver-
gogne d'individualités égoïstes et pusillani-
mes, tourbes d'eunuques à la fois envieux et
impuissants, subissant stupidement le mal
saus faire un effort pour arriver au bien.

» Quiconque a bu , plus ou moins , à la
coupe décevante du libéralisme , n'a plus
que deux alternatives: ou rejeter par une
crise salutaire le venin qu 'il a absorbé , ou
en mourir.

> Nousavonsbien peur que cetle deuxième
solution ne soil celle vers laquelle nous nous
acheminons à grands pas sans espérance et
même sans curiosité , tant nous sommes hé-
bélés par le développement anormal du p-o-
grès matériel au détriment du progrès moral.

» Et nous ne crai gnons pas de le dire , si
les leçons successives que nous venons de
subir si rudement , devaient avoir pour résul-
tat de nous ouvrir les yeux, et de nous faire
répudier à jamais le funeste libéralisme qui
nous a conduits où nous eu sommes, quelque
douloureuses qu 'elles aient pu être , ce ne
serait pas payer lrop cher une désillusion
qui serait ie salut de la nation ! >

CORRESPONDANCES.

Chroii 'mM bernoise
Berne, 21 août.

Il s'esl passé à Berne, ces derniers jo urs,
un incident assez drôle. On se raconte que
les Pasteurs protestants, réunis dans un
banquel au Casino, se sont mis à table sans
avoir fait la prière d'usage , pratique qui est
encore rigoureusement observée par les
familles chrétiennes du canton de Berne.
La soupe se mangea sans qu 'aucun des Ré-
vérends songeât le moins du monde à invo-
quer In bénédiction de Dieu. .Mais voici

aée dans sa maison.
g .-s boeufs et ses béliers , ses vaches et ses

brebis et j usqu'à ses coqs et ses poules ,
étaient devenus rebelles , craintifs et sauvages
au po»nt <îu'il toait difficile de les faire
rentrer.

Les vaches, poussées à l'étable à coups do
bâton , serraient leurs pis et donnaient peu de
lait.

Les poules pondaient leurs œufs dans les
buissons et non plus an poulailler , où elles
étaient sans cesse troublées par les domesti-
ques et IBB enfants; car Mathurin avait
maintenant deux enfants.

Les brebis , pen nourries ot mal tenues ,avaient la laine p lus courte ot de plus petits
agneaux.

Pour qui n'aurait point examiné les cho-
ses de près , la maison de Ma hurin n'avait
point changé depuis la mort de son pèro.

Qioi donc? no voyait-on paa chaquo ma-
tin les bn bis de Mathurin se rendre aux
champs? La laine était plus courte : la bello
aff-tire , après tout 1

Q'el ques œ-ifs daus les buissons! ne
voilà-t-il pas de quoi avoir peur I

Les vaches avaient mauvais caractère ,
mais on venait bien à bout de ces brutes , en
fin de compte , et une pinte de lait de moins
n est pas la perte d'une maison.

Sa femm-3, complètement étrang ère aux
soins du ménage , abandonnait à dea domes-
ti ques qu 'elle traitait avec mé pris et arro-
gance, la direction de ses onfants et de sa
maison : et ceux-ci, ne se sentant pas atta-

qu 'après la soupe , M. Otto de Bilren , mem-
bre du Conseil National , député au Grand
Conseil de Berne, colonel fédéral et maire
de la commune de Berne, se leva et exprima
en quel ques paroles le regret que MM. les
pasteurs eussent oublié de faire la prière
avant de se mettre à table I

Jugez de l'effarement dc la cohorte sainte
en entendant semblable exhortation de la
bouche d'un laie et en se voyant rappeler à
l'ordre par un colonel fédéral. Les trois cents
pasteur s présents obéirent comme des en-
fants ct se levèrent pour prier. La fermeté
de M. de Buren pourrait servir d'exemple
aussi à p lus d' uu catholique et non pas seule-
ment aux pasteurs protestants .

On assure aujourd'hui d' une manière très-
positive que M. le conseiller fédéral Scherer,
chef du département militaire , a donné sa
démission. On attribue différents motifs à
cette démarche. Les uns supposent que
M. Scherer se relire ensuite des ennuis que
ce démocrate de Zurich a eusà l'occasion du
fameux héritage que vous savez. D'aulres
affirment , avec plus de raison , que l' at'itude
de M. Scherer dans l'affaire Brosi est la prin-
cipale cause de sa retraite. Il paraîtrait  que,
grâce à l ' intervention tardive de M. Scherer,
M. le caissier Brosi a eu le temps de mas-
quer un du deux déficits de 2UU00 frs. Je
vous rapporte , i e bruit sous toutes réserves.
M. Hammer. me dit-on , est lui-même très-
eimuyé de ses nouvelles fonctions.

11 aurait déclaré dans une réunion intime
que s'il avait cru tomber dans une adminis-
tration aussi embourbée ,, il n'aurait jamais
accepté sa nomination de conseiller fédéral.
Vous savez que M. Hammer est un homme
très indépenda nt , sous le rapport de la for-
tune

CONFÉDÉRATION
On écrit de Berne à VUnion libérale:
La période des t'êtes va se terminer; ren-dons grâce aux dieux , ct moulons , s'il le

fout , au Capitole Depuis quelques années ,il ne se passe pas de dimanche sans que les
fanfares, le tambou r cl la grosse caisse ne
nous avertissent que quel que joyeuse réu-

chés à la maison , mais seulement aux gages
d' un homme capable de les jeter dehors au
moindre tort qu 'ils auraient et même au
moindre caprice qu 'il aurait lui-même, lais-
saient toutes choses à l'abandon ot ne fai-
saient que ne qui leur était expressément
commandé. D là un je ne sais quoi dans la
maison de Ma hurin qui , au milieu infime
do su fortuno , annonçait la pénurio D5-
pliai. -on une serviette , elle était trouée ; it y
avait de la poussière dans les armoires ; la
vaisselle était ébréehô-* ; les animaux mal
30igne8 avaient le poil terne.

Uu jour , Fornat lo pauvre se présenta &
la porte de la maison , demandant son pain?

— Qae faites-vous là , s'écria Maihuriu 1
N'est-ce pas vous qui vous permettez d* cri-
tiquer tout ce qui se fait ici ? N'est-ce pas
vous qui dites à mon frère que c'eat pour
me faire honneur que-vous venez à ma porta
demander l'auoiôue? A ce sujet n'av .z-voua
pas dit : Il ne faut mépriser personne? Eu
vérité I ajouta-t-il avec un rire forcé , Jeau
Fornat me fait l'honneur de venir à ma
porte I et quand j aurai traité mos poules,
mes vaches et meB cochons aveo égard , il na
me restura plus qu 'à tirer mou chape^i-j à
monsieur Fornat , le mendian t , mi)y*J*9nint
quoi je deviendrai rich *, sans 'domttr

Allons , allons , mon ch-r; aile? f«w fa-
neur à d'autreB qu 'à moi ! Hors d loi , faora
d'ici, entendtz-vousl LA »,,.. ... >- .

J .'an Fornaf ramassa son bâton , qu l
avait posé à terre pour croiser les mains , et,
sans avoir Qai son Pater, il jeta son bissao



mon est à Tordre du jour. Tireurs , gymnas- du sol. Alors la sainte Hermandad de Bienne
tes , chanteurs , musiciens (à vent où à s'éveilla de son sommeil ; le vice-préfet en
corde), instituteurs , prédicateurs; bref, cette personne , après avoir lancé un mandat d'ar-
année n 'a été qu 'une longue suile de fêles.
Sans doule , elles ont du bon , mais, comme
de toutes les choses bonnes , il ne faut  pas
en abuser sous peine de tomber dans la ba-
nalité.

Si ce n 'était que cela encore , mais l'ar-
gent se dépense dans ces occasions avec une
rap idité élonnnnte. Indé pendamment des
dépenses directes , il faut aussi compter les
dépenses indirectes , le temps perdu , etc.
Nous reprochons aux catholi ques leurs fêles
relig ieuses, qui leur font perdre nn temps
précieux ; mais ces fêtes au point de vue de
la production , sont loin d'avoir des consé-
quences anssi sérieuses que nos agapes na-
tionales , qui durent huit  à dix jours pour
les tireurs, cinq à six pour les gymnastes,
etc. Si l' on ajoute à lout  ce temps perdu ce-
lui consacré aux exercices militaires , il ne
faudrait pus s'étonner d'avoir à constater
un ralentissement dans la production géné-
rale.

A part cela , nous nous réjouissons d' une
chaleur caniculaire, sous laquelle la vigne
s'épanouit Les récolles de la saison sont
magnifiques, les blés sont bien graines , les
gerbes pesantes. Les paysans sont contents ,
ils le seraient davantage s'ils n'avaient les
petits soucis ferrug ineux que vous savez.

Le total des envois en argent a la Caisse
fédérale pour les inondés s'élevait , au 17
août , à nï)7,li41 fr.

Parmi les secours envoyés de l'étranger
depuis le 10 août figurent un envoi de 660
fr. du Consulat de Barcelone , de seconds
envois des Consulats suisses de Liverpool
(545 Tr.). de Nancy (600 fr ), de Sl-Péters-
bourg 14000 fr.), un troisième envoi du
Consulat de Moscou (2000 fr.), un quatrième
envoi du Consulat de Bordeaux (1000 fr.),
un sixième envoi de la Légation suisse à
Paris (5000 fr.).

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.. — 11 paraît qu 'il y a eu à Bienne
une véritable émeute à propos d' une vespa-
sienne que la municipalité avait fail établir
sur une p lace publi que , entre deux fontai-
nes, et qui répandait des exhalaisons méphi-
tiques sous l'action des chaleurs. Le pro-
priétaire de la maison voisine , plus particu-
lièrement atteint par cet étal de choses , fil
auprès de la police des réclamations qui ne
furent pas suivies d'effet. Le soir venu , et
aucun employé ne faisant mine de procéder
à un nettoyage, le propriétaire du logis em-
pesté , aidé de quel ques voisins de bonne
volonté, mit à exécution sa menace de net-
toyer lui-même rétablissement , mais en pre-
nant le mot dans un sens plus étendu que
ne l' aurai t  fail l' administration si elle eût
tenu comple de ses légitimes réclamations.

Eu effet , au lieu d' eau et de balais , ces
ouvriers volontaires employèrent la hache;
et bientôt , aux app laudissements des curieux ,
la cause même du mal élait rasée au niveau

aur son épaule et dit à Mathurin
— Prenez garde que lo Dieu do Ciel ne

se fasse avare avec vous , Mathurin;  déjà il a
retiré le miel de votre maison , vos poules
sont sauvages , et voa mootons ont la laine
courte ; VOB domeBiiquea Bont infidèles,
parce que vous êtes durs avec eux; vos en-
fants sont insoumis et votre femmo est
vaine; la colère de Dieu se montre peu à
peu , savez-vous I Vous maDg<-z dana sa
main comme nne béte sauvage. Vous pre-
nez avec colère l'abondance qui vient de lni.
Lo fiât de non cceur se retirera de vona
comme la mer se relire du rivage, pen à
pen , et comme insensiblement;-ce n'est rien
pour commencer , mais il arrive un moment
où la plage reste à découvert. Oui , oui , le
flot se retire , la laine de vos moutons est
courte. Vous rudoyez vos serviteurs ; votre
fila vous méprisera. Ne craigm Z -VOUB pas de
laite aire que les chrétiens sont fila de loups ,en confessant votre colère et votre orgueil
chaque soir pour les reprendre le matin
avec votre chemise blarfche; et vous finisaez
par inanlter un pauvre qui ne vous mépri-sait pas I Craignez do voir à tout ceci un vi-
flSge aevere , ajouta Fornat , en montrant
d'un geste les terres qui entouraient la mai-
aon de Mathurin.  Voire | ère a eu raison do
dire que la justice ee ferait . Ei tenez, ajouta-
t-il encore en montrant à Maihurin ses trou-
peaux qui rentraient , voilà ceux qui TOM

montreront la jus tice, et par eux vous saurez
ai le Dieu vivant eat un sacristain qui ee con-
tenu de voir biûler des cierges à son autel 1

rêt contre les quatre individus qui venaient
de se faire justice par leurs mains , ce qui
doit ôtre toujours sévèrement interdit et
blâmé , se rendit sur les lieux; là , il fit em-
poigner avec trois des coupables un jeune
homme qui venait d' arriver du dehors avec
une voiture , et tous furent , entre 8 et 9 heu-
res, fourrés an violon Mais ces arrestations
avaient fait grande sensation. Les gens s'at-
troup èrent autour de l'hôlel-dc-ville , et
bientôt l'orage éclata.

Le vice-préfet voulut  sortir pour y met-
tre ordre ; mais au lieu de se tranquilliser à
sa vue et à sa voix , le rassemblement parut
opiner pour le jeter dans la fontaine voisine ,
et il ae hâta de rentrer chez lui , quatre
gendarmes couvrant sa retraite ; cependant ,
avant d' arriver à bon posle , il fut , en route ,
culbuté et jelé sur le pavé par un inconnu.
Le peuple bie.nnois Taisait mine, après son
départ , de délivrer de force les prisonniers ;
heureusement , quelques citoyens très-con-
nus et estimés intervinrent ;  ils calmèrent la
foule et obtinrent libération des quatre
prisonniers , qui  furent l' objet d'une ovation
populaire et furent conduits eu triomphe au
café du théâtre.

— Ou écrit d 'Interlack en , 18 août: Hier,
vers les 2 1|2 heures du matin , notre popu-
lation a été mise en émoi , pour la troisième
fois en 8 jours , par la cloche d'alarme. Celle
fois le feu a éclaté dans un magasin d'arti-
cles en bois scul pté de l'Oberland , aliénant
à l'hôtel du Belvédère. Au-dessus de ce
magasin se trouvait le logement du gérant
de l'hôtel , M. Schleidt-Muller, qui l'occupai!
avec MI famille et son beau-frère Jean Muller.
Eveillé par les hurlements plaintifs d'un
chien , M. Schleidl parvint  à mettre en sû-
reté ses enfants. Mais , son beau-frère fut
trouvé étendu sans connaissance dans sa
chambre remp lie de fumée ; dès lors M. Mul-
ler a succombé à ses blessures. Grâce à
l'action puissante des hyd rant lies, le fen,
qui avait déjà pris de grandes proportions ,
a pu êlre promptement éteint.

Zurich. — L'évêqne-coadjuleur de
Coire , Mgr Wdli , se rendra , le 3 septembre ,
à Zurich ct, le 4 septembre , à Dielikon pour
y confirmer les eiifiinls dos paroisses catho-
liques-romaines. Pur lu mfime occasion , 'Sa
Grandeur confirmera les enfants catholiques
du district argovien dc Brenigarten.

Mehwytz. — Le jour de l'Assomption , il
y a eu à Einsiedeln une grande afiluence de
pèlerins. L'Alsace était fortement représen-
tée, ainsi que le canton de Fribourg . C'est
S. G. Mgr Lâchât qui a pontifié. Les libéraux
du jour et les compagnies dc chemin de fer
ont beau l'aire , les pèlerinages sont un bc-
sion de .'humanité croyante , nn soulagement
réclamé par la piété des masses et par la foi
non encore éteinte du peuple catholique .

— Un fait curieux vient de se passer
dans le canton de Sehwytz. Il y a quelque
temps on découvrit , près d'Allendorf , un
cadavre qu 'on déclara être celui d' un nom -
mé Hauser, et sur lequel on observa des
traces qui firent conclure à un assassinat.

— Que me veut-on? n'écria Maihurin , et
pourquoi ma terre deviendrait-elle stérile?
est-ce que je ne fais pas mon devoir? Je
donne aux pauvres et à vous tou t Io premier.
P.-ut-on me reprocher d'être sana relig inn ?
Ne vais-jp pas à l'église et à confesBO rpgu-
lièrement? Quoi donc faut-il de plna? Dois-
je donc mettre le chapeau à la main , quand
mes brt bis passent pour aller aux champs,
etdois-je dire monsieur et madame & mea
vaches et à mes taureaux P

Vous êtes un insolent I
— Dieu aéra avec voua plus rude que

moi, Maihurin , dit le pauvre en s'éloignant.
Maihurin se retourna , et d'un coup de

pied repoussa non chien qui lui barrait le
passage.

Le chien gémit et puis gronda en s'éloi-
gnant.

Le grondement du chien fit sur Mathurin
un certain ff f . *t.

— Abl bigre 1 s'écria-t-il, il paraît que
leB pauvreB et IOB chiens s'élèvent contre
moi ! Ce vieil insolent de Fornat ne voudrait-
il paa me faire croire que les pauvres et les
chiens sont maîtres de ma fortane, do ma
maison et de moi-même, et que moi, moi, je
iieriii jugé par eux ! 

Par nn singulier hasard , lo chien en s'on-
fuyant , rencontra Joseph ot le suivit.

-— Tem z, mon frère, dit Joseph qui le ra-
mena, après deux jours , à la maison de Ma-
thurin , jo voua ramène Mirro.

— Au diable Mirro l s'écria Mathurin ,
o eut un chien couard , il mo faut une autre

Trois individus , supçonnés de ce crime, fu- ce long passé aux nombreuses réunions que
rent même incarcérés. Or, il est advenu , il celle secliou a tenues régulièrement.
y a quinze jours environ , que le véritable
Martin Hauser s'est présenté , en chair et en
os et bien vivant , devant le tribunal , pour
attester que ce n 'est pas lui , mais un autre
qui avait été tué. Il fallut bien se rendre à
l'évidence. Mais ce qui complique la chose,
c'est que deux des individus emprisonnés
ont raconté l'assassinat de la même façon et
en assurant que le nom de la victime était
bien Martin Hauser. Comment la justice
schwytzoisc sortira-t-elle de ce dédale de
contradictions '

A rgovie. — Le tribunal militaire de la
division , réuni le 18 août à Aarau , sous la
présidence de M. le lieutenant colonel Mo-
ser, grand juge , a condamné un soldat de
l'école de recrues, qui avait volé à un cama-
rade de chambre la somme de 72 fr., à une
année de maison de force, en recommandant
toutefois le délinquant , à cause de aon re-
pentir sincère el de son esprit borné , à la
clémence de l'Assemblée fédérale pour une
rémission partielle de la peine.

Thurgovie. — Le canton de Thurgo-
vie a déjà eu son assemblée annuelle du
Pius-Verein La réunion a eu lieu à Sirnach.
Uu grand nombre d'associés s'y sont rendus
de tous les points du canton. A près l'office ,
M. Zuber souhaita la bienvenue à l' assem-
blée. M. l' avocat Wild raconta , sous une
forme populaire el attrayante , les vicissitu-
des de la minorité catholi que tliurgovienne
pendant  la longue et douloureuse période
Qu'elle a traversée depuis le commencement
de ce siècle. M. l ' inst i tuteur Haag traita la
question de renseignement avec une sup é-
riorité de sentiment et de langage qui ferait
souhaiter à la Suisse uu grand nombre de
régents semblables à celui là. A la suile de
ce discours , l' assemblée ne s'en tint pas aux
app laudissements , elle décida , séance te-
nante , de fonder une société cantonale d'é-
ducation et nomma, a cet effet , un comité
composé de MM. Wild , avocat , Haag, insti-
tuteur, Kirnle , inslituteur , Ilaufmann , curé,
et Zuber , Irésorier.

Un télégramme fut ensuite adressé à
Mgr Lâchât pour lui renouveler l'assurance
de l'attachement et de la fidélité inébranla-
ble que lui conservent les catholiques de
Thurgovie.

M. le ciré Ilaufmann fit un rapport très-
délaillé sur la situation dc la jwesse catholi-
que dans le canton et sur la gestion de
I" Association de la presse pendant l'année
1874. Cetle association, fondée par M. Kurz ,
a réuni un grand nombre de membres , ce
qui lui  a permis de secourir efficacement la
bonne presse et de fournir notamm ent à la
Wochcnzeilung les moyens de soutenir les
procès que lui intente le gouvernement
radical.

M. le curé Herzog ("non pas l ' intrus de
Berne) n 'a pas voulu laisser la séance s'a-
chever sans rappeler les services rendus
par la plus ancienne des sections thurgo
viennes du Pius-Verein , la section d Erma-
tin gen, laquelle comple dix-neuf ans d'exis-
tence non interrompue . L'orateur attribue

b'ito que cela. Gardez le , Bi bon voua sun-
ble , nous verrons si l'abandon de ce chien
causera la mme de ma maison I J'aurai un
boule-dogue que je rendrai méohant , puis-
qu 'il le faut , car je commence à me lasser
d'avoir ici deB bètc-B iuBoumiseB. J» saurai
bien , après tout , les réduire à l'obéissance.

Mon file , disait à Joseph la veuvo de
Jean-Marie Orneuf , mon fils , ceux qui di-
sent qu'ils se sont réduits à l'obéissance en-
vers la sainte Eglise parlent mal ; ne pen-
B < Z-VOUB paa quo co mot réduire contient
deB tristesses? et la sainte Eglise est toute
en allégresse, en joie , en chants ; ne chante-
t-on pas même à la mort? Sachez , mon fils ,
que l'obéissance que voue devez à Dieu doit
provenir du mouvement de votre cœur.
Voyez, mon fila le doox visage que vous fait
le St igueur! Ne voilà-t-il paa quo depuis la
mort de votre père, lea abeilles sont venue»
ee suspendre , poor ainsi dire a votre porto ;
lea pig- ons sont venus à votre toit et lea
hirond.lles à votre croisée; voa brebis ont
eu double portée , et leur laine eat plua fine
qoe la fine soie. R gardez bien votre jardin ,
et voyiz si tout y est beau. Voila mainte-
nant que le chien de votre frère a'eat atta-
ché à vous; votre femme est bonne et voa
enfants sont soumis; il y a là-desBoos uno
terrible main remplie de donoeur. Pensez
encore, mon fils , qae le Dieu da ciel a fait
de la joi e un devoir , et que eux qui con-
tristent le cœur , même d'une bête, troublent
l'ordre et dérangent leura frèrea de leurs

En dernier lieu , ce fut M. le curé Korn-
meier, de Fischingen , qui porta la parole
avec le zèle qu 'on lui  connaît. Puis un ban-
quet , assaisonné de nombreux toasts , ter-
mina cetle belle et bénie journée. Ces fêtes
laissent toujours après elles une recrudes-
cence de foi; les catholi ques apprennent de
plus en plus à s'y connaître , à se fortiliei
mutuel lement , et loul le monde s'en re-
tourne aguerri pour de nouvelles luttes
Nous espérons qu 'il en sera ainsi à Pro-
masens.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le dépar-
tement des finances d'organiser , du 7 au
23 septembre prochain , nn cours à l' usage
des forestiers, auquel pourront prendre pari
au plus trente personnes , forestiers de l'Etat
et des communes , asp irants forestiers et éven-
tuellement d'aulres citoyens. Les frais d'en-
tretieu el de logement sont de moitié à 1«cha rge de l'Etat ; l' autre  moitié sera , dansl»
règle, supportée par les élèves.

Vaud. — Nous lisons dans le Bund :
Deux ouvriers serruriers de la Prusse

rhénane , qui se Irouvaientoccupés à Pa yerne»
qui s'y conduisaient bien et n 'avaient jamais
donné lieu à aucune p lainte , trouvèrent le
samedi 12 aoûl la porte close lorsqu 'ils vou-
lurent , le soir , vers 10 heures l |2, rentrer a
leur domicile.

A près avoir heurté à mainte., reprises et
longtemps attendu inutilement , comme oo
ne leur ouvrait point , ils forcèrent la dite
porte et allèrent tranquillement se coucher.

A peine étaient-ils au lit , que l 'homme qui
leur louait la chambre s'y préci p ita , armé
d' uue hache , et les força avec un lorrenl
d'injures à sc lever et à partir ; dc là sans
doute un grand scandale , mais qui n'étail
point complètement de la faute des ouvriers -
Ensuite , il se rendit au poste et requit l'ar-
restation des deux serruriers sur la voie pu-
bli que pour tapage noclurne.

Le lundi  malin , ils furent , sans avoir élé
interrogés, emmenés à Berne comme des
malfaiteurs , malgré tous les efforls que/ " '0
police locale , seule comp étente en celte oc-
casion , pour obtenir le r mise en liberlé ; ce
qu 'il y a de plus original , c'est que. pour celle
honorable escorte ils durent payer 10 franca
à Morat et B francs à Berne .

Il esl probable qne ces ouvriers porleroul
une plainte auprès de la légation d'Alle-
magne à Berne , qui ue manquera pas de
demander une enquête comp lète et impar-
tiale sur les fails dont il s'ag it.

Pour l'honneur de la population de Pa-
yerne , ajoute le correspondant du Bund, j e
dois dire qu 'elle s'est montrée indignée de
celte affaire.

.Neuchâtel. — Aux Hauls-Geiuveys,
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes, un jeune
homme de 17 ans, A. S., couvreur , remon-
tant  sur le toit après avoir mangé , esl tombé
d 'une hauteur d' environ 50 pieds ; il a pu
se relever et prononcer encore quelque 8
paroles , mais il a exp iré sur le char qi"' ,e
transportait à son domicile aux IIauls*Çfl "f*
veys. On peut croire qu 'il a élé p rie oe
vertige.

fonctions. N'est-il pas dit dans les saintes
Ecritures , que les b6.es gémissent d'être
obligées de servir à antre chose qu 'à la
Kloiro de leur Créateur? Oui , oui , mon fils,
Dieu voile leurs regards pour qu 'elles ne
puissent discerner les bons des méchants ;
mais un jour viendra où leurs yeux eeroot
ouverts et où le mouvement de leur ccour
les portera avec ceriitudo à «e soumettra
aux uns et à ee révolter contre les autr-*
Mon fils , Dieu diri ge tout en ce monde.

— Voy z, ma mère , dit Joseph , en inW
rompant le discours de sa môre , voyez l*8

agneaux de mon frère qui sautent daû3 'e
jardin ; ils ont franchi la clôture qui n*?0*-
sépare , et lea mères sont de l'autre côté,
fuyant de toutes parts.

— Allez, Joseph , avec votre femme et vos
enfants , réunissez lea agneaux et recondui"
Btz-lea doucement cht z Mathurin.

— Je aaia ce que c'eBt, oria l'aîné de*
enfants , c'est mon oncle qui a lâché sur eu*
le nouveau chien qu 'il a ramené do la vill e-

Un chien , grand'mère , que quand Mirr°
le voit , il Be sauve ; il a le poil hérissé et * '¦
gueule toute rooge ; en le voyant les breb»9
ont peur , elles ae jettent la tête dans !'' • '
buissons ou dans les murs que cela fend Ie
cœur. Et tenez, voyi z encore , voilà le coi
dans un arbre et leB poules qui vont se sau-
vant de tous côtés.

— Allez aider à faire tont rentrer dans
l'ordre.

(A suivre-)



Pourquoi les personnes qui par leurs tra-
vaux sont exposées à de pareils dangers ne
prennent-elles pas les mesures nécessaires
poi *r s'en préservera

CANTON DE FRIBOURG

RÉUNION CANTONALE
(les membres fribourgeois

de l'Association suisse dc Pie IX
à Promasens, le 18 septembre.

Nous recevons communication de l'eppe.suivant qui nous est transmis par le Prési-sident de la seclion de Promasens.
Les membres de la seclion de Promasens ,a leurs confrères fribourgeois , valaisans ,vaudois , genevois et jurassiens de l'Associa-tion suisse de Pie IX.

Salut et paix pn JÉSUS-CHRIST.
Chers Confrères ,

Le Comité cantonal fribourgeois de l'As-^ion suisse dePie lX.Ï.Sé chLrPromasens comme heu de réunion annuelledes sections du canton de Fribourg.
Nous sommes heureux d'exprimer publi-

quement noire reconnaissance au Comilé can-
tonal du choix qu 'il a fait de noire paroisse.C'est un honneur que nous ne méritons pas
mais dont nous sommes fiers.

Les membres de la section de Promasens
feront tout ce qui dépendra d'eux pour vousaccueillir comme des frères, c'est-à-dire avecaffection el simplicité.

Nous avons vu réussir, au delà de tonteattente , la réunion d'Autigny; nous voudrionspouvoir imi t e r  le dévouem ent de In paroissecatholi que d'Autî gny qui a si bien méritédu canton de Fribourg et de l'Associationsuisse de Pie IX.
Soyez sûrs , du moins , chers Confrères,que vous rencontrerez les mêmes ardentes

sympathies dans la paroisse de Promasens ,Heureuse , si elle peu t réussir à vous le prou -ver par la réception cordiale que nous rou-tons vous préparer.
Ce qm fail la beaulé de nog réuniong

ber ,°nS
S

rtJ0Tv" rn PPelleMl la fôte desTa-
tam èS.0 

PeU|' f ,  J uir - c'™1 "'union exis-tant entre ces millier s et milliers d'urnes
àe iL P . "

I
r"t ."arl ' c est l'harmonie dessenliments , | w\\é de la loi, la joie de l' es-pérance et l'ardeur de la charité Dans cesjours , p , sqiI?J>mi8, 0I1 Ben| £e

U™8 
j;;Utl p çup e de frères, parce qu 'on est le peu-ple de Dieu , noire Père, les membres de

l'Eglise catholique militante , notre mère, et
que , soldais de la même cause , noua allons à
la conquête du même héritage , par les mô-
mes périls.

Comme les souvenirs des fêles de Romont ,
de Châtel, de Gruyères sont encore vivacesl
Qui pourra jamais oublier la fête d'Auti-
g»y 1 Ce sermon de notre vénéré Evoque ,
ces discours , ces fanfares joyeuses, ces
Chants sacrés ct patrioti ques, ce bonheur de
se trouver ensemble; ensemble nombreux
dans la prière , dans la lutte et dans la joie ,
ensemble sur ce terrain de la foi qui est no-
tre victoire et qui sern notre gloire.

Chers frères du Canlon de Fribourg, nous
vous attendons , vous accourrez de toutes
parts ; le chemin de fer abrège toutes lea
distances.... la Broyé par la longitudinale
devient noire voisine , elle saisira cette occa-
sion si belle de venir saluer les autres dis-
tricts ; la Veveyse est à nos portes ; le che-
min de fer conduit à Vauderens en demi
heure les habit ants du district de la Gâlne ,
et en une heure ceux de la Sarine et de la
Singine... Nous no doutons paa que des car-
ies de lég itimation réduisent de moitié en-
core le coût du chemin dc fer.

Nos amis du Valais , des cantons de Vaud ,
de Genève , du Jura et môme de la Suisse
allemande , nous enverront nan8 doute des
députations—C' est l'heure de s'unir plus
que jamai s sur le terrain de la Liberté et de
la Vérité , de la Charité et de la Paix.

Nous vous disons donc à tous , au revoira Promasens , le i8 Septembre, sous la béné-diction de Dieu et du B. Nicolas de Fliie,
j feïï/ï nolre chère Association suisse

Promasens, le 21 août 1876.
Au nom de la section

^^r^^^^^BKT.

On nous écrit :
Dernièrement deux femmPS d|| -(|de D. sont arrivées d'un pèlerin» .™ 1-r-

"iedeln , par la voie de JBoiSSÎSffJ îff«nent amèrement de la manière dom Slleâont été reçues et traitées par certains cm!Noyés de la gare de cette ville.

Crai gnant de manquer le train de Berne
et ne comprenant d'ailleurs pas les cris
ma! articulés et nassillards de ces employés,
elles s'étaieut hasardées , en termes très-
respectueux , à leur demander les renseigne-
menls nécessaires. Il leur fut répondu , sur
la simp le supposition qu 'elles venaient des
Ermites , qu 'elles auraient bien fail de rester
prosternées devant leur madone au lieu de
venir embêter les emp loyés (textuel). Ces
paroles el autres grossièretés de ce genre leur
furent débitées avec le Ion acerbe et gogue-
nard qui est familier à ces sortes de libé-
raux.

Que le public s'imagine l' embarras ex-
trême dé ces denx dames , nullement habi-
tuées aux voyages, ct accueillies d'une
manière aussi grossière dans une grande
ville , où elles sont complètement isolées.
Pèlerins ou non , les voyageurs ont droit à
être traités comme des personnes humaines ;
le personnel des gares, aussi bien que qui
que ce soit, a l'obligation d'être honnête en-
vers tout lo monde. Mais il est de notoriété
publique que les voyageurs de la f-uisse
française ont en général peu d'égards à at-
tendre de la part de leurs compatriotes de
la Suisse allemande. Les gares allemandes
sont généralement remp lies d'ours mal lé-
chés qui professent le plus profond dédain
pour lout ce qui ne parle pas le pur alle-
mand suisse. Je vous laisse à penser ce que
nons, Suisses français, nous adviendrions , si
jamais la centralisa tion nous mettait sous la
main brutale de ces Germains.

Je dois ajouter , pour compléter ce récit ,
que deux dames Alsaciennes ont été accueil-
lies tout aussi grossièrement que nos deux
voyageuses. Il paraît que la haine de ces
Messieurs s'étend à loul ce qui louche de
près ou de Join à la nationalité française.

Sur les 32 établissements de crédit qui
émettent en Suisse des billets de banque ,
12 ne sont pas entrés dans le nouvea u Con-
cordat , à savoir : la Banque de Lucerne, la
Caisse hypothécaire de Glaris, la Banque
cantonale de SI Gall, la Banque canton-île
des Grisons, la Bat/que cantonale, tessinoise,
la Banque de la Suisse italienne, la Banque
populaire dc la Gruyère, la Caisse hypothé-
caire de Fribourg, la Banque populau e de
la Bi oyc , le Crédit agricole et industriel de
la Broyé, la Caisse d'Amortissement de Fri-
bourg, et le Crédit pruéric...

La circulation des billets émis par les 32
banques s'élevait, à fin décembre 1875 , au
total de 85,765.225 francs. Le Concordat
embrasserait donc les 5|6 de la circulation
totale des billets. Cependant , il ne fau t  pas
oublie r que les banques concordataires ne sesont pas engagées à accepter les billets d'au-
aessous de GO francs : les engagements du/*, -¦-¦•-¦ «*•» u a u ta , ics migiicg .. nie"» ""
(î lini. l "e s'e*e*'dent pas non plus sur les

{"«_? ?"e P °*sèàeal plusieurs banques.
entrées S'âV?' ne _1

80"t Pa3 enB0 ™
ohm ri -n rfîn! A e Co"cordat ne pourront
avant le S mrt 

a"x ba^
ues concordataires

Ç*»̂ A£sSffi
i La réunion des instituteurs à Chûtel-Sl-
Denis demandant à être relatée tout au long,
nous en publier ons le compte-rendu dans un
supp lémentspécial quiparaî tra incessamment.

NOUVELLES DE L' ETltAM KK

l.etlruN «le l'ariw.
(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 21 août.
Le discours prononcé , hier soir , par M. d«

Marcère à Domfront , a fait garnir le télégra
phe sous le poids de aes deux mille mots,
au point que les fils en ont été rompus. Il
serait arrivé tont aussi vite par la poste. Le
public pourra hien être aussi fatigué que le
télégraphe pat la lecture de cette harangue
qui ne fait que répéter tout ce qui a été dit
déjà par les ministres de tous les nouveaux
gouvernements, lesquels étaient toojoars las
meilleurs et toujours définitif*'. Si le bien
commun n'existait pas , M. de Marcère l'au-
rait inventé . En nous exposant l'histoire des
phases par lesquelles son intell i gence a
pat.se, pour arriver à saluer la république
comme le terme de nos révélations succès-
sivéa, M. de Marcère prétend s'identifier aveo
toute sa génération et celle de eon M. Chris-
tophle qui ont rrçn , dit-il , la même éducation
vivifiante dans l'Université Or, à quel signe
reconnaître leB hommes de cette génération?
lls ont l'esprit, libre, étrange ' aux partis
p ris, condition indispensable pour choisir

une ligne de conduite et la suivre avec recti-
tude. Ces hommes, étrangers au parti prit,
ressemblent beaucoup ù ces esprits sans au-
cun principe et prêtB à servir sous les gou-
vernements. Voilà ce que M. de Marcère ap-
pelle la politique nouvelle. Il trace à sa ma-
nière, comme d'autres ministres l'ont déjà
fait, l'histoire de la chute , de la restaura-
tion et du gouvernement de 1830, pour con-
clure , comme M. Thiers , que la républi que
est le gouvernement qui nous divise le moins.
Depuis cet axiome débité en 1848, nous
avons vu ce qu 'il en faut penser. Le discours
de M. de Marcère en faveur de la républi que
qui est le meilleur des gouvernements , ce
discours rappelle les réclames du député
Ménier, un des appuis du ministre de l'in-
térieur.

« Le chocolat Ménier eBt le meilleur des
chocolats. »

Noua verrons demain l' accueil qui sera
fait à ce discours d'un optimisme si républi-
cain, par les feuilles républicaines et radi-
cales.

Puisque M. de Marcèro nous a fait le ta-
bleau de la chute des gouvernements précé-
dents , il doit savoir que le même optimisme
a inspiré tous leB discours ministériels , la
veille do la révolution qui les a renversés.

Le triomphe du candidat conservateur
dans l'élection sénatoriale de Mayenne met
leB gauches et \> - • radicaux en fureur. On lit
dans la Tribune :

« Nous avons déjà les sénateurs inamovi-
bles et les sénateurs dont les pouvoirs se re-
nouvellent par baux de trois , six , neuf , comme
les locations. Faudra-t-il joindre à ces caté-
gories la variété des sénateurs héréditaires ?

» Voici du moins que par la faveur de
M. le duc Decazes , ministre des affaires
étrang ères, et par le choix des délé gués dee
commun , ' .', de la Msyenne , M. Bernard Du-
treil fils hérite du siège sénatorial où son
pèro s'est assis quel ques jours. Il a battu ,
d'un nombre considérable de voix , son con-
current républicain . Il a obtenu même un
chiffre de voix sup érieur à celui qu'avait ob-
tenu son père.

» Notre Sénat possède maintenant une
majorité de réaotion compacte assez nom-
b r ouso pour ne plus craindre IPS hasards lâ-
cheux ni même les délections. Noos Bavons à
quoi nous att ndre. Pas une loi do progrès
ne sera votée , pas une occasion de conflits
ne passera eans que l'hostilité arrive à l'état
aigu.

» Avec les ministres actuels , avec d'autrea ,
même bien plus avancés , la route est barrée.
Le Sénat ne fera rien , mais il empêchera de
faire. En présence des vœux du pays , sou-
tenus par 150 ou 200 voix de députés , pré-
sentés par les ministres , appuy és des récla-
mations unanimes de l'opinion publique , il
opposera son veto , connu ,  il l'a opposé pour
lu collation des grades et poar la renouvel-
lement des consei l s  municipaux.

» Mais chacun saura à quoi s'en tonir sur
la valeur da la machine et aur ea manière
de fonctionner. Si c'est un vrai service que
de dissi per lea équivoques et de mettre au
arand jnor les vérités fâcheuses , les électeurs
de la Mayenne auront , sans le vouloir , rendu
service à la républ i que. »

Pendant que M. uambetta ae dispose a.
aller recevoir en Aug leterre les ovations de
la Dopula» 011 o°vr *ére , les Droits de l'homme
continuen t leur opposiiion au chuf des gau-
ches qui . ô-ftn9 80n i00- rnal , se montre aussi
optimiste <J ue VI- de Marcère. Lea Droits de
l'homme ripostent :

« M- Gambetta est président de la com-
mission du bud get. Cela ne sufdt peut-être
pas pour autoriser à déclarer que les affaires
aont bien administrées. Il faudrait voir si des
études auxquelles s'esl livrée la commission ,
il n'y a rien de mieux à tirer que co qu 'on
enja tiré jusqu 'ici.

_ Il faut en finir avec ce système. Si
M.'Gambetta juge que la France no peut pas
entendre la vérité , c'est qu 'il en a une piètre
idée; s'il ju ge qu'ello peut l'entendre , il la
trompe sciemment , et il encoure nne grave
responsabilité en BB jouant ainsi d'elle. »

Belgique. — Ce n'est plus seulemenl
en France que les congrégations enseignantes
se font remarquer par les succès de leurs
élevés. Partout leurs écoles sont sans rivales.
Voici ce qu 'on écrit de Bruges, *où rensei-
gnement catholique vient de remporter une
uouvelle victoire :

B y a quel ques années , la ville a fondé un
concours entre les écoles primaires gratuites
de Bruges. Quatre établissements prennent
part à ce concours : les trois écoles commu-
nales et l'école adoptée des Frères de cha-
rité.

Dès la première année, les succès dea

écoles des Frères avaient été très-remarqua-
bles, et depuis lors ils n'ont fait que s'accen-
tuer davantage. C'est surtout dans ces der-
nières années, que la supériorité de l'ensei-
gnement reli gieux s'est affirmé avec un éclat
extraordinaire. Il y a deux ans , les douze
distinctions ont élé attribuées : une à l'école
communale n° 8, deux à l'école communale
n * 2, aucune à l' école communale n° 1, et
neuf à celle des Frères. Ceux-ci remportent
en outre , depuis sept ans le prix d'honneur ,
comme ayant obtenu la plus forte moyenne
de points sur les compositions dc leurs élèves.

Celte année , le résultat n 'a pas été moins
br i l lant .  L'école des Frères a remporté le
1", 2e et le 4* prix; les 1", 2* et 3* acces-
sits ; les 1" 2* et 4* mentions honorables. Les
trois écoles communales réunies ont obtenu
le 3' prix , le 4e accessit et la 8* mention ho-
norable.

Cetle victoire , quel que belle qu 'elle soi l,
ne serait que relative , si la valeur absolue
des compositions ue venait lui  donner un
nouvel éclat.

Sur un maximum de 100 points , l'élève
le plus distingué des Frères en a obtenu 97 ;
le second 93; le troisième 90; le quatrième
89 , etc. Le dernier enlin , le quinzième , en a
mérité 75.

A côlé de cc résultat , les écoles commu-
nales gueuses font bien triste figure : l'école
n° 4 n 'a pas dépassé 76 points , l'école n" 2,
91, et l'école n* 3, 85.

Dniieninrk. — Daprès la Correspon-
dance Scandinave, le public danois accueille
avec une graude faveur les nouvelles que les
journaux de Copenhague publ ient  de la vi-
sitede la famille royalcà la cour de Russie. Per-
sonne n 'ignorait que ce voyago n'avait  aucun
but politi que , mais les relations cordiales et
amicales qui régnent entre les deux cours ont
cependant leur signiliealion. C'est un désir gé-
néral dans les paysscandinaves de vivre dans
de bons rapports avec la Russie ; el, de même
que les Suédois ct les Norvégiens ont vu
avec joie le roi Oscar faire l'année passée
une visite à l' empereur Alexandre, de même
les Danois voient maintenant  avec satisfac-
tion leur roi être l'hôte du czar , à la fa-
mille duquel il a élé si étroitement uni par
le mariage de la princesse Dagmar avec le
grand-duc héritier.

C-hiiie. — Les relations entre l'Angle-
terre et le gouvernement chinois sonl très-
tendues ; l'affaire de la satisfaction à donner
à l'Angleterre pour le meurtre de AI. Alargary
éprouve des retards coiudanls. S'il faut  eu
croire les journau x de Shaugaï , lit d ynastie
mandchoue court à sa perte ; l' émir de Kas-
chgar, qui vien t de battre complètement une
des meilleure s armées de la Chine, s'apprête
à s'avancer sur Pékin , et , aidé secrètement
par l'Angleterre , il détrônera la famille ré-
gnanle pour ceindre lui-même la couronne
de l'empire du Milieu et y introduire l'isla-
misme.

DÉPÊCUES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 22 août.
Le congrès catholique de Bordeaux s'est

ouvert hier. Le cardinal Donuet a prononcé
un discours.

Il est inexact que la maréchale de Mac-
Mahon soit allée en Suisse, el qu 'elle ail eu
une entrevue avec le prince ct la princesse
de Prusse.

Les journaux annoncent que le général
Le Flô ne quittera pas St- Pétersbourg ac-
tuellement.  II a ajourné son congé annuel
afin de suivre les négociations officieuses
relatives aux affaires d'Orient.

BELGnAUE. 22 août.
Voici quel ques détails sur la bataill e qui

dure depuis trois jours entre Nisch et Alexi-
natz. Les Turcs disposent d'environ 50,000
hommes. La lutte est engagée sur un espace
de 88 à 30 kilomètres.

Hier lea Serbes ont commencé l'attaque
vera quatre heures du matin. Le centre turc
a élé obligé de reculer à plus de deux kilo-
mètres en arrière , dans la direction de Te-
i-hilzii.

Les milices serbes ont lutté en rase cam-
pagne coulre la garde imp ériale avec un
avantage marqué. Le bataillon de la prin-
cesse Nathalie et la brigade Alexinatz se
sont particulièrement distingués.

Sur l' aile droite , les Serbes se maintien-
nent énerg iquement sur les hauteurs de
Touria. . ,.

Le colonel Owalovilch a WP"8
™ '̂Kniajewatz et occupe les hauteurs oe irezi-

baba. ¦

M. SOUSSENS, Réducteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU 1 JUIN 1876.
i- I>è icitiiHiimie »\ lternë.

matia matin loir atii aoir aoir

LAUSANNE, départ . — 5 10 835 130 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . . — 6 07 9 33 2 IG 12 16 5 24 7 56
ROMONT , . . . . — 6 55 10 20 2 52 1 55 6 40 8 42
FRIBOURG , arrivéo . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG , dé part . 5 45 7 59 11 21 3 35 4 35 9 85
BERNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25 4 25 6 25 10 35

Sa __*<_ Berne ù ï-s\ut-u\__ne.

BERNE, départ — 0 22 10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
FRIBOURG , arrivée . . . .  — 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 85
FRIBOURG départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . 6 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALÉZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . . " 8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 10 15 —

:t» Ligue Hulle-Itoiiiont. 4« Ligue Moi-ut-I,j'«N.
BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 85 MORAT , départ 550  11 30 350 728
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS. arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT , départ 7 05 12 15 8 .. 9 > LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivée 835 S3Q 555 945

Ou flciiiaBitle
dans une grande fabrique

un REPRéSENTANT capable , travailleur ,
el muni  de bonnes références ,qui aurail
déjà fait la commission en ARTICLES
DE CONSTRUCTION.

Une bonne provision lui serait aasu-
rée.

Les offres doivent être envoyées sous
l'adresse : « Représentant » au bureau
central d Annonces, G. L. Daube el O, à
Dresde. (4860.

A VENDRE
A l'occasion de la Bénichon on offre fi

vendre du bon vin blanc i\ 85 conta, le pot
S'adresser à. l'auberge do Pont.

(4358) H 182 F.

OIV iDEM^INTDE un ouvrier
boulanger h la boulangerie du Paon h la
Neuveville. De bons certificats sont exigés.

(485G)

AVIS AU PUBLIC
Le publ ic  esl informé que M. O.-icar Fran

zel, droguiste, rue de Romont , n" 68, il Pn
bourg, vient  d'obtenir du conseil d'Elat ¦ >•
canlon de Fribourg une patente de droguiste
et qu 'il n élé assermenté en celte quahié.

(H 179 F) (4352)

AVISAUXMEUNIERS
A vendre pour cause de transformation el

à très-bas prix , une paire de meules du pays ,
un fer de meule avec anil lo , un par l i  de Unes ,
chevalets , trémies et poulies , une arche à
blulerie, un gite en pierre pour battoir avec
deux rebâties, un parli portes et fenêtres.

Les acces-oires do moulin n'ont servi que
dix ans. S'adresser aux frères Decoslerd ,
usine de la Corraye, rière Puidoux, près
Cliexbree, Vaud. (4354)

A LOUER
un bureau situé au centre de la ville. S'adres
sor uu bureau de la JÀberié. (43341

BOURSE DE BALE, 22 AOUT.
onuaATioNB D'éTAT. fotWl .j RraWiiilM. DEMANDé

Fédérales 1867 4 1[2 1876-1892 —
-..J1-** 1871 4112 1871-1886 —
tronc, I8SI-HM-45_ .74_.7K 4 j | 2 1876-80-1900 —
tribourg, 1. Hyp 4 nal 186*1-1895 —

id. fc.raj.ru.it, 1872. . 41 f2 1873-1897 97 1/2
W. id. garanti. 6 1880-1890 —

0UMOATIONS DE CHKMINB DB
RB

Central , B 1864-1888 —
jd * 'I8 1877 • _
(H -1112 1881-1884 _
Vi' " . . . .  **\**  vaaa-18-HD 83

K '%.,' 
¦ ' ¦'

. . . .  4 lia di\ erses -.3
^•t N o r d - È s t . . .  "f 1̂ .89 2 . 0,8,4
Ç0&!M - , : . 6  1883 86
Artll.-I-IRM « .881-188% 48
Berne-Lucerne 5 i88i_ I 885 100 6/8hieaes du Jura tasi-isao 92
, Einnr. 22 millions ' 

s I88' l8

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
do la propriété d© mudame I» comtesse de St-Cierinaiii, sise ffl
Strass; commune deNt-fJrs.

Le Mardi , 29 Aoftl courant, à 2 heures après-midi , èti l'étude de M. Uènètèy, avod'
Fribourg, il sera procédé à la vente aux enchères publi ques du domaiue du Striiss, co*'
prenant maison d'habitation , vaste jardin , ferme, 133 poses en prés et champs, et 20 pos*
de forêts.

Le tout  sera exposé aux enchères publiques , en un seul lot sur la mise à prix de qualf'
vingt mille francs. Pour connaître les conditions de mises, s'adressera M, Ed. TechtermaoA
agent d'affaire , à Fribourg. (H 163 F) (4322)

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

©1 A &B8&Y €4©1
Rue de Lausanne, à. Fribourg.

Assortiment considérable de 'parures ,broches , bagues , bracelets , services , argenterie , el
des prix très-modiques

l l l l  jeune homme du canton du Tes-
Uil sio, ilgé do 20 ans , qui a achevé ses
études de lycée , cherche une place dans un
bureau, ou une pharmacie, ou une maison
de commerce, ou une fabrique.

Ge jeune homme connaît l'italien , le fran-
çais , l' espagnol el a aussi quelques connais-
sances des langues allemande el latine.

IIM i*uuc homme du canton du les-
U11 «in . âgé dc 17 ans, cbercbe une p lace
dans un bureau ou une maison de commerce/
il connaît bien l'italien et passablement le
français et l' al lemand.

Les occupations d' une maison decommerce
et d' uu bureau lui  sont déjii familières.

Ces deux jeunes gens sont très-recomman-
dables.

S'adresser au bureau du Journal.
(£804)

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d 'une lettre iniliale àrlist

ment gravée dans chaque note.

Ouvrage» noté*, uu plain-chant, melon co .système tttcile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12, cart. BO c. 60-
Méthode élémentaire (chant de Reims el de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (S6 édition) 60'
Paroissien noté à l' usage des fidèles el des enfants de cbœur (ouvrage très-intéressaii-}

bea u vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chaut on suit;  il y a $
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-8" (3° édition , li*:
bien goûtée). 2 fr-

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition très-aimée*' 1'
clergé). 60*

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure in*
(2* édition), - 60/

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnif icat, motets el proses, d' une rare beauté , i«8j ]
la douzaine, 6 Cr .; l'exemplaire , Im

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du gen re nouvea u, d'ifjj !
facilité étonnante , 30 édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , I [r - j j j
Clioix de 30 beaux cantiques pour les grandes solenuités , vol. in-18. (Ouvrage recon*"1

^ caux amateur.) de beaux cantiques), RM
L'abeille harmonieuse (83 cantiq ues à Marie), vol. in-18, _ " , '
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 nages. (2- ààlOoa a

toute beuuté.) Prix : relié , l '¦'• yLe même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr.. l' exemplaire , 1 •
Hymne à la Croix (chant montagnard de toule beauté). *5 fi

Hymne au Sucré-Cœur, chantée à Parny-Ie-Monial, 2* "j
Magnif icat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c-j
A N.-D.  de Ponlmain, g loire, amour ! (gracieux chant). 2n %
L'Ange el l 'âme ou le ciel el l'autel , 2 cantiques d une céleste beauté, 25 »
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs à 1 voix , d' un eiïet gran-

diose, in-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l' exemp l aire, 75 t>
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , g loire, amour, solo el chœur, à 3 voix irès-l»"*''

¦ i "S **'*•chant, . "1 .
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour ! délicieux cantique, a5

La collection , f ranco, 14 fr.
S'adresser a l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 120? *

MSCULIE-GUICHII.
Dép ôt, pour le canlon de Fribourg, chez

M"" DÉWARAT, ù Chàtel-St-Denis.
(C 3292 F)

TRAVAUX EN CUBAT
de II. Julita , à Rolle, (Vaud.)

Grand assortiment en magasin , de bas-
sins, saloirs, fromaperrs . lavoirs , etc.

Dalla»es el carrelages e i ciment comprimé,
l' i i impte  exécution sur commande de tra-
vaux en tous genres.

Vente de ciments et chaux hy draulique.
S'adresser, à E. Mol taz , au Varis, à Fribourg.

(C 3858 F)

A la Schweizerhalle
Samedi soir , 5 courant et les jours suivants :

Uliuer-IIier
Spécialité de tomes de chèvre. -— Fon-

dues au vacherin. — Tous les lundi  matin
gâteaux au fromage.

WiWK,jmi_viHffl'Wj iy<i{wà
A^^v^u'-|:>i»î a<aiiia î roK"'&w»T
G OBBVO : Fliarmacic lUlitL cl touies les lionnes pharmacies-

VA_ _ BUR

ACTIONS DB HANQUK nominale
9IRBI —-———————"»"Tm -

Banque dc Bile . . . . 6000
Assoc. bunq. (le Bftle . • 600

_ Banque comm. de Bâle . 600
•02 Banque h™ , de Bile . . . I0"0
98 Compte d'Esc, de Bato . 2000
98 1/2 Banque fédérale . . . • 600
97 Crédit argovien . . . .  SOO

mi 1/2 Banque de Wintertliour. BOO10 ' Crédit lucernois . . . . 600
Banauc com.Schuffouse. MO
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-Lor. . -joo

id. de Mulhouse . . 800
00 7/3 Crédit lyonnais BOO

07 0(J ACTIONS I)E CUEMINS DB FR»!

92 1/2 91 Central WJ
97 Nord-Est 6°0
01 1/2 Gothard . . . . .  • J0°¦» Bighi K?Arth.-RiRhi . . "O
^ 

Oucal, actions ancienne» 60°
a, „, id; de priorité B°0.,»'¦ Chemina dc 1er réunis . I 800_,

BAPPORT
VEI1SÉ j pjjjf |jjj 0/ DEMANDÉ OPKKHT PAIE

2500 6 36 — 5875 —
200 4— 452 1/2 UB 8/1 451

entières 4— 370 — 880
id. 6 50 — lioo —
id: 5 37 2150 2000 —
id: 7 — 786 775 —
id. 4— — 430 — —
id. -_ — — — , -
id. 2 81 805 8U0 —
id. O— — — —
id. 5— -«OB 491 1/2 _

250 7— ¦»**6 487 1/2 —
" 250 5— — -155 as

250 8 — ' — — —

— 5875 —
452 1/2 448 8/4 451 1/2
870 •— 880

495 491 1/2 _
496 487 1/2 -
— 456 «fl

entières 5 — | 3021/2 — «0
id. 8— - — —

300 6— ' 221 1/4 218 3/4 —
entières 16— 845 837 1/2 836

id. — 87 1/2 — —
300 — — ¦ — —entières — — I -

PROPAGANDE CHRETIENNE

M-COUMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX lySTITUTEI RS

(C 3454 F)

BOURSE DE PARIS
•il Aoftt AU COMPTANT 22 Aoù*

1
96 7/ 10 Consolidés . . . . 9. f,71 60 3 0/0 Français . . . .  7*

106 45 5 0/0 id. . . . .  lOS.r

Or, h New-York. . 110

A TERME
71 65 8 0/0 Français . . . .  1J i|

106 65 5 0/0 id m
Ti 55 5 0/0 Italien 1\*

14 7/* 3 0/0 Espagnol . . . .  U 3'
— Banque de Franco . . .

1U05 Banque de PariB. . . . w"!
685 Crédit Lyonnais. . . .  B9'
193 75 Mobilier Français . . .  1»* jl
583 60 id. Espagnol . . .  «"_ '
585 1 Autrichiens B8>
695 Sucs . . . . . . .  ** '
— Villo dc Paris 1875 . . .


