
Le KILTIMAMPF DANS L'ÉCOLE
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ilue, de fidèles croyants de l'Eglise et dessujets soumis , l'autre des hommes morale-
ment hbres en vertu de l'instruction scien-
ulique ; chez l' une la base do l'éducation
c'esl l'autorité , c'est-à-dire la crainte d'une
puissance extérieure , pour l'autre c'est la
conscience personnelle: l'une cherche à
rendre suspecte et à refréner la volonté pro
pre , l'autre à la fortifier et à l'ennoblir
L'une tient la raison livrée aux chaînes de
la foi , et déclare : Aimer Jésus-Christ vaut
mieux que toute science ; l'autre assujettit
la foi à l'emp ire de la raison , et déclare : La
raison et la science sont la force suprême
de l'homme. L'une prend pour gond el cen ¦
tre de toute l'instruction , renseignement re-
ligieux confessionnel , l'autre les sciences
naturelles-, l' une fait de la Bible le princi-
pal livre classique , l'autre la rejette absolu-
«vnîn
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,,,,no 6touffe l0 vir désir desavoir la format.on de l eaprit et l 'harmo-nie de la vie , 1 autre au contraire favorise

tout cela ; l' une maintient éternellement les
privilèges confessionnels , l'autre les détruit
comp lètement. »

M' est avis que le programme ne pourrait
guère ôtre p lus clair. Aussi le gouverne-
ment est-il tout zèle pour le mettre à exé-
cution. Seulement iL néglige ce qui pour
ïait en rejaillir d'avantages pour les calholi
ques, dout il a fermé toutes les écoles reli -
gieuses, et à qui il défend de créer des éta-
lements dirigés par des laïques fidèles à
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l'Eglise. Le ministre des cultes, M. Falk , en
dép it de toules les protestations , maintient
le principe que l'instruction religieuse doit
se dispenser en vertu d' une mission éma-
nant de l'Etat. Ses prétentions vont j usqu 'à
vouloir déterminer les catéchismes et les li-
vres dont les instituteurs ont à se servir.
Plus d'une ordonnance a déjà été publiée
dans ce seus. Tout dernièrement un prôtre
chargé do l'instruction religieuse dans une
école sup érieure a été contraint d'y renon-
cer, attendu que le ministre voulait lui i m -
poser un autre catéchisme et un autre ma -
miel relig ieux. Cette tyrannie morale s'é-
tend partout. A Erfurt et ailleurs des ins-
pecteurs protestants ont examiné les élèves
sur le catéchisme et la Bible; ce qui a
donné lieu à des protestations publi ques et
vigoureuses. A Bielsk (Posen) on a impos é
à de petits enfants catholi ques un inst i tu-
teur protestant. A Crefeld on a retiré des
écoles piotestantes les instituteurs catholi-
ques, mais on a conservé dans les écoles ca-
tholiques les instituteurs protestants , et cela
en vertu du princi pe de promiscuité adopté
par le gouvernement. Dans les écoles su-
périeures, c'est pis encore. Il n 'y a plus d'é -
cole supérieure catholique , où n'aient été
introduits des professeurs protestants ; ce
qui répugne d'aulam plus qae ces institu-
tions sont fondées ot maintenues exclusive-
ment avec les deniers des catholiques , tan-
dis que les écoles supérieures des protes-
tants subsistent aux frais des contribua-
bles.

Encore si ces procédés étail couverts d' unvernis d'honnêteté. Mais non I on y va ave cune légèreté et une désinvolture qui fo di-gneut. Il y a quelque temps le conseil locald'une école catholi que de Regerteln (Erme-
laud) fut cilé à comparaître devant le land-
rath pour concerter la fusiou , demandée
par lui, de la dite école avec l'école protes-
tante. Lo conseil stup éfait , protesta dans les
termes les plus vifs el déclara que jamais il

ses armes posées à terre, 8e confessait , les
camarades formant le cercle à distance.

L'aumônier italien , à quelque distance ,
avait établi sou tribunal au pied d'un olivier ;
celui des Allemands siégeait BOUB un berceau
naturel , fait par l'entvecroiBement de deux
superbo8 lauriers , étendant Jeur voûte triom-
phale sur le front de ses pénitents , qui se
disposaient ao martyre.

Leur nombro était trop grand pour quo
toua pussent s'approcher en co moment , du
tribunal do la pénitence. L'ordre du départ
vint interrompre l'émouvante cérémonie.

A la nuit tombante , on entrait à Recanati,
ot bientôt après à Lorette, où la colonne
bivaquait BOUS lea tenteB, autour de la ville,
occupée depuis la veille par le général La-
monciere.

L'arrivée du général en chef avait été si-
gnalée par quelques particularités qui dé-
frayaient toutes les conversations.

Oette arrivée, annoncée pour la matinée
du 16, avait mis toute la ville en émoi ; dès
l'aurore, les rues s'étaient pavoisées de flam-
mes tt do drapeaux aux couleurs pontifica-
les, deB inscriptions en l'honneur de Pie IX
ot de son armée, se faisaient remarquer sur
plusieurs points , chacun avait voulu témoi-
gner son patriotisme et l'hôte de l'auberge
de la Cloche, qui est en même temps l'éta-
blissement postal, voulant tenir le premier
rang dans cette manifestation , avail-endosé
son habit noir , emprisonné son cou dans
une vaste cravate blanche et suapendu au-

ne lui élait venu à l'esprit de faire pareille
demande. Ce nonobstant , la fusion fut décré-
tée , l'école catholi que fermée et une forte
somme d'argent imposée aux contribuables
pour l'agrandissement de l'école protestante.
À Berlin , où le conseil munici pal s'engagea
jadis, moyennant contrat , ù favoriser l'ins-
truction des catholiques, on força des cen-
taines d'enfants à fréquenter les établisse-
ments protestants , et, au lieu de songer,
comme il lc fallait , à agrandir les six écoles
catholiques existantes, on ne se préoccupa
que d'agrandir les écoles protestantes.
L'inertie n'a cependant pas saisi les catholi-
ques ; ils vont sans cesse faisant des réunions
pour protester et exiger du conseil munici-
pal qu 'il remplisse ses engagements. Les ca-
tholiques de Crefeld , après avoir tenu un
meeting très nombreux, ont protesté auprès
de la régence de Diisseldorf ; et en outre le
vicaire cap itulaire de Fulda a protesté con-
tre l'ordonnance qui établit le princi pe dc
l'enseignement religieux de par l'Etat.

En Westphalie on sc préparait à discuter
dans une grande assemblée provinciale les
droits que l'Elat s'arroge en matière d'eusei-
guement religieux. La régence d'Arusberg,
en ayant eu connaissance , défendit inces-
samment aux membres des conseils locaux
de l'instruction d'y assister en cette qualité.
Cela devient un véritable terrorisme. Les
inspecteurs (laïques) des écoles catholi ques
de la régence d'Aix-la-Chapelle , ont enjoiut
aux instituteurs et institutrices , de combattre
par tous les moyens dont ils disposent , dans
l'école et ailleurs , l'œuvre de la Sainte-En-
fance, alin qu 'elle ne puisse prendre racine
parmi leurs élèves. La raison en est mani-
feste. Cette œuvro arrache à l'idolâtrie et à la
barbarie une foule de petits païens ; or , l'é-
cole moderne a précisément pour fin de dé-
truire le christianisme et d'enseigner aux
enfants la charité envers lea bètes.

Veut-on enfin connaître les qualités mo-
rales des instituteurs et professeurs protes-

des8us de aa porte un euperbe portrait du
pape, le souverain bien-aimé.

Il achevait ees derniera préparatifs, lors-
qu 'à doux houres du aoir , survint inopiné-
ment un escadron du 80°" lanciers piémon-
tais qni , entrant dans la ville , se déployaen bataille sur la place de la basilique de la
santa Casa

A cette apparition imprévue , les quel queapatriotes libéraux qui se tenaient cachés
dans les caves sortiron t en criant :

— Vive Victor-Emmanuel ! vivo l'Italie
une!

Cette tourbe , bientôt grossie de tous lee
poltrons , accourut sur la place , acclamant
les eclaireurs, leur serrant la main , les ap-
pelant sauveurs et libérateurs.

Des bandits qui avaient suivi les Piémon-
tais se mirent alors à parcourir les rues ,distribuant des drapeaux tricolores , dee
cocardes unitaires et abattant les écussom
aux armoiries papales.

En un instant la ville fut repavoiséo en
couleurs contraires, l'auberg iste , enlevant
prestement aon habit , s'affubla d'une veste,
à la boutonnière de laquelle , il attacha un
énorme paquet do rubans rouges , verts et
blancs, et s'enfonçant sur la tête nne cas-
quette ornée d'une monstrueuse cocarde ,
décrocha , aveo une agilité surprenante , le
portrait du Saint-Père, remplaça par une
branche de laurier enguirlandée de bande-
roles improvisées.

Au plus fort de la bagarre et de l'enthou-

tants qu 'on impose "? Quelques traits suf-
firont. Lors de l'inauguration de l'Université
do Strasbourg, uu professeur et uu juge
maltraitèrent AI von Aufsess, si bien qu 'il
mourut quelques jours après. Le 22 mars,
quel ques élèves du séminaire dirigé par des
instituteurs protestants, à Alfeld (Hanovre),
rencontrèrent un ouvrier, le frappèrent
rudement , lai firent perdre beaucoup de
sang et mirent sa vie en péril. Le môme soir,
d'autres élèves du môme institut se battirent
dans un cabaret avec des bouteilles , des
chaises, etc. Bientôt une mare de sang cou-
vrit le pavement. Et voilà les fruits de l'école
moderne! Voilà ceux qui sont destinés à
mellre des emp lâtres ù la société malade.
Pauvre malade ! je la plains d'ôtre tombée
en de telles mains !

CONFÉDÉRATION

Dans sa séance de vendredi matin , le Tri-
bunal fédéral a admis à la majorité de B
voix contre 2, l'expertise demandée par l'E-
lat de Vaud au sujet des eaux du Léman.

Les experts, au nombre do trois, auront ù
constater l'élat de fait existaut, mais ils
n'auront pas à s'occuper des causes de l'é-
lévation des eaux, ce dernier point étanl
une question qui ne pourra faire l'objet
d'une expertise qu 'après l'ouverture propre-
ment dite du procès au fond.

On sait que le canton de Genève s'était
opposé à la demande d'expertise présentée
par l'Etat de Vaud et formait soii opposition
sur doux motifs :

a) Le Tribunal fédéral n'était pas compé-
tent , vit qu 'il s'agissait d' une queslion de
souveraineté enlre cantons ;

b) L'expertise demandée allait à rencon-
tre de la procédure fédéralo , vu qu 'il n'yavait pas procès ouvert entre les cantons do
Vaud et Genôve.

Ces deux moyens ont été écartés. Lea
membres du Tribunal fédéral , dans leur dis-
cussion , n 'ont fait qu'effleurer la questioa
de compétence, ce point n'étant à leurs yeux

Biasme, voila tout-a-coup les clairons qni
sonnent , lea lanciers qui, bousculant leura
nouveaux amis, enfoncent les éperons dans
le ventre de leurs chevaux pour détaler au
plus vite, et qu 'au sommet du coteau de Re-
canati, apparaissent los guides de Lamori-
cière, sabres nus et arrivant au trot de
charge, car ils croyaient la ville occupée.

Cetto foia, s'il est possible, le changement
à vue fut plus rapide, les libéraux disparu-
rent comme dans une trappe, les poltrons ,
arrachant leurs cocardes , coururent au-de-
vant des guides, en criant à pleine gorge :
Vive Pie IX l vivo lo grand Lamoricière l et
si peu de temps que l'escadron eût mis à
franchir la faible distance qui le séparait de
la ville toutes les bannières pontificales se
retrouvèrent en plaoe, quand il fit son entrée,
et le maître d'hôtel dans sa tenue la plus
gravo, l'habit noir aux épaules, le chapeau
à la main, s'avançant humblement, les yeux
humides de larmes, que lui arrachait son
émotion , vint Bupplier les offioiers papahns
de vouloir bien lui fairo l'insigne honneur
de venir manger l'oxcollent souper guj i

^^^as^S»îyrï ^&sffî - S
Saint-Nicolas do Tateatino. . .

Un soi incident , aussi.triste que colm-
oi était burlesque, avait causé uno vive
douleur au général.

A l'approohe de l'escadron des guides , les



pas douteux. Quant à l'autre moyen d'oppo-
sition , présent é par l'Etat de Genève , il a été
mis de côté, vu qu 'il n 'était pas défendu par
la procédure fédérale de demander une ex-
pertise avant l'incoatiou du procès.

Dans son audience du 14 juillet , le Tribu-
nal fédéral s'est occupé du procès que la
Compagnie du Simplon a intenté à l'Etat du
Valais en vue d'obtenir de celui-ci la remise
du cautionnement de 250,000 fr. que l'ex-
compagnie de la li gne d 'Italie avait déposé
eu mains du Valais en vue de garantir l' exé-
cution de ses engagements.

La Compagnie du Simplon , fondée sur une
convention du -14 septembre 1876, deman-
dait au Tribuual fédéral de pronoucer que
cette somme lui serait payée aussitôt qu 'elle
aurait construit la section du chemin de fer
de Viége à Brigue.

L'Etat du Valais avait adhéré à cette con-
clusion , et avait en mômo temps appelé en
cause l'ex-compagnie de la ligue d'Italie.
Celle-ci avait d abord décliné la compétence
du Tribunal fédéral.

A l'ouverture de l'audience de vendredi ,
elle a déclaré , par l' organe de MM. Friede-
rich et Allet : ne pas vouloir prendre place
au procès.

Le Tribuual fédéral , après avoir entendu
M. Cérésole pour la Compagnie du Simplon ,
et M. le conseiller national de Chastonnay
pour l'Elat du Valais, a pris acte du refus
de procéder de l'ex-compagnie de la ligne
d'Italie et a accordé sa conclusion à la Com-
pagnie du Simplon , conformément ù la con-
vention du 14 septembre 1876.

La chancellerie fédérale à reçu jusqu 'à
présent , concernant la loi sur lea fabriques.
4000 signatures du canton de Zurich , 3856
de St-Gall , 5953 de Bâle-Ville , Bàle-Campa-
gne, Argovie et Soleure. Des contingents
mômes nombreux sont parvenus en outre
des cantons du Tessin et d'A ppenzell Rh.-
Ext.

NOUV ELLES D ES CANTON S

lierne. — Dans son rapport pour l' exer-
cice de 1876, le Département militaire du
canton de Berne insiste sur ce fait que l'in-
demnité accordée par la Confédération pour
l'emp loi des établissements militaires ne suf-
fi t môme pas à couvrir les dépenses couran-
tes de l' administrat ion cantonale des caser-
nes. Il faut ajouter à cela les frais d'entre-
t ien , les frais d'assurances, etc. Aussi ré-
clame-t-on avec raison une loi fédérale qui
règle la matière d' une façon plus équitable.

Cenx des cantons qui veulent avoir chez
eux une  place d'armes fédérale ne tarde-
ront sans doute pas à faire la môme exp é-
rience, dit Je correspondant de Berne du
Journal du Jura.

— Les cadets du corps de St-Imier se
sont mis en route pour aller explorer les
Alpes de l'Oberland bernois et du Valais. Ils
sont partis pour Thoune , d'où ils se ren-

éclaireurs de Cialdine avaient pris la fuite ,
mais  le crépusonle ne permettait pas de
vérifier à quelle distance ils s'étaient éloi-
gnés, et le général de Lamoricière qui , du
haut de l'observatoire des Jésuites, avai t  pn
se rendre compte deB positions formidables
occu pées par l'ennemi, sachant combien pen
il pouvait compter Bur la fidélité d'une po-
pulation aussi peureuse que celle de Lorette ,
avait donné ordre à quelques cavaliers de
pouBBev une reconnaissance jusqu'au MuBono,
au bord duquel on entendait des bruits
suspects.

Sans calculer le danger, cinq guides et
quel ques carabiniers étaient partis au graud
trot, SOUB les ordres du comte Palfy. Au dé-
tour d'un monticule ils so trouvèrent â l'ou-
verture d'une gorge occupée par les Piémon-
tais et armée de deux canons , qui firent feu
sur eux.

Atteint par un éclat de mitraille , le che-
val du commandant B'abattit et le jeune
Misaël de Pas, d'Arras, s'élançant pour sou-
tenir son chef, fut frappé de plusieurs balles,
dont une lui brisa les bras , tandis quo les
autres lni labouraient profondément la poi-
trino et leB côtes.

On avait pourtant pu le relever et le rap-
porter au collège des Jésuites, mais sa bles-
sure, considérée comme mortelle, le faisait
cruellement eouflrir depuis la veille.

U avait vingt-deux ans à peine et était
chéri de touB ses compagnons d'armes.

— C'est la fleur de mes anges et de mes
braves , répétait l'aumônier des Franco -
Belges.

dront à Interlaken ; ils passeront le col de la
Gemini et se rendront à Louèche , puis tra-
verseront la vallée du Rhône et retourne-
ront dans leurs foyers par Lausanne le
Berne ou Neuchâtel.

— Une de ces dernières nui t s , un vol au-
dacieux a été commis avec effraction dons
le magasin de la Société de consommation
de Corgémonl. Pour pénétrer dans le maga-
sin , les voleurs ont d'abord plâtré un car-
reau de fenêtre avec uue bouillie de farine
pour ensuite le briser sans bruit et pénétrer
dans le magasin , où ils out volé 6 chaînes de
montre de peu de valeur , 4 chemises en co-
ton rayé et 200 fr. hors d'un pup itre, en-
tre autres 2 billets de 20 fr. de la Banque
cantonale de Berne.

Les auteurs sont encore inconnus.
— Aux personnes qui parlent d' un re-

tour à la modération et à la tolérance de là
part du gouvernement nous conseillons , dit
le Pays, la lecture des lignes suivantes du
Démocrate:

« On se souvient sans doute qu 'un cer-
tain abbé Weber, de Roschenz, avec le con-
sentement plus ou moins tacite du corps
ensei gnant  ct de la commission scolaire de
Liesberg, s'était arrogé le droit de donner ,
sans autorisation supérieure , des leçons de
religion dans la maison d'école de celle lo-
calité. Au vu d'un rapport du préfet deLau-
fon relatif à cetle ingérence illé gale, le con-
seil exécutif , considérant  :

« 1° Que les maisons d'école sont des édi-
fices publics destinés uniquement au service
de l 'Etat et des communes , et non à celui
de certains particuliers dont  le but  avoué
est de saper par la base tontes nos lois et
toute notre organisation politi q ue ;

« 2° Qu 'en conséquence il n 'est pas dans
la compétence des commissions d'école de
permettre à des particuliers — sans ou cou-
tre le consentement des autorités gouver-
nementales — de faire usage de ces édifi-
ces publics , surtout lorsqu 'il s'agit d' une
propagande religieuse destinée à allumer
le fanatisme et à troubler la paix confes-
sionnelle;

« 8° Que seuls , les régents ou les mem-
bres dc l' un des cultes reconnus par l'Etat
sont autorisés à donner les leçons de reli-
gion dans les écoles ;

« Arrête :
« 1° Sous peines de mesures executives

très-sévères il est interdit aux ministres
d' un culte non reconnu par l'Etat de don-
ner  des leçons de religion dans les édifices
consacrés à l 'instruction pub l ique ;

« 2" 11 sera pris des mesures discip linai-
res énergiques à rencontre des commissions
d'école et des membres du corps enseignant
qui. d'une façon ou d'une au t re, favorise-
ront l'ingérence illégale des prôtres catho-
liques romains dans les écoles primaires. »

— Depuis près de quinze jours , six of-
ficiera du génie sont occupés à différents
travaux dans les environs de St-Ursanne;
ils font une étude du terrain sous la direc-
tion d'un officier de l'état-major fédéral.

— L'établissement pénitentiaire du Thor-
berg a récolté sur ses terres 325 énormes

Ce fut lo premier martyr de Castelfidardo.
Du campement qni leur avait été assigné,

il était impossible de rien distinguer à cause
de la nuit. Seulement, des feux nombreux,
brillant au sommet des collines voisines,
indiquaient les positions prises par l'armée
piémontaise, formant rideau entre Lorette
et Ancône.

Ce rideau ou plutôt ce formidable rempart
de 50,000 soldats aguerris, il fallait le tra-
verser le lendemain ou mourir.

A peine séparées par nn espace qu 'aurai!
facilement traversé un bonlet de canon, les
deux armées se tenaient immobiles, se re-
cueillant pour ainsi dire dans le pluB pro-
fond Bilence ; le ciel était plein d'étoiles, et
l'air doux et tiède.

Le danger n'étant pas imminent, Angèlo
et son père obtinrent facilement une permis-
sion do deux heures pour BO rendre à, la
poBte , où une lettre devait les attendre , et
de là à la aanta Casa.

La bienheureuse lettre s'y trouvait en
effet , à l'adresse d'Angelo Palormo et de
l'écriture de Pia.

— N'avez-vous pas un autre nom ? de-
manda l'employé au jeune homme.

— Non , répondit celui-ci.
— Alors, il y a un autre Palormo dans

votre bataillon.
— Il y a mon père.
— Qui se nomme ?
— Andréa Palormo, répondit le san Pié-

trino , en s'avançant.
— Alors, c'est bien cela ; voici la secondo

lettre.

chars de foin , résultat qu 'on n'avait pas en
core obtenu jusqu 'à présent.

— D'après le rapport de la Direction de
l'instruction publi que , le canlon de Berue
complaît , Tannée dernière , eu fail d'écoles
privées, 39 écoles enfant ines, 1 école de fa-
brique, 48 autres établissement privés (ins-
tituts, pensionnats, écoles de ville) ; au tolal
492 1 élèves, don l 3000 pour Berne seule ,
avec 262 maîtres eu activité de services.

— D'après la Saison d'interlaken, il y a
actuellement dans le district d'interlaken
100 guides, 181 porteurs , 120 cochers , 39
omnibuB, 68 voitures à deux chevaux et 99
voitures à un cheval.

Ces chiffres donnent une idée de l'impor-
tance du mouvement d'étrangers dans ces
contrées.

Zurich. — Le crime atroce commis il
y a quel ques jours à Ellikon et dont nous
avons déjà parlé , a causé dans le canton do
Zurich el daus toute la Suisse une profonde
émotion mèiée de dégoût. Comment punir  ce
misérable qui attire deux petits enfants au
fond d' un bois , assouvit su r l'un deux des
passions infâmes, les assomme ensuite et je t te
leurs cadavres dans le ruisseau qui coule à
ses pieds ? Quelle expiation y a-t-il pour uu
crime aussi révoltant ?

Nous trouvons uu écho de ce cri d'indi-
gnation et d'angoisse dans une  correspon-
dance adressée de Zurich à l'Allgemeine
Schweizerische Zeitung :

« Que nous importe la Constitution fédé-
ralo , s'écrie son auteur ! Que quel ques
hommes courageux prennent l 'initiative
d' une pétition demandant le rétablissement
de la peine de mort et cent mille signatures
répondraient ù leur appel. Si le peup le est
souverain qu'il \e montre et ne se laisse pas
imposer une volonté qui n'est pas la sienne. »

Le correspondant de YAllgemeine Schwei-
zerische Zeitung adresse un appel à YE idge-
nossiseher Verein, en l'invitant à ouvrir une
campagne pour le rétablissement de la peine
de mort.

Nous ignorons si sa voix sera entendue ,
mais en présence des crimes horribles qui
se commettent pour ainsi dire journellement
en Suisse depuis deux ans , on est en droit
de so demander si l'abolition de la peine de
mort n'est pas en une certaine mesure la
cause de ce triste phénomène. C'esl là une
question bien grave à résoudre ; mais nous
croyons ne pas nous tromper en disant que
ces attentais multipliés et , d' autre part , l'in-
dul gence souvent exagérée de nos tr ibunaux ,
finiront tôt ou tard par déterminer dans
notre peuple, en faveur du rétablissement
de la peine capitule , un mouvement auquel
rien ne pourra résister. (Gaz. de Lausanne.)

— Le village d'Elgy en partie détruit l'an
dernier par un incendie, renaît peu à peu
de ses cendres : 34 bâtiments ont déjà été
reconstrui ts et ' des rues régulières se refor-
ment

Soliwyiz. — Vendredi dernier, à Feu-
sisberg, la foudre n frappé sur le seuil de
leur maison une femme et sa fille âgée de
16 ans. Une autre fille légèrement atteinte

— Qui dono autre peut m'avoir écrit ?
demanda Andréa à Angèlo, je ne connais
paB cette écriture.

— C'est celle de l'abbé Ferrari , fit celui-
ci ; je la distinguerais entre mille.

— Camarades, ei vous êtes servis, laissez-
nous passer, dirent plusieurs voix autour
d'eux, au moment où Andréa décachetait Ba
lettre ponr profiter de la lumière du quin-
nuet administratif.

— Pardon de VOUB déranger, mon brave,
fit un zouave français; mais, voyez-vous,
domain noua aurons peu de temps pour
DOU8 occuper de notre correspondance, et
ceux qui ayant des lettres ici ne les retire-
raient pas co soir , pourraient bien ne jamais
leB lire.

A cela il n'y avait rien à rép ondre , les
deux chasseurs mirent dans leur poche leurs
précieux papiers et , renvoyant la lecture à
leur retour au camp, se diri gèrent rapide-
ment vers la san ta Casa.

La Banta casa , tout le monde le sait, est
la maison qu 'occupait la sainte Vierge à
Nazareth ; primitivement découverte par
l'impératrice Hélène, elle avait été envelop-
pée par cette pieuse reine d'un temple en
marbre qne les Sarrazins , en haine du

Christ , détruisirent au XIII* siècle.

[A  suivre.1

par le fluide est restée longtemps sans con-
naissance près du corps privé de vie de sa
mère et de sa sœur, mais les autres enfants
n'ont eu aucun mal.

Bille-Canipugne. — Dimanche 24
juin , le prôtr- - apostat Schmid , d'Agovie,
nommé curé d'Ahschwil par la majorité
vieille-catholi que, a été installé ct mis en
possession de l'église et de la cure malgré!
la prote tation adressée au conseil d'Etat
par les catholi ques romains. L'assistance i
la cérémonie sacrilège a été peu nombreuse.
Il paraît qu 'un certain nombre d'habitants
d'AlIsclnvil se repentent déjà d'avoir donné
leurs voix à M. Schmid et d'avoir ainsi con-
tribué à l'œuvre d'ini quité commise. Tandis
que l'église d'AlIsclnvil élait souillée par les
profanateurs, les cathol i ques célébraient leur
culle dans la chapelle d'Hiegeiiheim qui
quoi que assez vaste était trop étroite pour
contenir la nombreuse assislance réunie
autour  du curé légitimes, M. WildiIl est_ question de bâtir ù Allschivil m&ra0
une église proviso ire comme ce l les qu 'on a
élevées daus certaines paroisses du Jura.

Vulais. — Mercredi dernier , un homme
d'un certain âge, C. J., a été t rouvé mort
dans une grange de Sion L'abandon où il
vivait a hâté sa lin.

Vend redi, vers midi, une pauvre- femme
traversait la voie ferrée au passage à niveau
qui se trouve près de la fabrique du gaz-
Cette malheureuse a été atteinte par UD
train cl horriblemen t mutilée. Elle n 'a p#
tardé à succomber. La Nouvelle Gazelle de
mande pourquoi ce passage à niveau n 'a pas
de barrières.

©tuève. — Les vignes sont maguifiqu.Ç^dans .ee canlon ; les grains de raisin, d.eJa
formés, sont d' une grosseur cxlraor<fi' iaire >
et si lea mois àe jnitt el et ù'aoîil sont îavo
râbles on peut espérer une récolte magnifi-
que.

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré attire l'attent ion de M. Week

sur l' existence d'un nouveau couvent à Fri-
bourg. — La haine de l'organe rouge lui  a
fait prendre des vessies pour des lanternes
el des pompes pour des mitrailleuses.

Il faut lo dire. Judas a précédé les bojjj ï
rcoux .et si les délations calomniatrices po"'
va ient tue r l'Œuvre de Saint-Paul, VŒ^ J
aurai t  été étouffée avant que le Conf0 r6

ait tenté de l'écraser. Nous ne sommes PflS

fâchés que le Confédéré assume sur h" ""tepart de ces attaques; où le ridicule le dispute
ù l'odieux.

Qu 'est-ce donc que ce fameux nouveau
couvent à Fribourg qui va émouvo ir le la-
lais fédéral ?

C'est une école professionnelle d impri-
merie, sous une influence chrétienne etso»8

le patronage de saint Paul apôtre ,
fl

Voici son organisation. Uue Socî *
responsabilité financière de renlreuW8e'

Celte Société, s'est cenaliluée pour »rr ?"
cher l 'Imprimerie calliolique à la ivf» nn ,»
de la fédération typographi que qui Vcf3ï
d u n e  grève notre établissement. Le #»'«
deré devrait savoir si cela est agréable

La Sociélé grâce au concours que lu
j J

prêté M. le Chanoine Schorderet , a W/f™?
deux groupes typographiques !' »»> 

J 
' ° 

emes, l'aut re  de femmes, sous lc P»1'?"1 
„%

de saint Paul apôtre , afin de soustraire no-

tre établissement à In crainte de nooreuej
grèves et afin de travailler à la solution de

la question sociale par la création d un ate-

lier chrétien.
Deux Comités , l' un d' hommes, l'au tre de

dames, dirigent les deux Sociétés. Les règle-

ments peuvent affronter le regard du O»''
aeil fédéral. . ia

Le Confédéré n'a pas lu apparemment »

supplément de la Liberté qui  donnait  »» ?*
tenso la conférence fuite par M. le Chaire
Schorderet sur l'Œuvre de Saint-Paul-

Force nous est donc d exposer à nouveau
les condition s d admission des personnes
qui désirent apprendre l'art typogroP'11"
que.

Voici dans quelles conditions, les jeunes .per-
sonnes sonl reçues dans lus ateliers d'imprime-
rie :

Lo Comité des dames chrétiennes qui a la res-
ponsabilité financière ct morale de lu iniuson»
le droit d admission. Ge Comité esl trés-sévèro ei
aucune jeune «Ue, si ello n'a d'excellentes rôic-
rences, aQ peut entrer. En outre , elles doivom
connaîtrr> l'nrtl<A__nnh« ;„„¦„. A 'nna honno BanjS

-•> w ' V4HUVHiMMUDi lUUil u U I I W  — - — . ,-al
et plus encore d'une excellente vue, ôtre je""."̂avoir, cela va de soi, le consentement ao &"*,
paronts ou tuteurs. Elles font bois mois cl. e.*
pour savoir si elles ont , oiù ou non , lo fe°"
les aptitudes pour ce genre do travail. ,inTnes

Les trois mois écoulés , le Comité des u»»
s'entend et avec lo chef d'atelier qui juge ", f(,n-
aptitudes et avec les parents qui signent i»'
trat d'apprentissage de trois ans, si la je u V s

l
eiie

sonne est acceptée. Pendant ces trois arm*-



£™£^ c* ngée' aillée, aux frais de l'ôtabhs-
™iA™ « , elle t>aYl sans raison pendant la prê-
te dft Wée' ios P"**»* s'engagent & payer 206 fr.
nnn/ Q , -J?a8ouient , 100 fr. pendant la deuxième

T ..f et °0 fi-, la dernière année d'apprentissage,
on 0ifiprenti ssage fini , elles peuvent continuer ici
ffmn, ^ oeWe carrière nouvelle ouverte a la
niînii * vo5ci àans quelles conditions et sousqueues formes.
<.nmPrt's un approntissago do trois années les
2?silrices les Plus médiocres lèvent aisément
">~v« mures par journée de travail, ueues cjui ont
S^elquc aplitudo vont sans trop de peine jusqu 'ày.opo et même 10,000, quelquelois d avantage.¦.e reste à l'évaluation lu plus modérée, 8,000,lui au tarif de 40 cenlimes Je mille font une jour-
née de . . . fr. 3 20
. H est permis de compter sur 275jour nées de travail , par annéo, en dô-
"«wsajrt. Ot» jours de chômage religieux
et dO j ours do mairtdie 275 y< 3 20 =sahiro d'une annéo . . . . . . .  fr. 880 ¦

Les frais d'entretien sont à déduire,on peut les évaluer à fr. 1 80 parjour,eo" Pour 3G5 jours ' fr. G57 »

^
e qui laisse un gain annuel do fr. 223 »

n.w.comÇ0silrice Qui ^ait 8,500journellement ,
<mu^;-._ir;r1\n;;a'o,'t de v****** do fr. 278 ; coiioqui loverait 0,000, arriverait i\ 833 fr.

Telles sont les épargnes que les compositricesdel Association do saint Paul »u«-- _ .,ïi v -faire fructifier pour l'avenir W<mt ÏJOUVOlr
Je ferai abstraction des caisses d'énamno* n„:

rôts de £m è S--
d
Va «WWSb desinté-

fruclifiJ., Zt V.I.'.?{?J es' ' ° manière & obtenir une^etificaliori,m f, ',:'¦, 'V n • ro 6 ol)tenir uno
C'est in T- . ' SBE oclî0 tles interdis composés.
eUes-nl ,o "T0 gor?° au nom dos intéressées
leur^f 

Gl S0U
? teur contrôle , do manière queSffl" 8. f°lont distinctes légalement et«ffccnvcmcnt et des capitaux des Imprimeries ot«es londs de 1 Œuvre do Saint-Paul. Grâce à cotte«rgamsation , nous pouvons offrir dos avantages«ont voici un aperçu sommaire.

2nor Paonne qui économiserait chaque année
X, ,?1 les placerait dans les conditions que je, «j «s d indiquer , se trouverait , au bout de 10 ans." {a tôto d'un capital dc 2(338 fr. 8ô:ce capital
la^'f^'^''531 fr - 40 au boul de 15 ans; à
"•«0 fr, 80 anrôs vinrrl. «_« • -\ inno.--.fr <»„.-A0
*° ans, et a 13,052 fr. 40 après 30 ans.fcn résumé une personne qui commencerait à
*" ans la série de sesplacemon te annuels do 200 fr.
d n ? 1,' à 50 ans une Pel'tc fortune do 14,000 û-.j"ont les intérêts lui assureraient uno position ai-"̂  pour lej-este do ses jours.Je n'ai pas besoin de dire que la Caisse est or-ganisée de manière à n 'ètrt ) exposée à aucunecfiance de perte, en ne faisant que dos placementsae toute sûreté comme sur des tifresâ'emprunts« &tat ou de ville, etc.A ceux qui accusent f tarim»»'» ....«w.-.... .aB»a»nyn£e?a^S

Et le Confédéréqm se pique de philantropi e
envers m classe ouvrière , vien t dénoncer
attaquer un établissement qui est tout en-
tier à l'ovanlage (le la classe ouvrière de
notre ville.... Il le fait pur la calomnie la plus
noire ct la plus odieuse. Nous n 'avons au-
cun doute qu 'une telle attaque sera sévère-
nieut jugée par les UotuuStes geus tle tous
leMiartis.

Sans àonle , celle école professionnelle
esl Placée sous une infheiice chétienue , c'est
^" in e la i tpas lecompte dt i  Confédéré. Les
°uVrier 8 et ouvrières vont à la messe le ma-
',u < ils prient avant et après les repas,
*Va,)l et après le travail ; Us ne blasph 'e-
?e,Jt pas en travail lant ;  le soir les pères de
, "fille récitent le chapelet avec leurs en-
th'̂ ?.'> ils font le bon dimanche et uon le
tj .'u ' bleu , et probablement qu 'ils ne se dé-
juraient pas facilement à servir le Confé-

t0 ' Y en a assez pour être accusé d'ôtre
\t_x ation reiïffieuse aux yeux de l 'organe
hil G{ °" esl Jésuite avec une moins forte
I- e Ue pra tiques religieuses , et si les born-
ai Jj" Confédéré régnaient au Palais fédé-
W T - "'y iraient pas de main morte avec
\cJj ' esuUes h rohes longues et à robes cour-

Jàilp Us "'oubli ons pas (lue le Confédéré a
Ce?,fo!o&ie de la Commune de Paris.

"°"8 ni!'01'8 dil ussez à (l IJ0i U0US Pourrio "a
lu<iom, •e"dre > si jamais une temp ête révo-

f édité A "ie faisai l sortir les hommes du Con-
Vres 'les Vase- Ce "e seraient p lus les œu-
r»ient . Wtes de 48 que les lils exécute-

Il 0eVa<id,Jeferait plu s de couvent y pil ler ,
rïil Plu s • c « o5t P1"8 Gbillon , on n 'impose-
\ ê'e du vni

6
?1 e,,nore ""e forme trop hon-

nr"e'it n r i,reirea no seraient plus seu-
ĵ r,-e

pffeules , et les Jésuites et les Li-
°PpriiniIXp

xl,,sés 0| t0"lcs les communautés
>cch* * , à Peli

^ 
feu - ^8 fils de 48 ont

S>ais«oni m !u.m.,0rc de la lanterne et ils
868 «t do n 

,,w t?.,re> l'assassinat des ola-
Al a,-« ïf ' .'"«endie de Paris.

^
u'o« dete'®nl8<

i m,venir aussi <!<* 'e
>er i?..

1,."Tf8 " est Pras d'iiumeur à se
f̂ e poS„Il Mep-. VoUB »'ôt^ Plus
¥* deW *

nudacîe»,x' et dan s «e dis-
^'^dicaM^oft' 0' qi,i a B,,lle> la Mecque
'°«s n ï "  fr

b0',r^s' comme chef/fiu ,
6r^lal.les àivirSa f,asser 'en d 6pit de re-'"es divisions. Vons files si faibles, si

faibles, que vous faites mentir un axiome :
lnter duos litiganles ieriius gaîi det. C'est
que vous ne pouvez pas môme marcliertei-
lcmenl est grande votre anémie , et d ne vous
reste que la calomnie et le blasphème. Ce
sont les armes des communards : il faut ajou-
ter J'assassinai, ies otages.

Bien dirigés et exécutés les travaux de la
Société des eaux et forêts seront bientôt ter
minés. A ce propos nous croyons devoir
rappeler qu 'une clause du cahier des char-
ges impose ô celle Société ls fourniture gra-
tuite d'eau destinée à alimenter un ou deux
jets d'eau à Fribourg. Ne serait-ce donc pas
te moment de réclamer au moins pour l'o-
vale uu Square des places une fontaine d'eau
jaillissante pour l'arrosage et l'agrément de
cette place publi que si ardemment favorisée
du soleil ? L'instant nous parait d'autant
mieux choisi , si nous sommes bien informés ,
que l'entreprise Palombiet Compagnie offri-
rait dc céder une belle et grande vasque
(primée à l'exposition de Vienne), pour le
prix relativement minime de 1000 fr. Une
copie de celle même vasque a été achetée
3400 fr. par le propriétaire de l'Hôtel Riche-
mont à Lausanne.

MM. alombi et Compagnie font cette offre
réduite à condition de pouvoir exposer aussi
ce bassin dont ils resteraient propriétaires
ju squ 'à la fin de l' exposition agricole. Ne se-
rait-il pas à propos de saisir cette occasion
pour l' utilité et l' agrément de notre ville as-
sez déshéritée sous ce rapport .

(Communiqué)

L'entreprise des fiacres numérotes est au-
jourd 'hui établie à Fribourg et vue de bon
œil par la population. Toutefois il serait
convenable que le Conseil communal leur
fixât , selon les dislances ou les heures, un ta-
rif convenable , à afficher dans chaque véhi-
cule, ainsi que cela se prati que partout. On
éviterait ainsi que l' un ou l 'autre des cochers
ne réclame des prix dérisoires , comme cela
est urrivé, dit-on , à quelques étrangers de
passage ; des prétentions exagérées nuisent
aussi bien à l'entreprise eUe-mfcme qu 'au
renom de la ville où elle se prati quent.

Un étranger de passaqe.

Samedi un accident est survenu dans les
constructions destinées à l'exposition fédé-
rale d'agriculture. Une ligne de 14 fermesdéjà posées el non entièrement assujettiessur I emplacement de l'ancien cimetière debainl-Pierre , s'est écroulée tout à coup, en-traînant les ouvriers qui travaillaient à unehauteur assez considérable. Neuf ou dixde/ilre etirfont élé blessé ou contusionnes
Deux d entre eux ont été transportés à 'hôpi-tal. Leur élat n 'ispirepoint d'inquiétude

Le Comité de la société fribourg eoise d'a-
griculture a décidé de répartir une somme
d'au moins 500 fr. entre les membres de
dite société qui exposeront des animaux de
race bovine au concours agricole suisse de
sep tembre prochain. (Communiqué.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

î_.etlrcH «lo l'aris.

(Correspondance particu lière de là Liberté).

Paris, 13 juillet 1877.
En vous transmettant , hier soir, l'impor-

tante rectification qni était adressée en der-
nière heure, j'ai donné , je pense, un démenti
d'ensemble aux bruits vraiment extraordi-
naires qui circulaient dans Paris , depuis
quelques jours , relativement aux intentions
électorales du gouvernement.

Il n'est peut-être pas inutile , cependant ,
d'y revenir en détail , alora surtout que cer-
tains organes officieux se {ont les trop com-
plaisants éclios de ces rnmenra.

Le gouvernement , vous ai-je dit , n'a pu
arrêter définitivement ses choix électoraux.
Il » pu faire des propositions aux Comités
conservateurs et recevoir celles de ces Co-
mités : mais toute décision est suspendue.
Au ministère de l'intérieur on accueille toute
candidature qoi se présente comme dévouée
à la cause de l'ordre et de l'intérêt public;
mais cet accueil, toujours fort obligeant et
bienveillant , signifie seulement que les offres
des candidats seront soumises à un examen
impartial , respectant tous les droits sérieux.

Quant â la prétendue répartition des siè-
ges législatifs entre les bonapartistes , les lé-
gitimistes et les orléanistes , tenez pour cer-
tain que les chiffres publiés à ce sujet sont
tous de pure fantaisio même ceux du Moni-
teur universel. Vonlez-vous une preuve de
ce que je vons dis là? Le Moniteur s'ingénie

à diviser les candidats agréés des droites en
légitimistes ot ori&misles ; or , cette distinc-
tion a été effacée d'un commun accord : il
n 'y a plus à droito qu 'une seule liste de can-
didats , qui BO reconnaissent et se tendent
la main , non comme légitimistes on comme
orléanistes , mais purement et simplement
comme monarchiques. C'est vous dire com-
bien l'entente et complète et loyale entre les
deux grandes fractions conservatrices.

En est-il de même de l'alliance des gau-
obes ? Les intéressés persistent à la célébrer
bruyamment, mais le silence auquel se con-
damnent ses représentants officiels , le mys-
tère dont ils entourent leurB délibérations ,
donnent toujours beaucoup à penser. Et
pnis il vient deB départements des eymptô-
meB qui méritent de ne point paBBer inaper-
çus

C'est ainsi que l'on commence à voir Be
dessiner cbez quelques journaux républi-
cains de province uno idée qui est en elle-
même aBsez juste et an fond de laquelle
pourrait bien so trouver en germe la scission
prévue entre les gauebes dites modérées et
colles qui se font gloire àe ne pas l'être.

Ces journaux déolaront tout franchement
que la convention signée entre les 363, en
vertu de laquelle le pays eBt forcé de voter
pour les contractants, constitue uue atteinte
à la liberté do l'électeur. Us disent encore
que si cotte convention intéressée s'explique
fort bien de la part de gens qui tiennent
avant tout à être réélus , elle est BBUB valeur
et sans autorité vis-à-vis des autres candi-
dats ot vin-à-via dos populations. Enfin ila
avouent que si, en vertu d'un mot d'ordre
sans préoédent , les 363 étaient renommés
en bloc, malgré l'incapacité prouvée des
uns, les fautes dea antres , le discrédit de
plusieurs, on aurait une Cbambre qui ne ré-
pondrait pas du tout aux vœux de la majo-
rité de la nation.

Ces journaux concluent en engageant lee
Comités locaux à so prononcer » ponr dea
hommes un peu moins imprégnés do l'esprit
de parti , plus libres do leurs allureB et plua
aptes à représenter les vraies aspirations
du paya. i>

Ce revirement d' opinion , bien qu'il soit
encore à son début , me paraît un des plue
importants à signaler.

Grande furour cbez quelques-uss de noe
journaux radicaux au sujet deB bruits àe
coup d'Etat qu'ils ont réveillés BOUS leurs
pas. Cette indignation est de gens vortueux ,
mais une observation , s'il vous plaît. Est-co
que ces bruits , contre lesquels on crie si
fort , n'ont paB été imaginés justement par
,ea gazettes étrangères qui , depuis le 16
niai, sont les alliées intéressées de notro
Presse extrême ?

France- — L'Ecole préparatoire de la
r»e Lhomond , à Paris, dirigée par les Pères
Jésuites , a présenté cent soixante-douze
candidats ii l'Ecole de St- Cyr, et cent trente
ont été décla rés admissibles.

AlHace-I'Oraiiie. — l_i Journal de
Francfort relève une curieuse coïncidence.
La veille de la luppression de l'Industriel
alsacien, le gérant de la Gazette officielle
de Strasbourg a reçu assignation par voie
d'huissier a payer 10,000 fr., montant d'unetraite protestée. Déjà M. de Mœller. nréai-
dent sup érieur , ponr éviter une saisie aujournal officiel , avait dû donner 5,000 fr.,
montant de la subvention trimestrielle , ré-servée par stipulation expresse pour le paye-
ment des bbooraires des rédacteurs. La au-
pression do l'Industriel alsacien aurait-elle
pour but de rétablir les affaires de la Ga-
zette officielle 7

Allemagne. — La Gazette nationale
do Lemberg qui reçoit souvent des informa-
tions sérieures , mais qui quel quefois aussi
donne des nouvelles à sensation un peu ha-
sardées , publie une correspondance de Var-
sovie où elle annonce , comme conclu depuis
plusieurs mois, entre la Russie, la Prusse el
l'Italie , un traité relatif ù uu remaniemenl
de l'Europe. G'est l& Prusse qui aurait fail
la proposition ; ja RUS9ie et l'Italie s'y se-
raient ralliées. La Gazette nationale ajoute
que Jes gouvernements de France et d'Angle-
terre ont entre les mains depuis assez long-
temps le texte de ce traité.

Nous meulioimoiis l'article de la Gazette
nationale sans croire utile de le citer tex-
tuellement ni de le discuter . Il convient de
rappeler que de pareils bruits ont , A diver-
ses reprises, été répandus par des journau x
plus ou moins importants.

Ce qui paraît plus sérieux c'est la parole
de M. de Bismarck disant au représentant
de l'Angleterre quê ta Russie doit occuper
Conslantinop le, et cela lorsque lord Odollus-

sell déclarait que l'Angleterre ne pourrait à
aucun prix permettre cetto occupation.

Nous croyons toujours qu 'on aurait tort
de compter sur une guerre où la Russie et
la Turquie seront toujours jusqu 'au bout
en tôle à tôle.

QUESTION ORIENTALE

Une dépèche, adressée d l l zkany  au Tag-
blatt de Vienne, !dit que le czar , dans l'au-
dience de congé du prince Tcherkassky, lui
aurait adresse les paroles suivantes '.

t II vous a été confié une double mission
de la plus haute importance. Vous avez à
établir , en Bulgarie, une administration fon-
dée sur de nouvelles bases, et à créer un
lien moral entre ce pays et la Russie. »

D'après la même source, le prince Tcber-
kassky aurait élaboré un projet concernant
la répartition des biens-fonds en Bul garie.
Les grands propriétaires fonciers , do religion
miihomélane, seraient dépossédéset « dédom-
magés » , dans un délai de 50 nn3, pour les
territoires h céder aux Bulgares. L'organi-
sation communale dc la Russie serait intro-
duite en Bulgarie. Les juges de paix (miro-
bije sudja) devraient ôtre élus par la popu-
lation. Les maiioméluns sont exclus « provi-
soirement > de toute fonction.

L'armée « nationale » ne se composerait
également que de chrétiens. L'exarque,
ainsi que le grand synode bulgare, serait
élu par le peup le , élection que confirmerait
le gouverneur général. Les prières pour le
czar seraient obligatoires dans toutes les
églises bulgares.

Dans Je gouvernement à élablir pour Ja
Bulgarie , entreraient en qualité de chefs de
section les Bulgares Geroiv, Burmou etSto-
ganow. La langue officielle dans l'administra-
tion , de même que p gur les tribunaux , sera
le russe, langue dans laquelle on rédige ac-
tuellement un code provisoire.

Le colonel Sobolew a été nommé chef do
la gendarmerie en Bulgarie. Balabanoiv est
désigné pour occuper le poste de gouver-
neur de Toultcha.

Le Morning-Posl publie des renseigne-
menls ù peu près analogues.

— Si l'on en croit les informations reçues
ù Vienne , les deux objectifs les plus immé-
diats des Russes en Bulgarie seraient Boust-
chouk et Nicopolis. Les troupes qui feront le
siège de la première de ces deux places, sout
déjà désignées.

Le ministre de In marine, Reouî Pacha ,secondé par le colonel Val entine-Bacher , fait
les plus grands efforts pour mettre en état
de défense les passages des Balkans. On sup-
pose aux Busses l'intention de s'avancer
dans le sud , en môme temps sur Sophia et
sur Andrinôp le; mais de forts retranche-
ments défendent déjà les défilés des monta-
gnes. Une dépôche de Sophia a annoncé la
inoccupation de Plevna par les Turcs ; mais
cette nouvelle mérite confirmation. Les
Russes de la Dobroudja restent stationnaires.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

CONSTANTINOPLE , 14 juillet.
Les Busses se disposeraient à attaquer

les forces turques devant Roustchouk.
Une grande bataille est imminente en

Bul garie,

BniiLix, 14 juillet.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-

meut la nouvelle annonçant que pendant le
séjour du chef de l'amirauté à "Wilhemsa-
fen , le gouvernement a ordonné l'équipe-
ment de trois navires disponibles et que
dans ce but  on travaillait  activement dans
tout les chantiers.

On s'occupe seulement de réparations ur-
gentes.

MADRIO , 14 juillet.
Le train royal a déraillé hier à Ilobledo

Il n'y a eu aucun accident.
Le télégrap he enlre la Havan e et Puerto-

principe, interrompu par l'iiisurrclion , esl
rétabli.

ST-PiSwntSDOinio , J 5 juillet.
COMciel.) Les troupes du général Alcha-

soff o-S pr/ ^/ 'o/rensiv'e. ie.lS. dans le Can-

Eci deux colonnes , elles sont parties dePo-
kurli et de Kwartchell , sur la rive droite de
l'Ehilosca, ont chassé l'ennemi de ses posi-
tions et l'ont rejeté derrière la Macleva
Les pertes des Russes ne sont pas considé-
rables



FAITS DIVERS
Une jolio plaisanterie dn Figaro :

LE CONTRAIRE DE DÀGOBERT
Monsieur Tbieis , autrefois ,
Avait sa raison à l'endroit.

Mais Bartbélemi
Lui dit : — • Mon ami.

Vraiment , la raison ,
< N'est plus de saison. »

— C'est vrai , répondit Thiers,
Je m'en vais la mettre à l' envers 1

Le fait suivant est raconté par le Salut
public, do Lyon :

Il y a quelques jours , le chef d'une grande
maison de banque de cette ville était fort sur-
pris de recevoir une lettre venant de la Nor-
wége, et dout le signataire le prévenait qu 'il
était désireux de toucher la somme promise
à celui qui aurait trouvé lo bon envoyé de
Lyon par le ballon du 26 mars dernier.

On comprend quelle fut la stupéfaction de
notre banquier en recevant une lettre aussi
peu explicite. En homme sérieux , il voulut
cependant éclaircir l'affaire el prit ses ren-
seignements. Les difficultés qui se présen-
tèrent ne firent qu'exciter sa curiosité , et
après mille peines et mille démarches, il
finit par apprendre ce qui suit:

Le 27 mars dernier , deux paysans traver-
sant une forôt dans le nord de la Norwége,
trouvèrent sur le bord d' un sentier un petit
ballon de la grosseur de ceux qu'offrent à
leurs acheteurs les magasins do nouveautés.

A l'extrémité du fil qui pendait de ce bal-
lon , était attaché un billet daté de Lyon , 26
mars , et promettant de payer la somme de
20,000 fr. a celui qui aurait trouvé le bal-
lon et le papier.

Ce billet étail signé du nom d'un des
banquiers de Lyon.

Il paraît que ce n'est pas sans peine qu 'on
a pu persuader aux paysans norw égiens que
le billet qu 'ils avaient entre les mains ne si-
gnifiait absolument rien. Il est môme proba-
ble que les Lyonnais vont perdre de leur
réputation do probité parmi les habitants du
nord de la Scandinavie.

Mais ce qu 'il y a de Jilus curieux dans
toute cette affaire, c'est ce fait d'un ballon
d'enfant partant de Lyon, le 26 mars , pour
aller atterrir le lendemain k l'extrémité de
l'Europe.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 14 juillet.
Le marché n'a pas dételé, mais il a enrayé. On

trouvo que les cours cotés sont suffisants , d'au-
tant p lus qu 'il n 'existe pas d'achats au comptant
ni de contro partie commo vendeurs à. terme. Le
3 0|0 l'ait au début 70,15, les Consolidés arrivent
sans changements, et la plupart des Bourses
étrangères avec de bonnes cotes. Le 50[0 varie do
107,10 à 107,15. Les recottes générales vendent
6000.fr. de rentes 3 Oio et achètent 11,000 fr. de
5 Oin. Ainsi so continue l'arbitrage au profit du
5 0[o que nous avons indiqué depuis lo commen-
cement du mois.

Le 5 OjO italien est à 68,00, sans affaires actives.
Lu rente autrichienne 4 OJo varie de 58 13|16 h
58 3|4, trôs-difiieile ù placer i'i raison des nouvel-
les politiques relatives tt l'Autriche-Hongrie, h la
Sornie, la Roumanie ot la Russie.

On n'a pas de nouvelles do l'emprunt serbo, qui
a échoué sur notre place et est en ce moment pro-
posé à Amsterdam en attendant qu 'il soit col-
porté ù Berlin. Les Etats Orientaux n 'ont plus de
crédit ; il est vrai qu 'ils ont érigé la banqueroute
h la hauteur d'un système.

Le 5 0|o russo 1870 reste ù. 8ft. Le Turc a repris
et gardé le cours de 9 fr. L'Extérieure espagnole
fait 10 ot 9 15[16, les Pagarès 505.

Les valeurs des Sociétés do crédit restent i\ pou
prés aux mémos cours ot saus affaires. Le Cré-
dit fonder a monté h 717,55, la Société des dépots
et comptes courants h 037,50. La Banque otto-
mane varie de 338,75 à 840. Lo Mobilier espa-
gnol do 482,50 ù 485.

M. SOUSSKN S. Bédacteur.

BOURSEjE BALE, 14 JUILLET.
OBLIGATIONS «'ÉTAT. Itttrit. ttembOMuUtl. DEMANDÉ

Fédérales 1867 <112 1876-1892 —
id. 1871 *1I2 1877-1886 _

Bomo, 18B1-6J-65-74-75 . . *H* I871-I8BO _
FriboiIra ». Hj|> * Ma IBO I-IUOS _

id. Emprunt 1872. . *H8 1878-1897 99
j,l ul. garanti. 5 1880-1890 —

OBtIOATIONS DB CIIKMINB DB
nm

Ouvrai 5 1884-1888 961/2
id . . . . .  * M2 1877 -
(H - ' ' ' 4112 1881 89
id! ! 4I [2  1884 87

Kord-Est 4I |2 1879 -
Contrai et Nord-Est . .  . 4 I J 2  1836-1892 78 5/8
Gothard 5 1884-1892 47
Arth.-Righi 6 1883 —
Bornc-Lucerne 5 1881-1885 405
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 —

Empr.raillionB . . .  1 5 1881-1890 73 7/8

AVIS IMPORTANT
aux lecteurs de la Liberté

GRANDE PRIME
Offerte par 1TN10N PARISIENNE des BEAUX-ARTS

17, boulevard de la Madeleine, Paris

L'administration a conclu des arrangements spéciaux , par lesquels tous les lecteurs de c
journal qui en feront la demande recevront un exemp laire d' une magnifique estampe, re
produisant le célèbre tableau de

M U R I L L O

L'IMMACULÉE CONCEPTION
La fameuse Immaculée Conception , si chèrement disputée à la venle du maréchal Soûl

et qui a été acquise , le 19 mai 1852, moyennan '. le prix énorme de 615,300 francs, es
certainement le chef-d'œuvre capital que possède notre grand musée national du Louvn

c Entourée d' un groupe d'anges , la Vierge , les cheveux flottants , les mains croisées su
sa poitrine , les pieds posés sur le croissant de la lune , dont les pointes sont tournées e
haut , s'élève, portée sur des nuages dans l'immensité des cicux. >

La gravure orig inale n 'a jamais été mise en vente au-dessous de
Soixante Francs

Un exemp laire de 27 centimètres sur 44 centimètres , sera expédié/ranco, bien entballt .
daus la Suisse et dans tous les pays formant l 'Union postale , contre réception du coupo
ci-coiitre et , pour satisfaire aux frais de poste, droil de reproduction , emballage et autre
d' un mandat de poste de

Deux Francs

ou timbres-poste pour 2 fr. 50 c. — Le sujet vaut uu beau cadre.

INSTRUCTIONS M COUPON-PRIME 6 A.

Détacher le coupon et l'envoyer avec le 1,'IIIM if.Ill ftF f A N C V P T I A Nmandat ou timbres-postes à V Administration « i M M A lil) L Et  LU.Mi U H U N
de l'Union parisienne des Beaux-Arts. 17» UN EXEMPLAmEboulevard de la Madeleine , Paris .

Cette annonce ne sera pas répétée dans UNION PARISIENNE DES BEAUX -ARTS
ce journal , et nous invitons nos lecteurs à 
profiler de ce numéro. n ,,

150,000 exemplaires ont été distribués Ce C0UP°" »c 8era Pas acccP16
depuis le mois de mars en France et en Es* après le 15 août 1877.
pagne seulement. _______________________________________________________ _________________

NOTA. — Les demandes ne doivent pas ûtic adressées au bureau du journal mais à
l'Administration de

L 'UNION P A R I S I E N N E  DES BEAUX-ARTS.

17, boulevard de la Madeleine, Paris. 259

I BRASSERIE ET CAFÉ DU LÉMAN I
j N» 147 AU BAS DtJ COURT-CHEMIN N " 147.

Desservi par M m° Veuve Zbinden propriétaire
i . I

OuvEiiTimn LE 1" JUILLET 1877

On trouvera une bonne consommation , service prompt el soigné.
i (243) VEUVE ZBINDEN .

M feg— -JS s s E—~. ;s -i: 1 a 1.——-- **=*****

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies vomissomonts nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont .RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites: 250 gr. **• 1C
65 gr. fr. 10. (132)

VAI-BOB
ACTIONS DK BANQUE 

nomilialC
FF.KBT -p-——^————¦ — ____ 

Banque do Balo . . . .  6000
Assoc. banq. de BlUo . . 600
Banqne comm. de IJillo . 600

101 Banque hvp. dc Bille . . 1000
_ Compto d'Esc, do Billo . 2000
_ Banquo fédérale . . . .  600
88 Crédit argovien . . . .  600

101 l/a Banqne dc Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Scliuffouso. 500
Crédit ___.i_.Rn. . . . . .  ROO
Banque d'Alsace-Lor. . 500

— r, ,1 <ie Mulhouse . . 600
100 1/4 "-rcw^ïoïmnin i£>0
fl7 ACTIONS UH 011KMIN8 DK NOU
— Central Boo
— Nord-Est 5oo
781/4 Gotliard 6oo
43 ?'&,'",;. •>• fi0°— I Artli.-RiRlii . . 600
— I Ouest , actions nncienne» 500
— iS- id. do priorité BOO
73 8/4 I Chemins de 1er réunis. BOO

BAPPOBT
781186 pour 1817 % 

»EMABDé orFKBT PâTé

2500 6 76 5500 , ~ , —
200 4 -  425 42JM/2 4221/2

entières 4 — 800 _„_ . —
id. 6 00 "OO 1225 _

\ll 6 37Go m 'i/i Z
ît" *•' - ¦' - : ¦¦ I • ¦-
$; 4 822 1/2 820 -

id: 5 — _
250 0 480 472 1/2 "T.
260 5 476 470 476
260 R — —

entières 4 50 187 1/2 "f ' "J j*
id: 8 80 II. ' ,88/4

800 — a" 1/4 225 -
entières 9 — 740 ~ —

id: — 8 0  25 _
id: co — — _

400 6 CO — — _
ontièros 2 — — — _

ET* 

I L E JE* f« I E  !
(haut-mal) et toutes les uiala-
oies nerveuses sont guéries par
correspondance, par le médecin
spécial, Dr Killisch, à Dresde
(Noustadt). Déjà plus dc 10000
traitements. (pO

APPRENTIS
On cherche à p lacei un ,jeunehoniine

comme apprenti dans une maison de coi"'
merce.

Cn jeune homme, de la Suisse »'"*
mande , demande à entrer en apprentis-^
chez un boucher.

U11 charron, demande un apprenfr
Uu maître meunier, dans le J'irS|

demande un apprenti.
Un jeune homme désire appren d 1"6

l'état de menuisier , à la condition de restef
chez son patron le temps nécessaire P0"1"
payer les frais d'aupreutisspge par son tra -
vail comme ouvrier.

Uu boulanger demande un ')0" ou "
vrier.

Des jeunes gens qui ont achevé leur
apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent à se p lacer comme comraW
de magasin. .,

Un boulanger confiseur recevrai!
un apprenti.

S'adresser à M. l'abbé Bce. TORCHE, pro-
fesseur au Collège , à Fribourg.

Patrouagc
Une jeune personne. Agée de "

ans, désire se p lacer comme Iille de cha'"'
bio ; elle connaît la coulure. ,ii

Un jenne homme, désire trava" '.
dnns on bureau nn dans une niaiso*
commerce .

Un homme, d'un fige mûr désir*5 ,8°
placer dans une bonne famille comme d°*
raestique.

Une perNomie, âgée 58 ans. dem0!1 
-ù étre placée dans un petit ménage pour s'0"'

cuper de tous les travaux de l'intériC
d' une maison ; elle connaît la cuisine.

Unc jeune peu .sonne de IS 
^désire entrer dans une bonne famille P^„

s'occuper des travaux de l'intérieur «
ménage. - iftDans de petits ménages on deiB*1

^comme cuisinières, des personnes à(
^de 40 ans environ -, il faul qu 'elles çoPW

sent un peu la coutur-  '
^e.

Une famille de là Suisse allemai'^ gg.
mande une bonne : elle devra 'u
couder la cuisinière. quisseUne jeune personne, de ï fl p ..t retallemande , Agée de 20 aus , dés'1* ,.,,«
dans une bonne famille , de préf«tfe,1

f
e £",.

ane couturière: elle connaît l"en 'a u
lure- H onde

Une fille rto quinze »»*' aema
à être occupée dans un iii<5'"'Ke" . - .s.

Une jeune v*>r*<>»™ > biçnjj»
truite désire donner des leçons de J»ff
et d'anglais à Fril""" e Ja Si a[,9 i

Une jeu»* Vc
^,°""e. «ge» pissant

parlant le fr>»><;ais et I allemand, <*>°Z,Q do
K bien la couture , demande u»e ^
femme de chambre. 8 de-

l i l l  leillio h/.».... . .-_., . .  Ai ' .">"
mande une place de valet 'de ^'"^[Laude
É 

«ne jeune personne, " éd„.
âgée fa 17 ans , qui a reçu une bonno 

^cation , désire se placer comme ma-
gasin ; ello sait assez bien le frjg*

 ̂a|,fl.
Un jeune homme de' '||eille famille ,

mande , appartenant à un0f raade maison de
désire entrer dans '"'0n^

re„tissage.
commerce ; il a fini «"'A ans, demaude unsUne fille , Kee ,,£, .„
place de iiltc dool.amb.e.

S'adres^r » M- »'»»»»»6 ™'cbe' "
collège, à Fribourg,

BOURSE DE PARIS

n Juill. AU COMPTANT -M**£
.. ,,/ië Consolidés "* «> 9*M »'JS 3 0/0 Français . . . J? 80

100 95 5 0/0 ld \li iS
105 26 Or, k New-York _ .
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70 *,'70 05 8 0/0 Français . • • • 101 *l
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9 5 0/0 Turc 958 w
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— Crédit Lyonnais. . • • ,»5
— mobilier Fronçais . • • <ftO

482 50 id. Espagnol . . • 470 ^
471 25 Autrichiens 650
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