
Deux Assemblées d'Instituteurs
On n le cœur et l'esprit rafraîchis en pas-

sant de l'atmosphère asph yxiante du concile
pédagogi que suisse dans l'air pur et viviiianl
de Châlel-St-Denis. Les bords de la Veveyse
ne dégagent pas |os gaz délétères qui s'échap-
pent des rives de l'Aar. Il faut revenir daus
la Suisse romande pour retrouver vivan t un
grain de bon sens. Tout est contraste dans
ces deux réunions. Un abîme les sépare. Les
Rikclinrdiens pataugent dans les chimères.
'is ont un but positif qu 'ils ne cachent pas,
et croient l'atteindre eu se noyant dans
I idéologie. Us appellent cette chose incom-
préhen sible la méthode interconfessionnelle
Le nom vaut la chose. Pour êlre clair, ils
devraient dire extra ou mulli confessionnelle
Car, entre les milliers de confessions chré-
tiennes et non chrétiennes , sans parler des
confessions pius ou ,noills lluinailila i rea ) il
n y a bientôt pa8 uu vide ou plai.er une
épingle et en englobant dans la même corneou es es reli gions âaiIS mora|e de môme quetoutes les morales sans religion , on obtient
rSr
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gique avec l'humaiiismo moderne , ferait une
singulière humanité , digue tout au plus de la
descendance du singe. Taut bizarre que cela
paraisse , les instituteurs de M. llikchard ont
la prétention de résoudre le problême, et s'ils
n y peuvent parvenir , de le donner commo
tûche à leurs élèves. Vous représentez-vous
|e régenltriant .dansla matière suivante , son
ignorance ou ses enthousiasmes ,les éléments
d' un fonds commuu qui doivent former le
futur citoyen , et voyez-vous l'enfant gobant
loules ses amuseltes?Ce sera l'école puur
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rire , la religion-morale pour plaisanter , di-
gérer et ne comprendre jamais.

Passe encore si les Instituteurs étaienl
eux-mêmes de digues écoliers de Renan ,
mais n'est pas savant romancier qui veut. Il
est vrai que la lâche de ces nobles serviteurs
de la société est bien ingrate , et , qu 'ajouter
un peu de roman et de poésie dans leur la-
beur , est œuvre charitable , mais, de grâce
n 'en faites pas des chimistes de religion ou
de morale indépendante. C'est une nouvelle
science a créer avant de l'enseigner. Le pro-
gramme de M. Rikchard ne suffît pas à la
faire sortir du chaos. A ppelons-la , en atten-
dant , la Chimie cérébrale désorganique.

Que deviendrait l' enfant sorti dc celle four-
naise î

On n dit ce qu 'on voulait : le triomp he du
principe de la tolérance unirerselle , nourrir
l'enfaut de la substance des dieux , et des
hommes demi-dieux. Lu chair du Dieu vi-
vant est pour lui uu aliment malsain. Avee
celte hygiène, vous aurez le pelit humaniste
chair-de-poule, disons le mol , un petit crevé
fédéral, le type du futur citoyen intercon-
fessionnel , à coupsùr , plus jamais , le fils d' un
St-Paul ni d'un St-Pierre , c'est-à-dire d' un
chrétien et encore moins un Confédéré taillé
à l'antique. Grand Dieu ! Quelle génération
veut nous préparer le ministre de rin«trnc-
lion publi que bernoise !

Heureusement , ce n'est que de l'idéologie .
et l'on sait ce que cela vaut dans la pratique

Les instituteurs fribourgeois réunis à Châ-
tel , se sont peu occupés de ces graves bi l -
levesées. Ils sont restés modestement terre
« terre , fidèles à leur bonne vieille méthode
éducative , q U,* a fa*t 8es preuves et dotée le
P°y» de fruits savoureux.
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la Providence. Elle a doSLlf T Pu'-ne »ossaV anls , nosgrands magistrats , uossoldaU-héros, qui ont

Un mot d'histoire : Lorsque les Czara ont
fondé leur domination , ils ne se aont pas
contentés d'abattre les têtea ot de bâtonner
IeB corps , ils ont en même tempa garotté les
consciences et enrégimenté les fîmes. Leur
pouvoir s'est posé eu dominateur do la terro
et en représentant .da ciel ; à l'autocratie ,
ils ont joint la théocratie. Dne main sur le
glaive , l'autre sur l'encensoir , chef de horde
et chef de secte, czar et poniifa , gendarme
et sacri8tain!

Puia , cette autorité métiaae a'eat choisie
un etat-major analogue. Elle a'eat souvenue
dn bon temps de Mahomet où l'on prêchait
le Koran à la pointe du cimeterre. Elle a
pria , pour mini8trea principaux , dea géné-
raux à groaaes épaulettes , raidea sur la dis-
cipline , ferrés en orthodoxie , et qui portent
ponr bréviaire un sabra bien affilé. Leurs
Frères Prêcheurs , lea Coaaques , ont des bar-
bea fort longuea et doa fouets encoro plus
longa. N'y a-t-il pas une certaine éloquence
dana cea filea de baïonnettes étincelantes ,
dana ces lauces extrêmement affilées qui
peuvent terrasser bien dea adversaires et
confondre beaucoup d'ergoteurs ? Je voudrais
bien voir quolquea-uns de nos libres-pen-
aeurs en présence de ces redoutablea mia-
aionmiires à la logique brillante et eerrée ;
qni aait ai , malgré lour intrépidité d'esprits
forts, ils no laisseraient pas faiblir leur ré-
plique, et ne aéraient pus tentés de faire nne

illustré le pays à chaque siècle. Elle a
développé les sciences , les arts , créé une
une littérature indigène , conservé une poli-
ti que sage, éclairée, qui a su éloigner les
aventures el les périls. N'est-ce pas suffisant?
Que veut-on de plus? Que prétend le pro-
grès et l'émanci pation ?

Il est vrai que le prêtre et le ministre
jouaient leur rôle béni dans la prati que de
la méthode , el qu 'ils seront remp lacés par
une. nouvelle caste sacerdotale *. celle des
régents, bien heureux encore qu ou ne choi-
sisse pas pour la former bien l«ï |tie, les
instructeurs de cavalerie ou les soldais du
train. Il est vrai aussi que le nom du CHRIST
élait prononcé dans l'école et que parmi les
manuels savants se rencontrait le catéchisme;
il esl vrai encore, chose grave , qu 'on appre-
nait à l'enfant à prier devant Je crucifix et à
tourner le dos ù la truelle franc-maçonni que.
Ceci est par trop confessionnel pour ne pas
blesser l'iiiterconfessionnel.

Mais c'est un détail qui ne devrait pas effa-
roucher ceux qui ne donnent pas plus d'im-
porlancc ù la morale chrétienne qu 'aux mo-
rales humaines. Voltaire allait bien à sa
messe et dans son lemple de préférence ,
mal gré sa tolérance sublime ; il ne manquait
jamais de montrer sou église à ses invités , les
pasteurs genevois , qui se gardaient bien d'y
entrer; ils élaieut moins tolérants. Nos féli-
citations sincères au corps des instituteurs
fribourgeois , de rester dana le vrai ,ct dans les
bonnes traditions. La foi chrétienne n'a fait
que du bien a la science ; nous n 'en voulons
pour preuve nationale que notre grand Haller
jugé et apprécié comme tel , par un fameux
libéral , Joseph II; tandis que l'absence d'é-
ducation chrétienne a donné Bousseau à Ge-
nève qui , tout grand éducateur qu 'il a voulu

être, n 'a su élever que des paradoxes ; et le
plus' pur et noble interconfessionnel, Pesta-
lozzi le vrai etsiucère humanitaire , a vu son
édifice s'écrouler comme du sable, parce que
ln vraie colonne d'appui manquait dans la

retraite Plas ou mo*n8 honorable, maia ù,
coup sûr fort PréciPitée f

Les fondateurs de cet apostolat ont éta-
bli entr 'autres , uno loi qui doit leur procurer
beau coup' de fidèles. Cetto loi , la voici .
Quand , dans un mariage quelconque , un dea
époux profesae le religion greoque schiama-
tigjje , Ie8 enfanta de quel que sexe qu 'ils
soient , appartiennent à cette religion . En
ver tu de cette loi , il était interdit à Nathalie
d'être catholi que , de croire à la reli gion
pnre qu elle avait apprise de aa mère dèa le
berceau , do puiser du courage et de la con-
solation dana les pieuses formules qu 'ello
avait bégayées dès l'enfance. Soua ce régime,
il faut rendre à Céaar , cela même qui appar-
tient à Dieu. Par le cœur , mademoiselle
Otrepieff était de notre culte, mais elle était
au schisme par la loi.

Pauvre Nathalie !
Bientôt elle eut pourtant d'autres sujeta

d angoiases.
^ 

Sa mère, dont la santé avait
toujours été délicate , tomba dans un état
de langueur auquel il était difficile de re-
médier . Pendant de longs moi8, Nathalie
vécut hors du monde, loin de ses amia et de
la société, abandonnée tout entière à Bea
fonctions de garde-malade et de fille dévouée.
On recevait peu de visites.' _a conversation
et le bruit fatiguaient madame Otrepbff.
Parmi IeB quel que8 amia toujours chers à la
malade, se trouvait le sup érieur du couvent
des Bernadin8 , lo père Jean. C'était un vieil-
lard de Boixante-cinq ans environ , à la taille
droite ot imposante BOUS IeB plia de Ba tu-

maison. Il en faisait humblement l'aveu , (tu ,
l'homme à tous égards si respectable , dana
les heures de découragement de ses derniers
jours.

CiiAiiLES PERRET

CORRESPONDANCES

ï.u situation dans lc Jura.

Porrentruy, 26 août.
Certains familiers du gouvernement Teu-

scher se sont donnés beaucoup de peine
pour répandre le bruit de mesures conci-
liantes à emp loyer pour ramener la paix
dans le Jura. On a répété , qu 'à Berne , on
était arrivé à la conviction que le schisme
était décidément une affaire manqtiée , et
qu 'il fallait absolument faire quelque chose
pour apaiser les catholi ques. Encore mainte-
nant , on prétend que le gouvernement a fait
prendre par des émissaires secrets , des ren-
seignements certains sur les lieux mêmes.
Les agents bernois auraient été très-frapp és
de la désertion du culte officiel et do la foule
qui encombre les granges dans tous les vil-
lages des cinq dislricts. Même dans la ville ,
on aurait constaté que lu fréquentation du
service pipinien est presque nulle et que la
nouvelle religion n'a aucune chance sérieuse
de durée.

Et cependant , les poursuites recommen-
cent de plus belle, même a propos d'ncles de
relig ion rentrant dans le domaine du culte
privé. Ainsi M. le curé de Breuleux est ac-
cusé d' avoir béni des croix sur les pâtura-
ges! I celui de Marvelier , d'avoir officié dans
une maison d'école en construction Sin-
gulière lactique que celle de M. Teuscher.
On affecte de faire répéter que là ob il n'y a
pas do dissidents , et ou I oa n'a pu constituer
de paroisse de l'E glise catholiqu e-bernoise,
on tolérera l'usage des églises en faveur des
catholi ques , el quand ceux-ci , trop confiants
dans la générosité de leurs Seigneurs et
Maîlrcs , y font célébrer les offices par leurcuré , la gendarmerie reçoit l'ordre de verba-
liser. C'est donc un piège que l' on tendait à
nos prêlres , afin d'avoir l'occasion de les
prendre en flagrant délit de révolte contre
les lois el ordonnances de l' Etat.

nique brune -, sa couronne fie cheveux ar-
gentés , sa barbe longue et ondoyante rap-
pelaient ces types de confesseurs ot d'ana-
chorètes immortalisés par le pinceau mysti-
que de Pra Angelico. Il paraissait gravo et
onctueux comme un Baint , indulgent et doux
comme nn bon père. Son regard était plein
de majesté, ma-ÏB son sourire étais charmant
de candeur. Lo père Jean était un des meil-
leurs amis de Nathalie. Dans son enfance,elle battait de8 maiu8 au bruit des lourdes
sandales du père, elle courait à lui , jouait
familièrement avec le rosaire à gros grains
et saurait sur lea genoux du bon moine pour
caresser sa barbo grise. Devenue jeune fille ,
elle lui confiait ses petite chagrins , ses trou-
bles, ses fautoa , et se sentait toute confiante
et tout erasaérénée par la parole du vieillard.

Un jour , le pôro Jean était venu paaBer
une beure auprès de madame Otrepieff. La
malade , un peu fati guée de la conversation ,
commença à s'aasoup ir, et Nathalie , met-
tant un doigt aur aea lèvre8 , engagea le vieil-
lard par un geate suppliant , à paaser dans
le a alun voisin . Là, elle lui avança un grand
fauteuil à oreilleB ot , quand elle l'y vit con-
fortablement installé , elle prit uno petite
chaiao baa80 et vint B _88eoir près de lui, le-
vant sea yeux en larmos aveo VexprosBioa
timide do la prière : . » • „
-Père Jean , dit-elle, maman est bien

m&
-f L B t vrai, »oo eaftnt Mais son état

n'eat pas désespéré, et je crois pour ma part ,
que vous la conserverez longtemps encore,



Il n'y a pas moins de huit rapports conlre glaise pourrait s'accommoder de celte exis-
le curé de St-13rais, et une demi-douzaine tence excentrique , qu 'il mène là-haut. Il pa-
conlre le curé de Breuleux. Chaque semaine rait que Bissey donne fort à faire à ses pro-
ies gendarmes faisaient rapport. Les premiè- tecteurs , qui aimeraient mieux n 'avoir plus
res dénonciations émanent visiblement de , à le proléger du tout. M. Friche , le grand
l'initiative des agents. Mais , et ceci est plus
grave, à partir de juil let , les rapports sont
rédigés sur un formulaire unique , évidem-
ment fourni par quel que conseiller de la
Couronne.

Les gendarmes bernois ont gagné quel-
que peu sous Je rapport du slyle; quant  à
l'orthograp he , elle est encore à la hauteur
du système qu 'ils servent.

Le juge des Franches-Monlagiies. nanti  de
celle collection dc dénonciations , a fait com-
paraître les délinquants à son audience du
24. M. lc substitut du procureur généra l por-
tail présence. Au vu des exp lications four-
nies par Jes prévenus , et de la nécessité d'é-
claicir certains faits restés obscurs dans les
rapports des agents de la force publique , le
minisière public n demandé le renvoi des
causes h un terme ultérieur.

Les curés de Mervelier , de Courchapoix
et de Corban , sont cités devant  le juge de
Moutiers , sur l' audience du 29. Il est à re-
marquer que dans toutes ces communes ,
comme à St-Brais et aux Breuleux , il n'existe
aucun dissident , et qu 'il n 'a jamais élé pos-
sible d' y constiliier de paroisseseliisniiilique.

Ou peut donc se demander quel bul pour-
suit [é pouvoir . En cas de condamnation , le
Conseil fédéral aura de nouveau l'agrément
de mettre le ne/, dans la manière distinguée
dont les Bernois se conduisent dans le Jura.
Puisque M. Teuscher veut encore se donner
cette satisfaction , qu 'à cela ne tienne.

Ce pauvre M. Teuscher , en a-t- i l  des dé-
boires avec les prêtres irréprochables qu 'il a
fait venir à si grands frais , pour remp lacer
les curés jurassiens. Je jurerais qu 'il y a
dans les cartons de la Direction des cultes ,
plus de demandes d'expulsion contre les in-
trus, signées par leurs paroissiens vieux-ca-
tholi ques , qu 'il n 'y en a jamais eu contre le
clergé ultrnmonlniu.  Le polonais Deinsk y
continue a être honni par son troupeau.
Léonard ne fait p lus de miracles à Saint-
Ursanne , depuis que.... mais basl , il faudrait
dérouler le môme chapitre pour tous les vé-
nérables confrères; Cuillère , Orner , Bissey,
sont en guerre avec leurs ouailles. Il n'y a
pas jusqu 'à Pipy lui-même , oui, Pipy,  qui se
voil refuser par le conseil radical de l'hôpi-
lal de Pon -entruy, le traitement de 500 f r.
qu 'il tournait  pour enterrer les pauvres ma-
lades dont aucun ne voulait de sua ministère
dans ses derniers moments.

L'Ang laise ou l'Américaine qui se laisse-
rait prendre à l' annonce du mariage de M.
Pipy (voir le Continent, du 20 mai) sera
bien attrap ée. Si cela va de ce train , le doc-
teur de Sorboniie pourrait bien en êlre ré-
duit aux 4,000 l'r. de sou traitement ordi-
naire, aii lieu des 6,000 fr qu 'il s'allribue.
Celle annonce matrimoniale venue si fort à
propos pour démontrer la p auvreté de l'E-
glise schismati que , a mis l' américain Bissey
en fureur. Il Iruile dans le Progrès, le Pays
d'infâme menteur. Au fait , je parie plutôt
pour Pipy, à moins que les dissentiments
domesti ques du frère Cambrorme, ne lui
aient insp iré le désir d'essayer si une An-

— Et si Dieu voulait.... la rappeler à lui l
Alora , ma chère fille, VOUB devriez voua

soumettre à sa divine volonté et vous confior
en eon infinie miséricorde.

~ Oui , dit Natalie , je sais qu'il faudrait
être courageuse et résignée, et je le Beraia ,
si la séparation ne devait pa8 être éternelle.
Maia VOUB savez bien , père Jean que si
ma mère mourait aujourd'hui et moi
demain , nous serions pour j amiiia séparées,
et je ne la reverrais plus 1

— Ma fille... interromp it lo prêtre.
— Ohl laissez-moi vous parler , p ôro. Le

moment est assez grave pour quo je voua
ouvre mon cœar. Je veux être catholi que, en
dépit du czar et de la loi. Je ne puis pas mé-
contenter do ces prescriptions stériles qui
insistent 6ur le nombre de génuflexions à
faire , mais qui ne voua proposent jamais
pour but et pour récompense de bonnes ac-
tions à accomplir . Ce culte-là rég lemente lea
corps , mais il n'y a que la reli g ion de ma
mère qui affermisse le cœur et calme IeB dé-
sirs do l'âme. Et puis , ma mère no s'endor-
mira-t-elle pas en paix si elle sait que , dans
la vie du ciel , elle retrouver a toujours ea
Nathalie? _ _

__ Ma chère enfant , vos paroles sont cou-
raeeuses ; mais savez-vous que l8 dangers

rait attirer sur voua 1 accomplissement
&° votre résolution? L'abjuration est punie
A ,ri,L la ricueur des lois. Connaïaaez-vous

Phisto e dés
i

re igieuseB de Minsk , peraéeu-

à notre foi sainte? Vous êtes bien j eune ,

pou tire de la nouvelle relig ion bernoise , a
passé à Saignelégier pour lâcher de disposer
l'apôtre de M. Teuscher à détaler. Mais l'ir-
réprochable n 'en veut  pas entendre parler .
Il a encore trois ans à toucher 4,000 l'r. cl
les accessoires , pour s'engraisser sans ne rien
faire. Il entend conserver sa sinécure , el
franchement , tout le monde ne le blâmera
pas.

La déconsidération du schisme est irrémé-
diable; J 'éprouve esl faite; grâce à Dieu , le
peup le jurassien l'a vaillameiit sou Ieu ue. Il
serait lemps, maintenant, que l' on eût à
Berne , une idée 'p lus exacte et plus claire
des bévues qu 'on a commises et qu 'on se
prépare à commettre encore, pour peu que,
dure cette ridicule comédie du peuple ber-
nois.

Vous verrez qu 'ils viendront promener
leur espèce d'évèque dans le Jura. Ils se
pré parent un beau fiasco.

CONFEDERATION
Encore l'Evèque Bi-U 'ou-ii

La ville de Soleure n'a décidément pas
voulu entendre parler de In consécration de
l'évêque national dans ses murs. Le conseil
munici pal a prolesté. Des pétitions ont
circulé dans la ville pour écarter ce fléau de
la cité. Bref , à tout prix, on n'a pas voulu
laisser souiller la cathédrale de St-Ours par
des cérémonies sacrilèges et prussiennes .

Par coutre , l'évêque Reinkens a accordé,
gracieusement , à son cher néophyte, la faveur
de le sacrer de sn main. Cetle pièce sera
jouée à Bonn en Prusse , le 10 septembre
prochain ! Il est fort heureux pour notre
pays que l'Allemagne ne soit pus considérée
comme une puissance élrangère(!!!), car la
Constitution fédérale ferait triste figure
devant cetle ingérence prussienne en Suisse,

Immense décep tion dans les feuilles qui
ont colporte" fe bruit de la présence des
Seigneurs Dupanloup cl Mermillod à la Con-
férence des évêques suisses â Sclnvytz. Elles
sonl obligées d' avouer, aujourd 'hui ,, à leurs
tendres lecteurs , qu'elles se sont trompées en
prenant M.Dunoyer potirMgr Mermillod , et
en croyant que Mgr Dupanloup avail assisté
à la Conférence lorsqu 'il se trouvait seule-
menton passage dans cette ville , revenant
d'Einsiedeln pour sc rendre à Lucerne.

Il y a vraiment des instants d'enthousias-
me que l'on paie chèrement ensuit e !!

Militaire. — D'après le Nationalr le Con-
seil fédéral aurait accepté la démission de
M. le colonel Mérian de ses fondions de chef
de la IV" division pour la fin de seplembre
prochain.

Nathalie , pourriez-vous soutenir , f-aua fai-
blesse, la perspective d'un long emprisonne-
ment ou d'un exil cruel ? Et ne craindriez-
vous paa d'attirer sur votre mère les persé-
cutions du pouvoir ?

— J'ai pensé à tout cela, père Jean , et
voici co que j'ai à vous répondre. Je ne ferai
paa mon abjuration avant d'avoir atteint
viogt-et-un ana . Alors je Berai , non pas li-
bre , maia seule responsable do mon crime.
Je ne suia qu'une jeune fille obscure , et 1 au-
torité suprême ne s'inquiétera guère , sans
doute de mea actions. Mais s'il me faut en
rendre comp te, ne tremblez pas pour moi ,
mon père, la force no me manquera pas.
Elle ne viendra pas de mon cœur qui pent
trembler et défaillir , maia elle viendra de
Dieu , do Dieu qui me la donnera libérale-
ment , la meaurant aux épreuves que je sup-
porterai pour sa gloire . »

Le père Jean passa sa main sur la tête
blonde do la jeune fille ot la regarda avoc
attendnaaement :

— Pauvre enfant '. dit-il d'une voix émue,
avez-vou8 pensé à tout ? Nathalie , souvent
les cœura de jeunes filles ont des secrets de
tendresse preaqu 'ignoréa d'elles-mêmea, dea
affectiona involonta ires que Dieu permet et
bénit souvent , parco qu 'elles complètent votre
deatinée , et que , par ellea , vona devenez épou-
ses et mères chrétiennes. N'avez-vous dono
rien éprouvé de pareil ? Votro cœur est-il
libre encore , et pourriez-vous commencer le
chemin de l'exil aans laisser derrièro voua
nn regret empreint d' uno déchirante amer-

NOUVELLES DES GANTONS

«crue. — Le ban a été de nouveau mis
sur les chiens du district de la ville de
Berne ; le 10 de ce mois un chien enragé a
mordu un enfant.

— Les journaux bernois rapportent l'édi-
fiante scène conjugale que voici : Un ouvrier
de Noirmont avait  demandé à sa femme de
l'argent pour aller au cabaret. La f emme
ayant refusé , le mari saisit une hache et se
disposait à enfoncer la porte de l'armoire
où se trouve la caisse du ménage. A ce
moment la femme s 'interpose et le coup de
hache au lieu de frapper l'armoire l'atteint
à la léle. Heureusement , celle-ci élait cou-
verte d' un énorme chignon-de faux-cheveux
qui amortit le coup et sauva la vie n ln
vaillante épouse.

— Llnlelligenz-Blall aunonce que le
nombre des fous devient si grand dans ce
canton que l'établissement de la Waldati et
de St-Urbain (canton de Lucerne) ne peu-
vent plus les contenir. Plusieurs doivent
êlre envoyés à Marsens.

Dans la seule ville de Berne, six cas d'a-
liénation mentale se sont produits en un
mois.

— Dans la nuit  du 25 au 20 août , entre
onze heures et minuit , le célèbre calculateur
Winkler , fut attaqué entre Bremgarten et
Fischbach. Un individu le dépouilla de tout
cc qu 'il possédait et même de ses babils.

Soleure. — Un certain nombre de catho-
liques soleurois organisent un pèlerinage à
Lourdes. Des catholi ques appar tenant  à
d'autres canlons se joindront à celte mani-
festation.

Thurgovie. — D'après des données
officielles le dommage causé aux propriétés
privées du canton par les inondations, s'élève
à fr. 2 ,8000.00; On compte un chiffre égal
pour ce qui concerne le domaine public , en
sorlc que la perle totale peut être évaluée ,
ènôhiffrea ronds à six millions de francs.

— La plupart  des personnages bonapar-
tistes qui a'étaient donné rendez-vous à
Arenenberg pour le 15 ooiil, ont déjà quitté
la Suisse. On annonce que l' ex-impêratrice
Eugénie passera l'hiver en Italie.

— On écrit d Ermntingcii  qu une jeune
dame Ruiner de Stuttgart, n opéré eu na-
geant la traversée jusqu 'à Heichenau. Son
voyage a duré une heure. Elle était accom-
pagnée d'un canot monté par la fille d' un
batelier d'Ermatingen.

Valais. — Le Département de l'iuslruc-
lion publique du canlon du Valais porte à
la connaissance du public les dispositions
suivantes concernant l'ouverture des collè-
ges du canton-:

ï. Les collè ges de- Sion et de St-Maurice
s'ouvriront le 14 seplembre prochain , et
celui de Brigue , le 13.

2. Les élèves du lycée et du gymnase de
Sion qui doivent subir des examens , ou qui
en Iront pour la première fois au collège, se
présenteront , le jour même de l'ouverture
au préfet , pour .-inscription.

tumo?
Nathalie avait baissé les yeux aux paro-

les du prôtre , et ses joues avaient rougi lé-
gèrement. Mais bienlôt cette rougeur dispa-
rut , et elle fixa sur le prêtre nn regard em-
preint à la fois de tristesse et de résolution :

— Pèro Jean , dit-elle d'une voix émue , je
sais ce que vous voulez dire, mais j' aurai du
courage aussi pour cela . Si mon cœur a été
faible , il faut qu'il se guérisse et so conaole.
Je no puis pas me mariur , mon père. Aucun
des compatriotes de ma more, qui sont mea
compatriotes anssi, ne pourrait me prendre
pour femme ; il attirerait sur sea enfants la
loi fatale qui pèse sur ma vie. Et si j'aimais
nn Russe, un étranger, un schismatique , si
je le prenais pour époux , je serait coupable
enver8 Dieu et mon pays , parce que nos
cœurs aéraient diviaés , nos prières no s'élè-
veraient pas ensemble, parce que UOUB ne
demanderions pas la môme bénédiction pour
notre foyer , et que noua aerionB sépares en-
core dans la tombe. N'ai-je paB pensé a tout ,
mon père , et avez-vous encoro quel queB ob-
jection s ù élever ?

Non , ma pauvre enfant , ma fille bien-
aimée -, il ne mo reste qu'à prier pour vons.

_ Et po ur ma mèro aussi , n'est-ce pas ?
Pour qu 'elle se guérisse , si Dieu le vout , et
qu 'ello ae réjouiaae do aavoir que rien ne
noua désunira , et quo nous n'avons qu 'une
foi comme nous n'avons qu 'uno tendresse. .
Mai8 , père Jean , j'allais oublier , et c'est
une chose bien grave pourtant...

A suivre.

3. Lo 12 septembre, à 8 heures du matin,
commenceront les examens du collège de
Sion.

4. Le même jour, à 4 heures du soir, on
procédera à l'inscri ption des aulres élève»
qui entrent dans leur classe respective saos
examen.

5. Les examens de promotion comment *
ront au collège de St-Maurice le 9 septem-
bre , à 8 heures du malin , et au collège *
Brigue, le 13, à la même heure.

Sion, 26 août 1876.
Le chef du Département :

B10LEY.
Oeuève. — Le Grand Conseil a àém

à une grande majorité , d'ajourner à $
prochaine séance la discussion de la loi &P
cernant l'organisation des communes alin *
laisser aux députés le temps de l'élud-"*"
avec soin.

CANTON DE FMBOUKG

IA iete du Club Alpin suisse.

Malgré In pluie , In fête du Club algffl
fort bien réussi.

L'assemblée générale du Lycée, présîl
par M. Théraulaz , fut bien remp lie; euvii*
cent cinquante cJubjslcs y assistaient.

M. Théraulaz ouvrit  lu séance eu salua"
au nom des autorités cantonales et cotnof l
miles , les membres du Club alpin.

L'orateur fil ensuite une intéressante dj *
cri plioii de la Gruyère , entrant dans des?*
tails sur son histoire , les mœurs de ses li»"1'
tanls , la poésie et la littérature gruyérieDjjj

De chaleureux app lan issemenls lertàM
rent la lecture de ce remarquable travail-

M. Triindler fit ensuite le compte-i'C'1*-
de la marche de la sociélé depuis le 1" îa"'
vier 1876.

Ln société s'est accrue depuis celleépo fl- ';
de 120 membres ; elle comple a»ijourd'*?e11)10 membres. Une seclion nouvelle est!*.,
à Neuchâtel : celle du Tessin s'esl é,«w',te'
est vrai , mais tout fait espérer de 'fl v
naître bientôt.

Puis vinrent les questions financières.
Le président central éiiun'éra ensuite jderniers travaux de la sociélé : le oiiziii*

volume «le» Jtihr/iuch : ritliicirairo pour
champ d' excursion de 1877 , pré paré r.
Al. Heim, professeur à l'école polylei-h)#e'-
le monument qu 'on élèvera prochaine^
à M. Escher, de la Linlh , enfin l' expos''1'0du Club alpin suisse-ù Philadelphie.

M. Sollaz, professeur de roali)émati<fê|
au collège St-Michel , lut un travail  forll "
fait , sur la confi guration géologique des u10
tagnes de la Gruyère.

La séance fut levée, ct les clubieles se s
parèrent pour se réunir de uouveuu , û L
voli , à 1 heure, où un charmant banque » 1
(attendait.

Le banquet fut des plus gais-; p'"s|p!U
discours y fu rent prononcés par M M- <

•¦
raulaz , Ere und 1er, lloffmann-BuiTl»',"ir '
Bàle , lleury, de Neuchâtel , etc. I -.M

If IIP. collecte feif.fi en faveur des ii 'CC»01
d'Albeuve rapporta 3S0 Te. . .*•

La promenade ii la pisciculture et au o
rage fut aussi réussie que possible. La p' .
qui ne cessa de tomber n 'enleva pas !l
clubisles leur K«-ié et leur entrai n . .

Enfin une soirée familière , à Belle'
termina cette journée. j,

l.drii-li inn l 'ni n h. hon„na ,)/,.,,,„i «nilf j
Berra , déjeûner nu Mourret. Nous «'«S
pas de détails sur celte dernière partie *
léle. 

a $
Mais nous sommes certains qu '̂ ' obéi

le di gne couronnement de l'assenN»** %ÏM
raie du Club alpin suisso ii Fribour -* r
sent nos confédérés emporter '•" 1)0" s
nir de noire ville et de noire caillou !

a-jf

Nous avons déjà dit quel ques mot» >-
l'inauguration des chemins de ter °
vallée de lu Broyé. ,df i

Nous donnons aujourd'hui d' âpres y  Mde la Broyé, le texte dos principaux i"
qui onl élé porlés an banquet. gfi

AI. Jolg , conseiller nalional. — .le '! .0jr*e
pus si quelqu 'un s'avisera d'écrire I •",„fcf -
de la construction de notre chemin J\,--n&
Ce serait assurément forl intéressant c , de-1
étude des mœurs el du tcmoéraii"-'. ..•.,;$
populations de noire contrée. Mai•* ..(iw
torien voulait  êlre véridi que , il ne P J-'-JB
cerlainement pas dire que ce cliefl?'" cluif
a éle créé en six jours. Si l'on jet te u ggjjj
d'-côil sur des péripéties par lesquelles * $-.
celte entreprise depuis son orit? 11'Jtf M
ne peut s'empêcher d' élre frappé "."̂ IJM
cultes qu 'il a fallu surmonter, des ri $
des animosilés , des préveulionsj P „«¦.
moins injustes , de l'impatience et u



lions nui se sont fait jour à celte occasion. lWailVir U Iffi M I ' FTItt\IVi_ - !l_ e^errementa civile , BOUB prétexte de I arrêté,
Ce i?est certes pas pour le plaisir dc ré- IWÏ*|»«0 U«- L V IJW LTO,ll. , car y faut reBpecter le principe abaolu de

veiller des souvenirs amers que je vous ia liberté de conscience. Comme s'il pouvait
rappel le ce fait , mais au contrair e pour vous a_ eU_«» d© l'ar I». . y avoir -ne conscience chez les athées. Voilà
engager à vous serrer la main , en oubliant ,_ , .. 7 __ . ,_ j  7BK&-*-, °ù nouB mha * M* de 

^
tch\e.'.6t J8 n'héBlte

le passé el en remerciant sincèrement lous (Correspondance particuli ère deta LIBEUTE)  pBB a dirQ qu>une pareille politique est scan-
ceux qui ont contribué à la réussite . — 

Paris 26 aoùL i daleuBe.
Il en est de la liberté comme du mariage.

La possession calme la passion. Il en sera
de même aussi de notre chemin de fer ; la
possession calmera les passions . Or, nous
l'avons la possession, nous entrons en joui s-
sance de notre ligne , aujourd'hui , par un
banquet , demain par un service régulier
Aussi est-ce avec joie, avec délire, que je
viens tremper mes lèvres dans celte coupe,
en vous propos ant un loasl. Ou vient lout à
I heure de me rappeler à l' oreille le quart
d heure de Rabelais. Ce quart d'heure, nous
1 attendions , mais je vais vous indiquer un
moyen de le passer avec gaieté et avec faci-
lité. Dirigeons tous nos efforts pour faire
servir ce chemin de fer au développement
de noire industrie , de notre agriculture , denotre commerce , et nous trouverons des
ressources pour amortir et pour éteindre
les dettes que ,10us avong contractées.¦Wos voisins de Frihourg nous ont donné
un bel exemple par la manière avec laquelleus ont Sunnortè îino Innrdfl tâche. Nous
n
y- °"l e'^ pendant quelque temps divisés

d intérê t avec eux. Aujourd 'hui , an con-
traire , tous nos intérêts sont communs , et
nous vivons en bons voisins , lu main dans
la main. C'est pourquoi, citoyens vaudois , ici
reunis, je vous propose un toast au peuple
et au gouvernement du canton de Frihourg.

M. Weck-Beynold , président du conseil
d Etat do Frihourg. — En réponse au toast
bienveill ant qui a été porté par M. Jol y, je
ne crois pas pouvoir mieux Ira duire la pen-
sée qui a présidé à cette fêle qu 'en portant
le toasl au canton de Vaud. Vaud et Fribourgsont deux peuples frères , unis par la confor-
U,\V» °r,gine ' de la »gue, d'intérêts. Si par-
w »i n;-

0
.!3]1 dîvereeHce, aujourd'hui tontes

«nui !!? U • SOnl aplanies, tous les intérêts
S,18 en,un "«al- Aussi nous pouvonsS,"0"3 Seller des luîtes d'autrefois ,

Z L T.ml l,u !' Nos lignes Ue chemin defer ne <sn,,i Z ' xus "K" es "e cliemin ue
son t au nn ,?  • 

e
? Vl&lcs dc séparation. Ce

besoin ,,n 
a,re d«8 faite d' union;  je n 'ai

1er u jCTi lc, l?"ver m ̂  vous rappe-
Q _ u n  'l , oulrécf" t - « "'y a pas longtemps
~SS3B8 £̂« affli*eàU 'e
quelle main secouraWe lr i V?ua fanV «lcr
nous a tendue dans cette nw ton de Vaud
suis heureux , dc lui en temo£'!S- n-',ce ? Je
connaissance qui ne finira j amm^'c \Tamilié, cette union dévouée , conservons ntoujours . Je bois à l'amitié perpétu elle des
populations vaudoises el f ribourgeoises.

M. Tavel , ancien président du comité d'i-
nitiative de la Transversale. — Si les che-
mins de fer sont des moyens de prospérité,
c'esl pour les hommes actifs. Quant aux pa-
resseux, leur position sera empirée. C'est
pourquoi , s'il m 'est permis d'exprimer un
vœu , c'est que les populations de la Broie
sache»! se soiislr&ire aux inconvènienla du
chemin de fer , aux habitudes de luxe ct de
désœuvrement , à la manie des entreprises
et dea spéculations. Quelles sachent ne pas
se désaffeclionner de la vie des champs,
qu 'elles demenient au village, et qu 'elles se
rappellent que l'agriculture el les petites in-
dustries sont la vraie source de la prospé-
rité.

A qui devons nous la réalisation de nos
voies ferrées? Après la part légitime qui re-
vient au canton de Fribonrg qui nous a
toujours soutenus , encouragés, et qui par
l'intérêt intelligen t qu 'il porte à ses admi-
nistres, n'a reculé devant aucun sacrifice
pour leur assurer les avantages d'un chemin
de fer. C'est pourquoi , au nom des membres
vaudois du comité de la transversale; je
porle un toasl an Conseil d'Elat , au Grand
Conseil et au peuple fribourgeois.

M. De Crousaz. — On a porté im toast ài administration des lignes de la Broie, elleen est reconnaissante. Il est vrai qu 'elle"a négligé ni veilles , ni sacrifices ; toutefois,
dit - n eller,"I»our termi ner ce que -j ' ai déjà
tion s? I Tvm rf enwndé « ^administra.;
i'ai touiomf

,c
- se reiail ' A ccllc question ,

de conserver à r» ' l pl " a ,a Providence
, *-°** * e tver  « ' administrai on vie , couraueet saule , pour mener ii hior» , 1. i^*_ • 8p«o0| ,in, .  ¦-. n;»». >. ¥' son entreprise.

Çesl donc a Dieu que ̂ administration doilla réussite , et c esl a Dieu q uC je porte cedernier loast. J » -.v

Si la guerre finit entre les Serbes et les
Turcs, on pense, dans pluaieura cercles di-
plomati quea , à Paria , que dea difficultés p ins
sérieuses commenceront dane les conféren-
ces europ éennes où se produira l'antago-
nisme entre la politique de l'Angleterre et
de la Russie. M. de Bismark pourrait bien
démaaquer , dana ces conférences , la politi-
que silencieuse de l'Allemagne; on verrait
le réaultat deB récentes négociations entre
lea deux empereur8 de Pétersbourg et de
Berlin , La diplomatie observe et s'attend à
do graveB incidents.

Dans la colonie allemande , on croit tou-
jours que le prince de Hohenlohe revient a
Paria avec des instructions importantes, re-
latives à la question turco-serbe . M. Deca-
zes, qui est payé pour ôtre défiant , fera bien
de ae mettre en garde contre les propositions
du cabinet de Berlin.

Cette insurrection dea Serbea n'aura paa
donné un beau rôle à la Russie qui , sana
oser intervenir ouvertement , a fourni aux
Serbes , officiera et eoldats , munitions et ar-
gent. Le Journal des Débats f ai t , à ce sujet ,
l'observation suivante :

« Un emprunt de 3 millions de roubles ,
consenti, dit-on, à dea coure Uè3-favorable8 ,
a été obtenu en Russie, par le gouvernement
6erbe. Quant aux officiers russes , appelés
en Serbie pour suppléer le défaut on l'inca-
pacité dea officiera indi gènes , ils y pénètrent
aana aucun déguiaement , revétua de leura
uniformes. Que penserait-on du cabinet de
Londres , si des officiera de l'armée anglaise
apparaissaient tout-à-coup, aveo leurs inai-
gnea nationaux , au milieu de l'armée tur-
que ? Quelle explosion de cris et de malé-
dictions éclaterait à Belgrade et à Moscou
contre la perfide Albion ? »

On lit , ce matin , dans le Mémorial dip lo-
matique :

« Nous avons défendu autrefois le gouver-
nement russe contre les révolutionnaires do
Pologne , parce que noua sommes couaerva-
teura , et que noua ne croyons pas qu'une in-
surrection contre le gouvernement établi
puisse jama ia porter do bona fruita. L'ennemi
du trône en Russie est aujourd'hui , non , paa
à Varsovie , mais à Moscou , au sein de ces
comiiés dont le travail souterrain , sous pré-
texte de nationalité et de religion , trouble
l'œuvre do réforme intérieure de l'empire,
en môme temps qu'en B'attaquant à l'exis-
tence de l'empire ottoman , il expose la Rus-
B»o à une guerre avec l'Ang leterre , et l'Eu-
rope aux horreurs d' uno guerre générale. »
io*. _ - Gaz ette d'Augabourq, du 24 , publiel°s depûchea suivantes * 

9

j  „ m ,, Vienne, 23 août.
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û*°°«*»ire lea négociations de

Les dépêches P^c r̂T P'0^%la Buite de cinq joura de combat , Alexinatza été pris.
Vienne, 24 août.

Lo Tagblatt dit que , aur les conseils de
l'Angleterre , le conaeil dea miniBtres de Tur-
quie» examine la question de savoir s'il ne
Berait pas opportun , d'instituer une régence
par ce motif qu«j l'état du sultan rend diffi-
ciles les négociations diplomatiques.

Tous les journaux ont raconté que, dans
uno réunion électorale privée tenue à. Sentis,
M. Franck-Chauveau , avocat à Paris , avait
été désigué comme représentant de toutea
les nuances ré publicaines pour la prochaine
életion. Mais lo nouveau journal conserva-
teur de Sentis , VImpartial fait l'observation
suivante

« 13 a 1400 électeurs étaient convoques a
cette réunion privée; 3 il 400 au plus étaient
présents ; 215 ont pria part au vote ; 113 voix
se sont portées sur M. Chauveau : et voilà
comme M. Chauveau repréaente la majorité
de l'opinion républicaine .

Le Journal du Mans nous fait connaître
un nouvel exp loit de M. de Marcère , en ce
qui concerne le choix dee maires. Le _ avril
1874 , lo maire du Mana avait pris un arrêté
pour îè glementer les enterrements civils.
Notez bien quo cet arrêté portant le visa et
l'approbation du préfet M. Tassin , républi-
cain bien connu , le maire a été remp lacé par
un nommé Itubillard du choix de M. do
Marcère , lequel Rubillard a donné les p lus
beaux gagoa au parti révolutionnaire du
Mans. C'est

^ 
co maire do M. de Marcère qui

vient de révoquer l'arrêté munici pal du
4 avril 1874 , afin de laisser touto liberté aux

Italie. — On écrit de Rome, 2S août :
< Dans nos cercles officiels on dil que le

cabinet n'est nullement disposé à prendr e
l'initiative d' une médiation orientale , que
tout au moins il attendra que les autres
puissances l'y aient engagé formellement, el
que Ja France se joigne à l'Italie. »

Allenaagne. — La Gazelle de la Bourse
du 24 aoûl , annonce que, le 2 septembre
prochain , à l'occasion de l' anniversaire de
Sedan, les tribunaux chômeront en Allema-
gne, à moins d'affaires urgentes. L'adminis-
tration de la posle considérera également cet
anniversaire comme un jour de fôte. Eu con-
séquence , les bureaux de poste ne demeure-
ront ouverts, le 2 seplembre, que pendant
les heures du service du dimanche.

ltu« -sie. — On annonce encore d'Odessa
l'apparition de pirates qui viennent commet-
tre leurs méfaits jusque dans les eaux de ce
port. Ces jours-ci , un bateau de caboteurs a
été pillé par ces bandits , el les six hommes
qui le montaient ont élé mis à mort . Un
mousse, qui a pu s'échapper , a révélé que
ces misérables étaient des Turcs. Le monas-
tère de Sainle-Marie , ù Kolomirropos , a été
dévasté. On raconte encore plusieurs èpiso-
desdemeurtres et de pillages qui se seraient
passés à la presqu 'île Kisikos.

Turquie. — Il résulte d'un document
officiel, soigneusement rédigé par le direc-
teur du bureau de statistique a Belgrade ,
que la population de la Turquie d'Europe
se chiffrerait par 8,329,000 âmes, divisée
ainsi qu 'il Suit, par nation alités et par grada-
tion d'effectif:

Bul gares, 2,877 ,500 ; Serbes, 1 million
B88.000 ; Turcs proprement dits , 1,200,000 ;
Grecs ou Slaves grécisés, 1,137,000; Albn-
nais, 1,011 ,000; Boumains et Vainques ,
200.000 ; Circassiens , 159,000; Bohémiens
ou Tsiganes, 104,000 ; Arméniens, 100,000 ;
Israélites , 70,000 ; Russes ou Rulhènes.
10,000 ; Arabes, 2, 500; nationalités diver-
ses, 60,000.

— La Porle ottomane vient de lancer une
proclamalion adressée au peuple serbe, mais
destinée pour le moins autant aux cabincls
europ éens el à la presse , - pour invi-
ter les révoltés à déposer les armes. L'auteur
de cel écrit y évoque le souvenir des cinq
siècles pendant lesquels la Serbie a vécu
sous c l'égide paternelle » du gouverne-
ment ottoman , et , séparant la cause des po-
pulations de ce pays de celle de son gouver-
nement , il appelle les « enfants . égares du
Sullan à venir se jeter dans ses bras.

Le gouvernement ottoman paraît mettre
une graude importance dans les effets à
attendre de la publication de ce manifesle;
quoiq ue très-long, il a été envoyé tout entier
parle télégrap he au Ssrdiir-Ekrem, à Nisch.
Sans doute , la Sublime Porte espère , par
l'impre ssion qu'il produira en Serbie, profi-
ter des divisions que la défaite a suscitées
dans ce pays.

A loui le moins, la proclamation est un
signe de paix. A ce titre, qu 'elle soit la
bienvenue l

D'autres symptômes ,plussignificatifs , font
espérer la fin prochaine des hostilités. U pa-
raît évident que la résistance est devenue
impossible pour les Serbes. Tchernaïff a élé
tourné dans les positions qu 'il nvait  prises,
ce qui lui en l'ait perdre tout l'avantage; la
résistance d'Alexinatz ne peut se prolonger
longtemps; le bombardement de celle ville
commencé , et les progrès de l'envahissement
marchent rap idement.

La diplomatie fera bien de ne pas tarder
davantage à entrer en scène, sous peine de
rendre sa conduite inexp licable. Si elle en-
tend négliger le principe dc non-intervention
et prétend au droit de se mêler des affaires
intérieures de la Turquie , ou au moins des
relations de la suzeraine avec sa vassale , on
ne comprendra pas qu 'elle ne le fasse que
lorsque le sort des armes aura décidé. Un
arbitre n 'a pas coutume d' attendre , pour sa
Benlence , que les adversaires aient tranché
la question sur laquelle il doil prononcer.
Encore quelques jours , peut-être, et les suc-
cès définitifs et complets de l'année turque
auront enlevé ii l' Europe tout prétexte à
intervenir , et la Turquie pourra légitime-
ment déclarer qu'elle veut s'en tenir au
résultat qu 'elle aura payé du sang de ses
soldais.

FAITS DIVERS
La Roumanie armée se tient dans une

neutralité inquiétante pour la Turquie. Une
lettre particulière rapporte un propos tenu
par le représentant roumain à ua des minis-
tres du Sultan.

— Je crois, en vérité, lui disait celui-ci,
que votre maître se moque de nous.

— Le prince , mon maître , ne m'a pas en-
core chargé de vous en inf ormer, répondit
fièrement l'ambassadeur.

SOUSCRIPTION
p o n r loH i n c e n d i é s  d 'AIbenve

( ouverte aux bureaux de la Liberté.)

Listes précédentes 6966 îr. 05
Paroisse de Courgenay (Jura), 2 6 »  40

a clo Damva.nl » 35 » 60
» deSt-Bra 'ix » 30 »

. M. le curé do Saules, 5 »
Total 7.063 fr. 02

La souscription ouverte clans nos colonnes
sera close le 3 septembre.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

BERNE, 29 août.
Le brnit court que M. Wurslemberg in-

terpellerait le Grand Conseil dans sa pro-
chaine session sur l'existence de là faculté
de théologie catholi que de l' université de
Berne. Il demandera qu 'on la supprime ,
n'étant pas catholique el créant de lourdes
charges f inancières ii l 'Etal.

Il y a .encore d'aulres charges figurant
sous la rubri que du « culte catholi que » et
que l' on devrait supprimer pour l'honneur
du gou vernement bernois.

SCHWYTZ , 29 août.
La fôte des Etudiants suisses a amené

dans cette ville beaucoup d'entrain et de
gaîté. Les membres actifs de la société sont
accourus en grand nombre et ont reçu un
cordial accueil. La ville esl pnvoiséo et pré-
sente un aspect qui témoi gne de la sympa-
thie de ses habitants pour la sociélé des Etu-
diants suisses. La première soirée a élé ex-
ceptionnellement cordiale el animée.

Le conseiller des Elats M. lleltliugen ,
M. le docteur Gyr et M. Blanc , curé d'Ardon
en Valais , ont l'ait des discours Irès-applau-
dis.

La note catholique a été très-accentuée
et s'allie parfaitement avec le patriolisme .

L'excellente fanfare d 'Ensiedeln nous prête
son harmonieux concours.

Ce matin a eu lieu le service du Requiem,
puis uue touchante démonstration au cime-
tière a clos les cérémonies religieuses.

La journée s'annonce heureuse et fertile
en travaux importants qui imprimeront à la
société des Etudiants suisses une marche
pi us décisive vers le but qu 'elle poursuit.

MAHRID , 26 août.
Cabrera esl dans un élut désespéré ; il areçu l' extrêmc-onction. Il ta it des vœux " fer-

vents pour la tranquillité de l'Espagne el
pour le bonheur d'Al phonse.

Canovas , complètement rétabli , reviendra
à Madrid au commencement de seplembre .

La Guceta publie la convention passée
avec divers capitalistes espagnols pour uneavance de 15 à 25 millions de piastres desti-
nés à la guerre de Cuba.

6T-GoTiiAnn , 28 août.
Avancement de In semaine : Gmsclienen31'". — Airolo 26"' 20. — Total G7° 20

Moyenne 8m 20.

CONSTAKTIKOl 'LE. 28 août.
Des nouvelles off icielles dc Zahchar, en

dale du 23, portent qu 'une attaque des Ser-
bes conlre ies avant- postes des Turcs a été
repoussée.

On écrit de Nitsch , en da todu24 ,qu 'Ach-
met-Pacha a enlevé une redoute près d'A-
lexinalz.

Plusieurs atlaques des Serbes conlre Ali-
Suïh Pacha ont élé repoussées avec dc gran-
des pertes pour eux.

CONSTANTINOPLE , 28 août,
D'après des nouvelles de Zara, (côte de

Dalmatiej le.s Turcs ont subitement bloqué
Popowo le 24 août ct attaqué 700 insurgea
qui , après un court combat , se sont retires.
Les insurgés et les Turcs ont reçu de purtet
d'autre des renforts ; '"' nouvea u combat
élait attendu pour le lendemain,

M. SOVSSHUS , Rédacteur.
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1» De Lausanne

- matin matin

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 32
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG,'arrivée. — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivéo . . 7 83 9 05 12 25

2U l>c Berne ii I.ausinmc

BERNE, départ. . -
FRIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX . ..
LAUSANNE, arrivéo

6 22 10 30
7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42
10 15 1 20

3° Ligne'Bulle-Iloiuoiit.
BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivéo 5 48 10 07 2 32 8 2*2
ROMONT, départ 1 05 1& 15 S » 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

Attention !
On achèterait en cette ville , à l'exception

dc la basse-ville , uno petite maison en bon
état , ou une de moyen ne gran deur , contre
payement comptant.

Ad resser les offre s, avec indication du
dernier prix , par lettre affranchie , sous les
initiales N. N. 899 à MM . lîflasetisleir» el
Vogler, ù Fribourg. II. 193 F. 488G.

Traitcii-Cii- spécial.
Cuncer, m ai»-u» s, Bquirres, ulcères.

Guérison certaine , sans opérations , pas de
sang répandu, pas de récidive. Ce procédé est
employé, depuis vingt ans, avec succès même
après opération. M. Jamlu-Sire, recevra à
Frlbwura-, HOtel des Merciers , le „.-
uiauche 30 courant, et, tous los 1"" <li-
ràaucUes de chaquo mois de midi A, -t
benres, à Genève, rue I»évrier, il, phar-
macie ( l i a  mil. (affranchir).

5911 4366.

BO.V l'iAH'O à vendre, la Liberté indi
quera.

(4862)

MCSCME-GIICIRI
Dép ôt, pour le canton de Fribourg, che?.

M11" DÉVVARAT, à Châtel-St-Denis.
(G 8292 Fj

LE SOUSSIGNÉ avise l'honorable public
rp/ 'il a pris lu suite des travaux' en ciment de
M. Julita , à Fribourg. On trouvera toujours
chez lui des bassins de diverses dimensions ,
des saloirs et fromagères , ainsi que lavoirs ,
puits à eau et auges à porcs. Tous autres
travaux snr commande. Ouvrage prompt ,
soigné et garanti.

PALOMHI ,
(4378) au Varis , à.Fribourg.

—_—_ . 

A VENDRE
A l'occasion de la Bénichon on offre .1

vendre du bon vin blanc il 85 cents, le pot.
S'adresser à l'auberge de Posât.

(4358) H 182 F.

BOURSE DE BALE, 28 AOUT
OnUOATIONB D'ÉTAT. Jjtfffl. ,  Ji 'ffliMjMlliM. 

f 
OKUAKDÉ

Fédérales 1867 4112 1876-1892 —
1_ 1871 4l \2  1877-1886 —

Berne, 18Bl-64-<|5-74-75 . . 4112 1875-80-1900 —
Fribourg, 1. *Ayp 4 Ij2 1864-I8S5 —

id. Emprunt 1872 . . 4112 1873-1897 97 1/2
id. ld. garanti. S 1880-1890 —

OUMOAT10.NB DB Cll_l_8 t>K
rn

Central & îasv-ma ! —
id * » .« 1877 _
iH -"12 1881-1884 _
I A ' ' . . . .  4112 1888-1890 _

Nnrd-Fst '. '¦'. 4 , l 'J àhereo3 , »s
S-afet N o r d - E . t . . .  »*\ ™£™ « -JJGothard . • . r »o Ho «i
Aivn.-»«K iu 5 1881.1881
Borne-Luccrne I 188M885Lignes du Jura " ,„,, IM(,

Erapr. 22 millions 6 1881-,80°

a llcruc

4." Taiguc ilIoraJ-1.5 ws.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LÏSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MOR AT,, arrivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

Ouvrages de l 'Abbé Besson.
I* L 'année des Pèlerinages 1872-1873

sermons ; 1 vol. dc 439 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu , ser

mous ; 1 vol. de 343 pages : prix : 3 fr.
3* L Homme-Dieu, conférences prêchées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 8 fr.

4° L'Eglise, couvre del'Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 4î>4 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Dècalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de IdS pages ;
prix : 6 fr.

1° Panéggriques el Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 pages -, prix: 6 fr .

L'Humilité, vertu nécessaire à tons pat
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages ;
prix : 80 cent.

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Al phonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix: 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix: 40 cent.

Le vénérable Jean-Baptiste dc la Salle, par
Jean Grange , 1 vol. in-18 de 31 pages ; prix:
20 cent.

Les Sans-Dieu, par J8an Grange, 1 vol.
in-18 de 09 pages ; prix: 30 cent.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
t vol. in-18 de 70 pages ; prix: 30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel, 1 vol.
in-18 de 84 pages; prix: 20 cent.

Lu Religion elle Bon Sens, par un avocat
à la Cour de Paris, 1 vol . in-18 de 34 pages ;
prix: 15 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
conlre l'enseignement des Frères et des Reli-
gieuses, par rabbè F.-.l. d'Ezerville, 1 -vol.
de 71 pages ; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounis-
soux, 1 vol. de 103 pages; prix: GO cent.

Le Pape, par sainl François de Sales, avec
une iiilroduclion par M gr Mermillod , suivie
de la constitution dogmati que du concile du
Vatican sur le souverain Ponlife, 144 p.,
1 fr. BO ,

Le pape et la liberté, par le P. Constant ,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 fr.

G 2093 F

100 8/4
102 1/5

97 95 1/2
92 1/2

97
01 1/2

¦tit, aoir •«lr

10 50 4 07 7 .
12 10 5 24 7 56
1 55 0 40 8 42
3 13 7 47 9 27
4 35 9 35
6 25 10 85

VAIJ-OB [ __ro»T
ACTIONS DK BANQOB LOminal0 VE ***'È U' 18H %

llKMANIU -; OKFKIW' PAYÉ

Banque de Bile . . . .  5000 Z«0» , 686 — ¦¦ SS76 -
A BBOC. banq. de Bille . . 600 , 200 i— 468 8/4 — 46
Manque connu, de Bftle . 600 entières 4 —  400 390
Butane hyp. de Bftle . . 1000 w. 6 60 ~ 1200 -
Dompte d_so.de BWe . 2000 id: 687 MM 2000
Banque fédérale . . . .  500 ia* 7 — 186 175
Crédit tti-Rovicn . . . .  600 là. 4— — 430 —
Banque de Winterthour. 600 ld- 4— — — -
Crù/tit locerâôiâ . . . .  600 *d. 23i aos soo
Banque com .SchulToiise. 600 id. 0 —
Crédit suisse 500 id. 5— 400 491 1/2 -
Banque d'Alsace-Lor . . 600 2S0 1~ 405 487 t/S -

id. de Mulhouse . . 600 250 6— — 455 458
Crédit lyonnais 600 2S" S- — — _

ACTIONB DE OIIEHIN8 DE tnC—
Central 600 entières 6— 3021/2 — «0
Nord-Est 600 ( id: 8— — 

_ _
Gothard - . 600 300 6— 221 1/4 218 3/4 —
Righi 600 entières 15— 815 837 1/2 836
Arth.-Righi . . '. 500 id. — _. 

_ _
Ouest, actions ancienne» 500 id. — 87 1/2 — I —
_ id: do priorité 600 800 — — _ _
Chomina dc 1er réunie . 600 entières — — 1 I ' -

457 1/9

——————————— **a——_——————————————¦———¦—————*¦———¦*—————a»—»—¦*—»——————»¦

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
I-ixe de Lausanne, à Fi _bou.i*g*.

Le plus grand choix du canlon en horlogerie, montres, pendules , chaînes, fourni
lures, etc., etc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix .
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (G 34S2 F)

! ! __J ï __-

MISES PUBLIQUES
Le lundi , 18 septembre prochain, dès les 9 heures du mutin , la Commission de liQuj §

dation de la Société de Tannerie ,fribourgeoise exposera en vente , par voie de mises pjy|
ques, une tannerie com prenant ' bâtiment uvec terrain adjacent et oulils , ainsi (pi '1"1
grande quantité de marchandises, cuirs el peaux de tonte espèce. Les mises auront lieu •
local de la tannerie à Bethléem , près dc Fribourg, sous de favorables conditions , qui y ser0"
lues. Pour voir la tannerie et les marchandises ou prendre connaissance des condition s-1
mises, on peut s'adresser à l' avance à M. Hermann Léon , marchand de cuirs à Friboun f-

H 190 F (43$

A vendre un étalon
race anglaise, âgé de quatre ans, deux fois primé, noir sans marques distinctives . SupcJ
exemplaire. M.M. les amateurs veuillent s'adresser à l'Administration du péuitencier
Berne. (ÏI 114 D) (A89Ù)

EN VENTE
*_'_MI>KIM_:HI_- GATIIOUItVl- SX/ISSM

à Frj boiirir

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé UEIILING ,
directeur et professeur JUI Séminaire de Fribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

Piux : l'oun LX SUISSE, 2 fr. — POUR L'éTRANGER, 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  e c c l é s i a s t i q u e .
ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

VABIJ- dcf. BATIÈRKS.

Préface. — PREMI èRE i>Aime. — Chapitre premier : Importance du chant dans le S6f 'lf
divin. — Chapitre II : Le plain-cliant et la musi que moderne. — Chap itre >* j
Quel est le cliant qui convient dans le lieu sainl *? — Chap itra I V :  Beauté du ^ •
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXI èME VK&Û
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre 11 : Counaissa".**,
nécessaires aux chantres. — Chapitre 111 : Du soin que réclame l' exécution du p'**!» .
chaut. — Chapitre IV: De l'expression propre au chant grégorien. — Ghapiue|g
Le chaut collectif. — Chapitre VI ; Caractère des différente chante de l'office àivift
Chapitre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

BOURSE DE PARIS
20 Août AW COMPTANT 28 A0*1'

—-""7*»
0« 1/2 Consolidés t li
72 05 3 o/o Français . . . .  '1 î'106 25 6 0/0 id. >•*

Or, a New-York. . m

A TERME ...»" -V"--*—*- jj ïï
72 05 s 0/0 Français . . . .  ,/i^.100 -10 6 0/0 id. t» ,V73 35 6 O/o Italien i, â/8

t4 1/4 s o/o Espagnol . . . .  »-
— Banque de Franco . . .  «- .

1068 76 Banque do Paris. . . .  ssï 50
687 60 Crédit Lyonnais. . . .  \q$
133 75 Mobilier Français . . ; 635 ,
635 id. Espagnol . . .  «,8» îS
586 26 Autrichiens --
115 Snèa —

— Villo dc Paris 1875 . . .


