
La grève des employés des chemins
dc fer aux Etals-Unis

La grève des chauffeurs et garde-freins
8ur des li gnes importantes des Etats-Unis ,
est venue récemment faire diversion aux
préoccupations de la guerre d'Orient. Ce s
Brèves se rattachent à une situation sur la -
Quelle l'Economist de Londres donne des
renseignements utiles. Nous croyons devoir
les reproduire ici, en en empruntant la
""aduction au j ournal la Suist,e :

« L'espèce de torpeur politi que qui ré-
Bnait aux Etals-Unis, depuis la formation du
j ^uinet du président Hayes, vient d'être

ru8quement interrompue par une crise
naUendue. Au commencement de la semaine
ernièrc, les çhaùffâure et garde-freins em -

P pyés au service des marchandises du che -«ni de fer de Baltimore ct de l'Ohio se mi-
Ç'i en grève , protestant ainsi contre la ré-

ciionde salaire que les administrateurs de
i'»*!.8"6

. avaienl annoncée , conformément à
1 enffl I «UlIUlHâOtJj liUllIUll l lCl»a*.»aa «

pagnie s T)lablieenlre toules les Sraildes Gora"
il avait éw ' quel1ue lemDS auparavant ,
de-*, PI qwestion d'une grève générale
cm «M "'8l1?A

ferI mai9 °» "V avait guèreM U , el les délégua» des ouJ •ayant pris un ton fort l,autBï ̂  
qU0,qUe

pourparlers avec les admlSï»?*08 _ UrS
«aient à entendre dans la prealT' ?"'«qn 'ihn 'dt.ieni p-dl^f,̂,es choses à l'extrême. Mais personne 1prévoyait l'explosion violente et terrible q„-
vient d'avoir Heu.

* Le? t confréries » ou associations de
¦Mécaniciens et autres classes d'ouvriers , ont
acquis depuis peu une puissance que l'im-
popularité croissante des administrations de
^emins 

de fer rendait 
de 

plus en plus re-
doutable. Le marasme des affaires et la
baisse des salaires qui euétaitlaconséquen -
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V* janvier.

r^aa nouvelle année s'ouvre aujourd'hui...
^Bt 

ainFJj qyp -otre yje s'écoule insensible-
Patte 0t '* no noU8 reste ^e ce temP8 q ,"
potj/ .̂ Qe les moments qui seront comptés
l'ait lté*

dfiairo !8> ° mon Dieu et mon tont > I06 Je no
"aiftio ana la- 'ie et dana la mort que votre

jJ>.onté! . . .
oouij^'B beaucoup trop étrennée, bijoux ,
Quoi j ?8' broderies, porcelaines, etc. Ponr-

Jla 
llt cela me Iaiase-t-il si indifférente ;

•Ba fiD ornière visite au bon Dieu. Voilà
* mon tout , ma miséricorde.

6 janvier.

dos ïf 
toui°*if8 la même douleur dans le

C'est T t0U* me fet,S°B-donc vrai qu'à mesure que je sens la

ce ont aigri I esprit des classes ouvrières ,
et la nature des débats politi ques des an-
nées dernières a continué à faire naître
chez le pauvre un sentiment d' envieuse co-
lère à l'égard du riche. Il ne faut pas cro i re
que (cs idées communistes gagnent du ter-
rain en Améri que. L'individualisme n'a
nulle pari de si fortes racines ; nulle part le
principe de la propriété n'est plus assuré et
plus respecté. Pourtant , on peut croire que
les agilateurs intéressés ont brutalem ent
excité la populace contre le cap ital , en lui
faisant croire qu 'elle élait exp loitée par l'a-
ristocratie de l' argent.

« Les lnflalionists , les Orangers , les par-
tisans du paiement en papier do la dette el
de ses arrérages ont tous contribué à enlre -
tenir parmi lea travailleurs cette idée fausse
que la législation n avait servi jusqu 'ici q u e
les intérêts des riches et qu 'il élait temps
que le tour des pauvres arrivât. Celte dan-
gereuse folie se lil jour très-nettement lors
de la dernière lutle présidentielle dan s
l'Ouest ; les droits et les griefs desjioor- àoys
(pauvres diables) el des bread toinners
(ceux qui gagnent leur pain) faisaient par-
tie du programme des chefs du parti démo-
crate.

« Les grandes villes de l'Union renfer -
ment des masses très-mêlées d'ouvriers
vivant au jo ur le jour du travail de leurs
mains, et tout à fail comparables commo
éducation ou comme intelligence , aux mul-
titudes entassées dans les villes européen-
nes. Les immigrants irlandais ou allemands
sont pour la plupart très-accessibles aux
excitations, et beaucoup ont en eux le germe
de ce socialisme chimérique qui , comme
nous venons de le dire , n 'est pas dans le
caractère des vrais américains. Au-dessus
de cette foule sont les meneurs ; au-dessous ,
les paresseux, les indifférents , les pervers ,
qui foisonnent dnns toules les grandes ag-
glomérations, en Amérique comme eu Eu-

vie m'échapper, je m'y attache davantage.
J'entrevois , pour les regretter, les quel ques
délices intellectuelles que j'espérais y ren-
contrer parfois : et je suis triste... heureuse-
ment je travaille, et je vous prie par ce tra-
vail, ô mon Diou, de recevoir mon âme.

11 janvier.

Je suis heureuse do ra'occuper beaucoup
pour me distraire un peu. J'aurais vraiment
besoin d'être guidée, mais cela eat i_.pa&&i-
ble, je n'ai personne. Je m'abandonne à vous ,
ô mon Jésus l mon conseil divin et unique 11

17 janvier.

Encoro nn jour de passé. C'est l'image de
cette vie éphémère et des choses de la vie.

Mourir en nous , autour de nouB, dans nos
espérancos tromp ées et pins cruellement
encore dana nos espérances réalisées.

DeUvcez-moi , ô Jeans, du tourment de
ma jeunesse, vieillissez mon cœur. Aidez-moi
contre mes propres vœux, ô mon secours
suprême. Revêtez-moi d'une ombre impéné-
trable, et que mes désirs , si vous m'en lais-
sez le supplice , so conaumeut dans leur
inutilité.

22 janvier.

Le monde a parfois des exigences bien
fatigantes! Après mes leçons, je suis obligée
d'aller dîner chez Mme... qu'un refus nouveau

rope, ol qui confinent à la classe dus mal- I fâcheuse à tous égards. La Liberté a public
faiteurs proprement dits.

« La crise économique de l'an dernier
s'est fait violemment sentir dans ces diver-
ses couches sociales. Elles n'attendaient
qu 'un signai pour déclarer la guerre à uu
état de choses contre lequel chacun pro-
teste. »

L'Economist conclût aiusi :
« Nous avons à peine besoin de dire que ,

malgré le succès passager de cette folle en-
treprise, nous ne doutous pas que le gou-
vernement el le peup le américain ne vien-
nent vite à boul de ce foyer d'insurrection
qui menace a la fois les Etats-Unis daus
leurs intérêts ot dans leur ho nneur .  De pa-
reils outrages à la loi et à l'ordre ne sout
tolerab.es en aucun pays, el là surloul où la
mise eii prati que du régime fédéral et la
défiance ordinaire des sociétés démocrati-
ques contre toute centralisation affaiblissent
le pouvoir exécutif et menacent de réduire
l'armée à sa plus simple expression .

« Si la grève des chemins de fer devait
réussir, qui sait à quels autres assauts le
capital ne serait pas exposé "?

« Quaud on considère le caractère fou-
droyant des événements qui viennent do se
produire et les vicissitudes antérieures des
chemins de fer américains , il esl presquo
étonnant que le cours des actions n'ait pas
baissé d'avantage C'est la preuve d'une con
Ganco qui est de bon augure. •

CORRESPOND ANCES.

Tonjonrs ln persécution bernoise

(Correspondance du Jura)

Le Conaeil fédéral a récemment pris , au
sujet du recours de M. Varry, curé à Kitïls
(Alsace), une décision qu 'on peut appeler

aurait froissée. Là, il mo feut causer et
écouter des conversations banales tenues
par des indifférents , sourire et danser avoc
des jouD es gens que je n'ai quo faire de con-
naître , enfin m'ennnyer le plus agréablement
du monde jusqu 'à minuit. Outre la fati gue ,
la perspective de nouvelles soirées m'attriste
un peu- Je ne suis pas du monde , qu 'irais-je
dono y *aire **•••¦

29 janvier.

Je prie beaucoup Baint François do Sales.
Puisse cet aimable saint me procurer un

peu de sa mansuétude, de sa charité enverstous.
O divine Charité I je te demande et ie

t'envie 
Chose étonnante , plus je me sens faible et

plus je m'attache à la vie, dont le vide
m'apparaît cependant de tous les côtés.

31 janvier.

Déjà un mois de terminé 1 Tant mieux,
car qui souhaiterait que le temps restât im-
mobile ? NOUB sommes des fils de roi dans
l'exil, dea enfants du Christ travaillant à
atteindre son trône...

Je veux me rappeler souvent danB ces
jours que m0n âme ne s'élèvera que sous
ces lumières dévorantes qui consument toute
verdure et toute affection. J'attendrai en
paix les jourB que je ne connais pas, mlaqaiê-
tant peu qu'ils aoient laborieux et sombres.

en son lemps les faits motivant le recours,
Les voici en abrégé : M. le curé de Kirfls
avait élé appelé par des catholi ques romains
a Roggenbourg, district de Delémont , pour y
présider il une inhumation. En sortant du
cimetière , il fut appréhendé pur les gendar-
mes et conduit dans lçs prisons de Delémont ,
d'où il ne sortit que moyennant caution. Con-
damné plus tard par lo juge Helg, il interjeta
appel , mais la Chambre de police maintint
la condaninalion à 100 francs d'amende et
aux Irais

Le Conseil f édéral uanli d un recours, rient
de l'écarter , par le motif que le recourant ,
ayant reçu de l'autorité bernoise défense de
fonctionner sans autorisation sur son terri-
toire , aurait d'abord dû se pourvoir contre
celle défense. Mais c'esl résoudre la question
par lu question. La liberté de conscience et
,des cultes dont on se targue si bruyamment
en Suisse, plus peut-ôtre que parloutail/eurs ,
comporte-t-elle l'interdiction a un prêtre
étranger , de procéder à des actes du minis-
tère ecclésiasti que sur le territoire bernois,
quand il en est requis par la confiance dea
fidèles? Voilà la véritable question que le
Couseil fédéral a éludée avec une désinvol-
ture qui ne prouve pas eu faveur de son
courage

On n'ose pas rompre eu visière avec Berne.
Là est le secretde toutes les mesuressi regret-
tables prises depuis si longtemps dans le Jura ,
et qui font de ce pays une espèce de pays con-
quis. Cetle décision , si peu conforme à ce
que l'on aurait pu attendre de la première
autorité du pays, ne nous présage rieu de
bon à l'endroit des autres recours penJanls.
Il s'agit toujours de prêtres condamnés qui
espèrent que le Conseil fédéral osera uue
fois aborder de front les questions pendantes
et lenr procurer une solution conforme à sa
dignité el à la justice. On recommencera à
poursuivre de plus belle les prêtres. Après
les judicieuses condamnations du juge Ilelg,
condamnant trois curés pour usurpations
de fonctions.... épiscopales , on attend cc que
dira le juge Rossé, du curé de Réclère cité à
sa barre pour avoir officié dans l'église de ce
lieu , laquelle ue fail pas partie des biens de

Pourvu que je ne me détourno pas du
chemin , qu'importent les ronces de la route ?

2 février.

A vous , ô mon Diou , tout mon être , à la
vie, à la mort.

3 février.

A quoi bon faire des projets que la mort
dissipe B". vitei Tenons-nous toujours prêts
sans nous inquiéter de l'avenir ; à chaque
jour Buffit Bon mal. Dieu est bon....

5 février.

Oui , la vie est une expiation , je veux la
prendre comme cela ot non sons je point da
vuo du bonheur....

g février.

Assez triste journée. J'ai recours à toute
ma volonté pour aller à la messe ; muis au
retour j'ai un long évanouissement au point
de me croire à mourir. Dieu m'a ftidee , car
je u'ai pas été effeay ée. Et ma môre ne a in-
quiète pas du tout.

21 février.

Je ne me sens aucun goût pour les réu-
nions mond.aines àont ma position m*êîoigaa
naturellement... C'eBt bien dans la vérité de



fabriques. Ira-l-on jusqu 'à consacrer par
jugement qu 'un prôtre siguéayantla protes-
tation contre la déposition de l'évêque de
Bâle, ne pourra jamais fonctionner daus un
Mliment communal? On peut le craindre
quand on a Vu le gouvernement interdire à
M. l'abbé Weber , non signataire de la protes-
tation , de se servir de la salle d'école deRce-
scheutz pour y faire le catéchismeaux enfants
catholiques , bien entendu en dehors des
heures d'école.

Et le. Conseil fédéral laisse faire !

CONFEDERATION
La Feuille fédérale annonce que dès le

1" ociobre prochaiu les formulaires de dé-
pêches uc seront plus délivrés en dehors des
bureaux des télégrap hes que par paquets de
cenl exemplaires , et au prix de 30 cent, le
paquet.

Un nouveau volume de cette collection
de recès helvétiques qui fournira des maté-
riaux d' un si graud prix pour l'histoire de
la Suisse de 1245 à 1798, vient , nous dil le
Bund, de sortir de presse. Ce volume , divisé
eu deux parties ct auquel ont travaillé
M. J. Vogel , uo Berne , que la mort a surpris
au milieu de sa làcho, et M. le D' Fechter,
de Bûle , décédé au moment où son œuvre
allait être achevée, comprend les années
1618 à 1648. Il ne resle , aujourd'hui , que
deux lacunes à combler pour compléter la
collection des recès helvéti ques : la période
de 1533 à 1555 et celle de 1681 à 1711.

A partir du 1" septembre , lous les bureaux
de France, et d'Algérie seront autorisés à
échanger des mandats d' argent avec les bu-
reaux suisses. Jusqu 'ici , il n 'y avait qu 'un
certain nombre de bureaux français et algé-
riens admis à l'échange , co qui donnait  lieu
à de faux envois nombreux.

NOUVELLES DES CANTONS

lieruo. — Samedi dernier , après-midi ,
un incendie a consumé six maisons à Rohr-
bach (.paroisse de Rueggisberg) ; 19 familles
sont sans abri.

— MM. Kiïrbcr, libraire , et Probst , ingé-
nieur à Berne, ont fait le 5 août l'ascension
du Finsteraarhorn.

Uri. - Le W'ochcnblatt d'Uri annonce
deux nouveaux malheurs survenus dans le
tunnel du Gothard . Un jeuue homme de 16
aus a élé écrasé, le 23 jui l let , par un échaf-
faudage qui s'est écroulé au moment de son
passage, et , le même jour , un mineur italien
a été atteint à la tête par une pierre qui s'esl
détachée de la voûte , et si grièvement blessé
qu 'on attendait sa fin d' un instant  à l'autre.

Scliwyt_ . —• De ce canton comme de
bien d'autres , des nouvelles fâcheuses par-
viennent relativement à la situation écono-
mique des familles. L'automne et l'hiver

mon cœur que jo dis que rien de ce qui s'a-
gite ici-baB ne mo tente. La vie eat lourde ;
il vau t mioux la portor seule et sans ce ba-
gage de chaînes , d'ambitions.

23 février.

J'ai le bonheur de recevoir mon divin
Sauveur, ma force, mon tout , ma miséricorde.
Penséo de réparation surtout aujourd'hui....

Je médite snr la mort et l'éternité. Ces
vues me sont très-salutaires.

24 février.

Je m'efforce de réparer autant qu'il est
en moi les outrageB faits au très-Baint Sa-
crement. Le cortège du bœuf gras me retarde
dans mes leçons. Que de folies 1

26 février.

Je commence mon carême par uno indis-
position qui me fait penser à la mort , ma
penséo de prédilection . J'en ai besoin Je
n'en pnis plus. J'ofire mes souffrances au
Seigneur Jésus.

1 e mars.

Je commence le mois de saint Joseph. O
mon très-chaste patron , j'ai grand besoin
de votre assistance, accordez-la-moi.

4 mars.

A. quoi bon tant paror mon cadavre ?

surtout seront durs à passer, et on s occupe
des moyens de procurer du travail rémuné-
rateur. On se proposerait de soumettre cer-
tains biens communaux à un défrichement
général , attendu que dans l'état où ils se
trouvent ils ne rapportent à peu près rien.

Uiitcrwald (le Bas). — Mercredi der-
nier un jeune ouvrier sortait de la 'fabrique
d'allumettes de Beckenried avec un paquet
de phosphore dans sa poche. Tout d'un coup
le phosphore prit feu et le malheureux , au
lieu de chercher à éteindre le feu daus le lac,
au bord duquel il passait , courut de toutes
ses forces à la fabrique où il arriva dans un
état affreux. On se hâta de le plonger dans une
baignoire , mais il élait trop lard et le malheu-
reux succomba le lendemain au milieu d'hor-
ribles souffrances.

Schaflïio-n-Ne — D'après une publica-
tion de la commission cantonale de vit icul -
ture, l' oïdium s'est de nouveau déclaré cette
anuée dans les treilles de la ville et des en-
virons.

Vaud. — La Feuille tf avis de Lausanne
raconte que M. le préfet et M. le voyer du
district d 'Ai gle el une troisième personne
descendaient en char la route de Corbeyrier ,
lorsque le cheval , talonné par la voiture , ne
put faire un contour et parfit droit devant
lui , versant le véhicule et ses passagers dans
un pré. M. le préfet a eu un bras foulé ,
M. le voyer une jambe cassée, et la troisième
personne a reçu quelques foulures sans gra
vile ; le cheval n'a pas eu de mal.

Il semble que , plus les chemins sonl dan-
gereux et difficiles , moins ceux qui y circu-
lent jugent à propos de prendre les plus
élémentaires précautions , malgré les fré-
quents et parfois terribles accidents qui ré-
sultent de ces imprudences.

— La réunion de la Société suisse pour
la réforme pénitentiaire qui devait avoir
lieu celte année à Lausanne a été ajournée
à l'année procliaine.

— Le quartier de Marteray a couru
l'autre jour un danger sérieux. Un aliéné,
ancien sergent d'artiilcrie , avait chargé un
obus avec lequel il se proposait de faire sau-
ter la maisou où il habite. Heureusement il
prévint plusieurs personnes de ses intentions ,
et la police fut avertie à temps. L'élut men-
tal de ce malheureux ayant élé constaté, on
B'est borné ù le mettre à la disposition du
préfet , qui le dirigera probablement.sur Cery

— Les eaux du Pont-de-Pierre sont arri-
vées vendredi soir à Lausanue. Elles ne pour-
ront toutefois pas être utilisées immédiate-
ment.

Nous lisons dans la Gazette de Lausanne,
qui publie un article très intéressant sur les
difficullésde loutgenre qu 'arenconiréesren-
treprise des eaux du Pont-de-Pierre. la con-
clusion suivante :

c Ce grand travail a exigé le percement
d'environ 1600 mètres courants de tunnel ;
la fouille de 100,000 mètres cubes de déblais ;
la construction de p lusieurs ponts; l'emploi
et la pose de 12,000 m. courants de tuyaux
en foute , pesant ensemble 1,700,000 kilogr. ;
de 17,000 mètres courants de tuyaux en ci-

7 mars.

Je ris .. et cependant je m'ennuie comme
jamais je ne me suis ennuyée. J'ai beau me
raisonner, aller , venir, fatiguer mou corps ,
cela ne se passe pas.

Guérissez mon âme, ô mon Dieu, qui seul
la voyez dans son amertume.

13 mars.

C'est une grâce que Dieu nous ait envoyé
la souffrance.... ; o'est si vrai qu 'aujourd'hui
je comprends qu 'arrivé h un certain degré
de maladie on ne désire plus vivre que par
vertu.

14 mars.

Ma ' nuit a été tellement mauvaise que
j'essaye en vain de me lever. Il faut me ré-
Bigner à être malade. Grâce à Dieu, je me
Hi ' iisi mieux dans l'après-midi 

Je médite aur la mort -. j'y trouve des con-
solations très-grandes ; mon Dieu , soyez
béni danB la vie comme dans la mort.

15 mars.

Je suis privée d'aller à la messe , cela
m'attriste. Jusqu'à quand faudra-t-il donc
m'occuper de ce corps de mort ?

17 mars.

La lecture des œuvres de sain Liguori me
plaît beaucoup : ses méditations Bur nos fins

ment , d'un poids de 2,012 ,000 kilogr.; les
travaux de captalion de la source; la cons-
truction du réservoir de départ , etc., etc. Il
y a là plus qu 'il n 'en faut pour rendre jaloux
un Romain. Nous ne pouvons que féliciter
de ce beau travail , si rapidement exécuté,
tout le personnel de la Compagnie et lout
spécialement le directeur des travaux , M. l'in-
génieur E Chevalley. »

— La.proposition suivante a élé adressée
au Conseil fédéral par un des hommes qui
s'esl le plus occupé en France des moyens
de détruire le ph y lloxéra. Cetle proposilion
venant d' un homme sérieux et très compé-
tent dans celte queslion , mérite uu sérieux
examen. Aussi nous pensons que le Conseil
fédéral s'est empressé de transmettre cette
proposilion nu congrès réuni actuellement à
Lausanne, afin que celui-ci donne son préa-
vis sur la réponse à faire à M. Rohart dont
voici le texte de sa lettre :

€ La presse française annonce l'appari-
tion du phylloxéra dans des vi gnobles des
environs de Ncuchâlel , et mentionne les in-
quiétudes si légitimes des populations. J'ai
l 'honneur de proposer au Conseil fédéral
d'entreprendre à mes risques et périls lo
traitement des parties contaminées , sous la
seule réserve de diriger les travaux comme
il convient de le faire.

« Je ne suis pas le premier venu dans la
queslion et je l'ai prouvé. Je suis prêt , d'ail-
leurs , à fournir toutes les justifications à
l' appui. Voici ce à quoi j'offre de m 'engager
régulièrement :

« On constatera officiellement et contra-
dictoirement , la présence du phylloxéra et le
périmètre du foyer ou des foyers. Trois mois
après le traitement , on ne devra plus cons-
tater la présence de l'insecte que dans des
rapports insi gnifiants. — Six mois après le
traitement , ou ne devra plus trouver de phyl-
loxéra du tout , el il devra eu èlre de môme
après une année révolue. — Aucun cep
traité ne devra ôlre tué pendant cetle pé-
riode , et au cas où quel ques-uns viendraient
à succomber , j ' en serais responsable , à rai-
son de 2 fr. par pied.

« Si, à l'exp iration du délai d'un au , les
résultais sont bien conformes à ce que je
viens de préciser , il me sera alloué simple-
ment le montant de mes avances , régulière-
ment justifiées , mais ce jusqu à concurrence
maximum de O fr.-20 c. par cep. Jo suis forcé
de chiffrer ainsi , parce que je n 'ai pas vu
les parlies contaminées, parce que je ne
connais ni la nature du sol, ni la profondeur
de la couche arable , ni le nombre de ceps
à l'hectare , et que j'ignore, par conséquent ,
si je devrai traiter chaque vigne isolément ,
ou procéder par mètre superficiel.

t Si, après examen , le Conseil fédéral
juge que la proposilion que j 'ai l 'honneur
de lui soumettre mérite d'être prise en con-
sidération , je suis entièrement à ses ordres ,
et suis prêt à ratifier eu forme régulière les
engagements précis que je viens dc formu-
ler , sans préjudice de tout ce qui pourrait y
être équilablemeut ajouté.

En terminant qu 'il me soit permis d'ex-

dernières sont d'une grande énerg ie. Puisse-
je m'en pénétrer , afin que mes actes s'en
ressentent et que je ne reçoivo pas la mort
comme une étrangèro, elle que je considère
à tout inBtant -, elle m'a préservée déjà de
bien des fautes.

18 îinir ; ' .

Mon premier sentiment , ce matin , en
voyant les témoignages de sympathio que
l'on m'offre , est une impression de grande
tristeBBe qno je ne puiB définir. Peut-être
cela dépend-il de mon état de souffrance
momentané . 
fo Je regarde mes cadeaux: oe sont cepen-
dant touteB cea choses qui nous attachent à
la vie... Vanités....

19 mars.

Mon très-angélique patron, donnez-moi
qnelque étincelle de votre amour pour Jésus.

20 mars.

Plus je vai9 et plus je trouve que la vie
est une ombre do ce qui n'est paB, une illu-
sion , nne chimère.

21 mars.

Je ne sais si c'eBt uno illusion de mon
amour-propre , mais il mo semble avoir fait
quelques pas dans la voie du détachement.
Ce qui faisait le plus saigner mon ccour. 
j'en entends parler maintenant avec calme.

Les promesses de l'avenir me laissent de
p lus en plus indifférente.

primer le désir de procéder au plus tôt , dans
l'intérêt sagement entendu de la contrée , et
afin de démontrer aussi qu 'il est possible
maintenant d'opérer en lout temps. »

Valait». — L'autre jour quel ques per-
sonnes, en villégiature à Loôche-Ies-BaiiiS-
faisaient une partie dans les environs. Clicnii,11
faisant , on s'aperçut qu 'une petite fille avs"
disparu , mais on ne s'eti inquiéta pas. E-"
pouvait être en avant ou être rentrée ^
maison. Quelle ne fut pas l'angoisse des?'
rents, à leur retour à Loèche, lorsqu 'ils »f
prirent qu 'on n 'avait pas vu leur enfant &
toule la journée !

Quinze hommes de la localité furent s"'
voyés aussitôt dans toutes les directiouk
munis de lanternes et de cordes. Leurs re-
cherches furent longtemps vaines et ce ne fu»
qu 'à trois heures du matin qu 'ils trouvèrent
la petite fille , tranquillement endormie dans
un lit de mousse.

L'enfant s'était égarée, et, voyant venirI'
nuit , elle avait trouvé logi que de se coti<"'",f
et de se faire unc couverture de mo-;/**" ?tt
attendant l'aube nouvelle. Chaque enfant u a-
t-il pas son ange gardien !

ATeui-hatcl. — Le travail de destruc-
tion des vignes atteintes directement p ot "
p h ylloxéra et dc celles qui se trouvent coffl'
prises dans le rayon de sûreté (100 mètre8

à partir des points d'attaque) se contin ae
avec une grande activité Iaut à Colombie'
qu 'à Trois-lîods. Daus peu de jours , cet*9
indispensable opération sera terminée. E"'
viron cent-vingt ouvrée de vi gnes à Coli"11'
bier et cinquante-huit à Trois-Rods se»1"1
sacrifiées.

Genève. — Si nous en croyons la Suis™
le ph ylloxéra aurait paru dans les vignes*'*

dessous de Pregny. Nous espérons que cet*8
triste nouvelle sera démentie.

CHBOMQUE
Quelque» impression»* tle tourist-3*

Première journée.

Nous voilà dans la saison des voyage8*
Les uns s'en vont dans quelque slalion ue
bain , faire la cure annuelle ; d'autres gravis-
sent eu explorateurs nos belles cîraes helvé-
tiques, armés de la lunette d'approche pour
jouir des belles vues; ceux-ci s'adonnent
aux savantes recherches d'anti quités , do
blocs erratiques , etc.; ceux-là cultive» '' ***
bolaui que , etc., etc. . .f

A cette époque aussi , les Sociétés ont»-
réunion annuelle avec fête et banquet;
collèges clôturent l'année scolaire par de
lennelles distributions de prix: lescorpJ
diciaires ont leurs fériés, les fonctionna'
publics preuneut leurs vacancesi : * ,a.l'heure du repos après dix longs mois oe
beur ,eIitLes belles rives du Léman se resse' 

^de ce mouvement voyageur universel- ^tourisles y accourent en grand uom^.^0-
première vue , l'on distingue les pW V ^

22 mars.

L'éternité I Ô le grand mot , c'est ma pen-
sée dominante.... Je m'ennuie toujours
vantage le dimanche, je ne sais P0""3 nj
L'ennui , ce fond de la vie ^X^ï ïrentre par une porte quand on le chasse p«
l'autre.

25 mars.

Bienheureuse Yierge Marie, lis très-P^
protégez-moi en cette heure et surtout» 0

de la mort. fl /s la
Eit-ce maladie ou tentation ? *? degré

pensée de la mort me tourmente •*• ° *0 «ne
que je n'ai jamais ressenti. Cette P*;D gBeDt
je trouvais douce me fait horreur a P oe
et m'ôte jusqu 'au sommeil. C'eBt on v 

^jo cherche Dieu à travers IeB ténèbres g
mort , je no VO îB qu 'elle et l'app»*011 j$
justice inexorable. Miséricorde de mo
sus, venez a moi

27 mar*

J'aime beaucoup mes élèves et supp-g j
avec patience les désagréments «nere»
ma profession dans l'espoir do lenr *» -
quelquo bien. Les enfants 1 voilà m» »
grande affection au point de vue humW D * ¦¦¦

29 mars*

Jo m'en remets entièrement à votre sw #
volonté , ô mon Jésus, et j'eBpère ne pas 

^ 
j

1er dans le chemin royal de la sainte y
. (A suivre-J



unes de chaque nationalité avec leurs bizar-
reries de caractères et de costumes. L'Angle-
terre est partout la mieux représentée.
Elle préfère les explorations sur les lacs
disses à celles dans le voisinage des Rus-
ses L

^a vi lle de Lausanne possédait hier dans
ses niurs deux évêques : Mgr Lâchât , l'évo-
lue persécuté de Bâle, allant présider la
•^'sfribution des prix au pensionnat Saiut-
•'Oseph de Thonon , et Mgr Dupanloup, en vil-
légiature à Ouchy.

Je me trouvai sur le bateau qui transpor-
tait Sa Grandeur Mgr Lacliat à Thonon
avec quelques ecclésiastiques du. Jura et de
Lausanne. La traversée fut splendide. Le
regard embrassait du même coup toute la
majesté du lac ot daus ses eaux azurées le
reflet de ses rives variées couronnées de
collines et de cimes piloresques.

A 6 heures , nous débarquions 'à Thonon ,
petite ville de lu Savoie. Au débarcadère,
Sa Grandeur élait reçue par M le Rd Supé-
rieur du collège des frères de la doctrine
chrétienne. A son entrée dans la cour du
Pensionnat uu speatacle ravissant se présen-ta subite ment. 250 élèves groupés en bon
0rdre en face d' uue estrade élégamment pa-
voisée pou ssant de vives acclamations :
v've Mgr Lâchât ! accompagnées de claque-
ments de mains universels. La fanfare en-
tonna Un de ses meilleurs morceaux. L'en-
{¦«ousiasme était général et indescripti-

Le silence une fois rétabli , un élève s'ap-
P'oclia de l'estrade où avail pris place MgrQe Bàle , entouré de prêtres , el lut une
adresse où resp iraient l' amour el l'admira-»-on envers le doux et magnanime évêque
Jje Bàle. Cette adresse énergique élait bien1 expression de celle vaillante jeunesse ca-
thol ique du collège des frères de la doctrine
chrétienne.

Quatre jeunes élèves s'avancent à leurwur et dans un dialogue très-intéressant,
établissent le fail qu 'ils out aussi le droit de
j eun* complimenter Mgr Lacliat. Ce dialogueest sinvid' un sonnet acclamé comme le reste.
^ Grandeur Mgr Lâchât se lève ensuite.

' ert
,n

ime son bonheur à la vue d' un tel
rôles T Vous m'adressez de si bonnes pa-
Pelits et m°" cœu -r ou est loul ému ' Tous'
louez IV» ^f ail^i frères et professeurs, vous
mezIV I Merci pour ' évêque- Accis-
es J  ̂

mais Priez P°"r 
,a personne.

semeur dttor\eTl
SiQS *Y ,e "P*remp lit l'air de ses méloir ' La musi<3ue

chœur de jeunes voix fraîchi* .acc01'da- Un
ses se fait ensuite eiit eri d,.H,harmouieu_
m.,ère partie de la fêle du lenL ' c-ette Pre"
™aee par quelques paroles de M0 " • ter"
Lâchât. Faisant une spirituelle comn »'

g
n
r'e,,r

avec la rencontre àe Nolre-SeigneS _ Tdeux disci ples d'Emmatis, Mgr ajoute quedevant un si touchant spectacle , l'onesltentéde dire c qu 'il se fait tard ; » mais Sa Gran-deur ne veut pas quitter encore ces lieux oùelle désirerait pouvoir rester bien loDK.
temps.

Dans la soirée ces bons frères nous ont
•ait visiter l'intérieur de ce vaste bâtiment
Qui a été entièrement, restaure , à lasuite de
quel ques tentatives d'incendie. Ces crimi-
nelles tentatives tendaient à ruiner les maî-
tres de l'instruction chrétienne ; mais l'on
avait compté sans la générosité des catholi-
ques qui a permis d'édifier ce nouveau pen-
sionnat sur des bases mieux appropriées à
8on but. L'aménagement des diverses parties
ue l'édifice est vraiment ingénieuse. La sur-
veillance y est facile, les salles sont bien aé-
rées, l'entretien et la propreté ne laissent
rien à désirer.

A la tou»bée , de la ay\K, la cloche.invite les
élèves à lu cfiapcffe , où se fait en commun
la prière du soir. Immédiatement après ,
l'on se diri ge vers le réfectoire où un subs-
tantiel repas finit la journée. Mgr Lâchât a
parcouru la salle eu adressant à chacun d'ai-
mables el spirituelles paroles. Demain a lieu
'a distribution solennelle des prix. Elle fera
l'objet d' une nouvelle correspondance.

CANTON DE FELBOUEG

que ^'e- normale d'Hauterive a été fré-
l877^e' Pendant l'année scolaire de 1876-
Ofjv ' par 70 élèves ; tous sauf deux sont
f '"aires du cauton de Fribourg

ig-jo re|itrée pour l'année scolaire 1877-
res'rt est fixée au mardi 9 octobre , à 9 heu-
vean raa,in

' J°ur °"exnmen pour les nou-
as "-,, élevés. Pour être admis à l'école , les
subir ' ù&és de 1S fl03 au tuoins

' devront
rçj 7 examen satisfaisant sur les maliè-
lier rt'!1';iermé.os dans le Programme particu-C1-«-admission. •

s devront s'annoncer avaut le l-<'„'ep-

tembre au directeur de l'Ecole , à Hauterive,
ou au Secrétaire de la Direction de l'instruc-
tion publi que , à Fribourg, et exhiber , en se
présentant à Hauterive , un certificat d'ori-
gine et un témoignage de bonne conduite.

Le recensement de la population de la
ville de Fribourg, opéré dernièrement , a
donné le résultat suivant :

1877. 1870.
Quartier de l'Augo 2,802 âmes 2,068
. de la Neuveville 2,667 » 2,688
» du Bourg 2,558 i 2,967
» des Places 8,852 » 8,231

Total 10,879 âmes 10,904

Pèlerinage Suisse A lourdes
Les personnes inscrites qui ne nous ont

pas indiqué la classe qu 'elles ont choisie sont
priées de nous la faire connaître au plus tôt.

Une circulaire sera adressée très prochai-
nement à chaque pèlerin. Elle renfermera
tous les rensei gnements désirables .

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre* «le Paris.

[Correspondance particulière delà Liberté).

Paris, 7 août 1877.
Voici de nouvelles intentions attribuées

aux hommes du centre gauche : ils se rap-
procheraient du gouvernement si celui-ci
promettait de ne pas laisser appliquer la
clause de révision en 1880. — Bien que cela.
Et comment le gouvernement pourrait-il
faire cette promesse?

J'appelle votre attention sur la lettre rec-
tificative et à tous égards décisive que l'ho-
norable marquis d'Auray vient d'adresser
au Gaulois.

On n'a point encore reçu la confirmation
des bruits qui représentaient le czar comme
étant tombé sérieusement malade par suite
du chagrin quo lui avait causé la défaite de
Bes armées.

L'Autriche, assure-t-on , aurait renoncé à
toute idée d'intervention , même pour le cas
où la Serbie reprendrait les armes.

Les derniers avis de Constantinople con-
firment les bonnes dispositions de îa Porte
pour la conclusion d'une paix honorable. Il
est bruit (BOUS réserve) d'une nouvelle dé-
faite des Russes à Tirnova.

M. le maréchal président est rentré , hier
soir , do son excursion au château de la Fo-
rest.

Il a présidé , ce matin , le conseil des mi-
nistres qui s'est réuni à l'Elysée.

A. co conseil ont été présentées de nouvel-
les candidatures officielles.

H a été également question de la conduite
à tenir dans les poursuites intentées à di-
vers fonctionnaires par plusieurs journaux
do la gauche. L'incompétence des tribunaux
a été reconnue.

Le mouvement judiciaire qui doit paraître
oette semaine à été présenté à la signature
du chef de l'Etat.

Le gouverneur général de l'Algérie est ar-
rivé à Paris cette nuit.

M. le miniBtre de la gaerre vient de lan-
cer une circulaire relative à l'appel des ré-
servistes de la claBse de 1870 , qui devaient
être réuni t ;  à différentes dates, i ¦ .

Cet appel aura lieu le 20 août , et les ré-
servistes ne passeront SOUB les drapeaux que
20 jours , rentrant ainai dans eurs foyers ̂ e20 septembre.

Cette mesure iudi guo la préoccupation du
goavernoae que tous les électeurs , à quelque
parti qu 'ils appartiennent , puissent , pendant
le cours entier de la période électorale , dis-
cuter et choisir leurs candidats.

Angleterre. — A la Chambre des
communes, M. Kenealy demande si le gou-
vernement a connaissance d'une entente in-
tervenue entre la Russie, l'Autriche et l'Al-
lemagne en vue d' un partag e de la Turquie
et, en ce cas , si c'est là le motif de l'inaction
actuelle de l'Angleterre.

Sir St. Norlhcote répond que le gouver-
nement de la reine n'a reçu à ce sujet aucun
renseignement pouvant être communiqué à
la Chambre.

M. Keneal y déclare que cette réponse
u'est nullement satisfaisante el que, eo-'-se-
quemmenl, il renouvellera demain sa ques-
tion.

M. Bourke répondant à M. Whitwell dil
que le traité de commerce signé entre la

France et l'Italie ne peut pas être commu-
niqué à la Chambre , le gouvernement n'en
ayant reçu communication que d'une ma-
nière confidentielle. L'Angleterre est prête
à conclure un nouveau traité de commerce
avec l'Italie , mais, en attendant , le traité en
vigueur a été renouvelé pour uue année.

Répondant à M. Rylauds, M. Bourke dit
que le représentant anglais à Madrid a reçu
des instructions pour protester conlre l'ex-
clusion de l'Angleterre du bénéfice de la
clause relative à la nation la plus favorisée
dans les nouveaux tarifs douaniers.

Espagne. — Le gouvernement désire
conclure un nouveau traité de commerce et
de navigation avec la Franco et l'Angleterre
sur la base d'une réciprocité complète et de
concessions en vue de l'abaissement du tarif
des douanes.

Une dépêche officielle de Cuba , en date du
7 août , dit que Jes insurgés ont été battus
daus six engagements cousécutifs sur les ri-
ves du Rio Sampedra, déparlement oriental.

Lcs insurgés ont perd u divers membres
do fa Junte, révolutionnaire. e.t de.ux chefs
importants.

•Grèce. — On considère la mobilisation
de 40,000 hommes comme imminente.

Afrique. — Décidément le roi Jean
d'Ab yssinie sait faire respecter sa couronne.
At taqué  à deux reprises différentes par les
Egyptiens , il les a repousses en leur infli-
geant des pertes assez énormes pour qu 'ils
ne songent plus désormais à venir troubler
son repos. Egalement attaqué par uu priuce
de ses voisins , le roi Ménélek de Shoa, il lui
a livré une grande bataille , et , mal gré les
fortes positions occupées par son adversaire ,
il l'a obligé à chercher sou salut dans la
fuite , laissant derrière lui un butin consi-
dérable et de nombreux troupeaux. Espérons
que le lointain successeur do la reine de
Saba profitera de ces victoires , qui augmen-
tent son autorité en accroissant son influence ,
pour mieux travailler nu développement de
la prospérité de son peuple.

QUESTION ORIENTALE

Los bruits de paix entre la Russie et la
Turquie , qui avaient circulé ceB dernière
jours, ne paraissent pluB avoir, aujourd'hui
de fondement sérieux. D'après les avis reçue
de Constantinople , on considérerait actuel-
lement comme inopportune toute tentative
do médiation. Les avis de Russie indiquent
d'autre part que le gouvernement russe se-
rait peu disposé , après les derniers échecs
de ses armes, à seconder une action paci-
fi que. Ces dispositions de l'un et de l'autre
des bellig érants condamnent à l'expectative
les autres puissances. On no signale de leur
part aucun pourparler diplomati que ayant
trait à la cessation du conflit oriental.

_. Stratégiquement , la nouvelle ( la plua
importante du théâtre de la guerre -est l'oc-
oupation de Selvi par Abdul-Pacha, jendi ,
sans résistance. Ce fait de gaerre met en
danger Turnova et les passages des Balkans» .
On dit que le corps du général Gourko est à
court de vivres et de munitions.

Roustchouk , secouru à temps par JFuad ,
n'est plus investi du côté de la terro. Los com-
munications entre Routachouk et Choumla
sont rétablies depuis avant-hier.

Les Russes évacuent la Dobroudja , mais
80 retranchent dans les places fortes deToultcha , Matchin et Hirsova.1 r

La nouvello de la jonction de Osman-Pa-
oha.'pyeo Mehemet-Ali n'est pas confirmée ,mais 11 est certain d'autre part que le czarest reste en Roumanie.

— On mande de Choumla au ïYmes que
les Russes concentrent de grandes forces à
Aklow. L'attaque de Rasgrad est imminente.

On écrit de Vienne au même journal que
des nouvelles officielles de Constantinople
annoncent quo Mehemot-Ali veut convertirRaBgrad en un camp fortifié.

Les forces d'Eyoub-pacha , concentrées
iî ït voiBinage de 

RaBgrad , comportent40,000 hommes.
Mehemed-Ali considère RaBgrad et Plevna

commo deux ailes défensives lesquelles se-
ront appoy ées par Suleiman-pacha qui tra-
verse maintenant IeB Balkans à la tête de
60,000 hommes.

Le Times pense que la paix est plus éloi-
gnée que jamais et que la partici pation de
la Serbie , de la Roumanie et de la Grèoe à-
la guerre n'est qu'une question de tempB.

Le correspondant viennois du Times dit
* e l'Autriche considérerait la participation

do la Serbie autrement qu 'il y a quolquos
semaines.

L'Autriche n'interviendra pas dans les
opérations militaires do la Serbie, maiB ' elIe

prendra ses précautions du côté de la Bos-
nie.

— Constantinople, 8 août. — Suleiman-
pacha a reçu l'ordre de forcer le passage
du Balcan et de former le centre de l'arméo
turque.

Eyoub-pacha se retranche à Rasgrad avec
40,000 hommes et 15 batteries.

Kuslendje a subi avant-hier un uouveau
bombardement-

— Vienne, 8 août. — Ou mande de Bel-
grade que les armements sont poussés avec
beaucoup do vigueur à Belgrade. Les milices
de Semendria , Bagolia , Kragujewatz ont
reçu des ordres de marche et devront partir
le 13 août pour la frontière.

Les officiers de l'armée acti ve ont reçu
l'ordre de rejoindre 'leurs régiments dans
les deux jours.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VjEHNH,.8 août.
Le Tagblatt publie une dépêche de Varna

disant que les Russes évacuent comp léte-
tement le sud des Balkans et qu 'ils opèrent
leur retraite pur le défilé de Chi pka.

EIIX.EIIOUM , 8 août.
L'aile gauche des Russes près d'Aui, évi-

tant l'attaque des troupes turques , s'est re-
tirée aujourd'hui au-delà de lu frontière.

ISCUL , 8 août.
L'empereur d'Autriche et l'empereur

d'Allemagne sonl arrivés ici à midi et demie.
LL. MM. sont descendues à l'Hôtel Elisabeth ,
où les attendait le prince héréditaire Rodol-
phe. L'empereur d'Allemagne a immédiate-
ment fait une visité à l'empereur d'Autri-
che.

ALEXANnnoi'Oi., 8 août.
Le grand-duc Michel est arrivé ici. Le

général Mirsky est attendu. L'offensive sera
reprise par les Iroupes russes au premier
jour.

Le prince d'Oldenbourg est parti de Tiflis
pourSl-Pétersbourg.

Lé général Tscheruaieff , qui esl eu ce
moment à Rostoiv , doit parlir pour l'armée
du Caucase,

VARIÉTÉS

OBSERVATOIRE DES CORBIERES
Ligno do partage des eaux entre la Méditerranée

et l'Octkin G41» d'altitude.
ProlmlalïltéH du Teinn»
fin du la 1er quinzaine d'août.

Retour du beau temps après les 5 et 6.
Vers les 8-10, S-E, N-0 successivement

des régions nord vers celle du sud : violents
orages dans toute l'Europe occidentale, mais
particulièrement mauvais vers les bassins
du Rhin et .du Rhône et vers le nord , le
ceutre el l'ouest de la France, ou des chû-
tes d'eau , de grêle, et des crues marquées
des cours d'eau seront probables. Nous si-
gnalons cette période comme pouvant êlre
critique daus ces dites régions. — Assez
beau et temps parfois frais ensuite.

Vers les 18-15, S-E, N-0 successivement
des régions nord vers celles du 'Sud : pluies
d'orage pouvant devenir générales et ôtre
particulièrement fortes vers les dits points
géographiques.

N-0 parfois fort et fréquent ensuite
TempS ' souvent nuageux : quelques p luies
vers l'Océan, 7e Nord et le Nord -Est ; beau
ailleurs .

Observations. — Cette persistance du N-0
se produisant , la première partie de la se-
conde quinzaine amènera quel ques bourras-
ques dans le bassin de l'Atlanti que, aveo
temps généralement beau dans celui de la
Méditerranée.

2 août 1877. STIIBLKIN (des Corbières).

FAITS DIVERS
— Garçon ?...
— Monsieur.», , ,
— Qu 'est-ceque c'est que cetto liorreur-

'à ?- . ,-a. ,
— Monsieur le voit bien , cest un bifteck

que l'on vient défaire cuire.
— Dites plutôt que c'est un cuir que l'on

vient de faire Bifteck.

Il y a encore des croupiers honnêtes à.
Saxon. •**&



OFF*_T

Un jeune gommeux en est à sa dernière
pièce do cent sous.

Il regarde le croup ier avec un sourire in-
terrogateur.

— Où me conseillez-vous de lu mettre "i
C'est ma dernière.

— Si c'est votre dernière , répond le crou-
pier, jo vous conseille de la mettre dans vo-
tre poche.

Chronique  Flnaucière parisienne.

Bourse du 7 août.
La Bourse est fort indécise. Los nouvelles d'O-

rient sont tellemont graves qu'on no peut véri-
tablement les considérer comme indifférentes au
marché. Les Russes auraient , dit-on, subi un
échec si grave qu'ils seraiont forcés do repasser lo
Danube.

On no fait donc nul effort sur nos rentes ; lo
8 OlO se tient aux environs do 70,85 et lo 5 Oio de
100,30 a 106,35. Les recolles générales continuent
leurs ventes, bien qu 'un pou moins accentuées :
8000 do 3 0i(i et 500 de 5 0[o. Los Consolidés vien-
nent sans changement, et toutes les nouvelles des
marchés étrangers indiquent une mollesse qui
touche au découragement.

Lo 5 0*0 italien vaut G!),40 el 09,45. Les Russes
5 0(0 1870 ont fléchi a 8a 1*2 ; lo 5 0*0 turc n'a
Sas conservé lo cours do 10 ot so traite a 8.95.

n cote la rento Extériouro espagnole 11 1"4 a
113-8 et l'Intérieure a 11 lflG. La ronto autri-
chienne 4 0*0 en or est faiblo a 61 7-8.

Les actions de nos Sociétés do crédit donnent
Hou a 1res peu d'affaires. Il en est do môme pour
nos Chemins. En valeurs internationales on coto
lo Mobilier ospagnol 497,50, la Banquo ottomane

WECK Se J__BY

FiuuocRG (Suisse).
Bulletin, dea cours du. 9 août 1877

Action*.
Banques.

Caisso Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée do . 500

Caisse Hypotliécairo du canton
do Fribourg libérée do . 850

Banque Cantonale fribourgeoiso
Crédit Agricole et industriel à

Estavayer 
Crédit Gruyérien a Bulle . .
Banquo Fédéralo à Berno . .

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

à Fribourg 
Chemins dc fer

Central Suisso . . . . . .
Nord Est Suisse ancienne
Nord Est Suisse privilégiées
Suisse Occidentale ancionnes
Suisse Occidentale privilégiées .

OlilÈKUlioiiH.
Canton de Fribourg lots do 15 fr.
• a » I*"" hypothèque do

1858 4 •/„ T
" a » sans hvpothèquo

do 187a 4 »/, %
* » » avec hypothèque

(14 millions) 5 %
» » avec hypothèque

sur Genôve-Ver-
soix . . 5 %

Villo do Fribourg . 4 '/a %
5%

"Banque Cantonale . 4 '/» %
Suisse-Occidentale do 1875-76 5 %
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 %

1856-57-61 . 4%
» 1879 . . . 5°/0

Jougne-Eclépens remboursa-
ble on 500 fr. . . .  3%

Franco-Suisse remboursable
en550fr 8%

Hypothécaires do la Broyo
onGOOfr 5%

Valais 5% 1876
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

= Pris
n

M. SOUSSENS, Rédacteur. e

BOURSE DE GENEVE DU 6 AOUT
FONDS D'ETAT, otc

4 0)0 GenovoiB . . . .
1J2 010 Fédérai . • •
OlO Italien . . . . .

6 OlO Etats-Unis . . .
Oblig. Domaniales ital .
Oblig. Tabacs ital. C 0[0
Oblig. Villo Genève, 1861
Oncat-Snisac, iese-51-61.

id. orapr. 1879.
finisse-Occidentale , 1878.
Franco-Suisse . . . .
Jongne-Eclcpcna . . .
Lyon-Gencvc 
I.i»inli . ot Snd-Autricho.

id. nouvelles .
Autrichiens 18B8 . .
Livonrnaises . . . .
Méridionales 
Bons-Méridionaux. .
Romaines 
Est-Tenn. Virg. et CéorgCentral Poclûque . , .Oul.Soo.iramob. aonov.

DÉPÔT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBIE Y, UBRMRES
4, RUE CORRATERIE, 4

à C^enèvea
Le Catalogue est envoyé franco à Ionien les personnes qui en feront  lu demande pur

lettre affranchie.
Un local mpécial ost u iU-vt é pour l'exposition «lo ««s oriioinonts.

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

IS À MESSIEURS LES ECCLESIASTIQUES
et coiif _eilf _ cie paroisse.

A vendre un orgue
tout neuf , prêt à poser, 10 régisters, 2 claviers. Prix fixe Fr. 0500. — Sur
demande la maison expédie les princi paux certificats obtenus jusqu 'à ce jour.
S'adresser à MM. Spaicb. et fils , constructeurs d'orgues à Itapperswyl,
(canton de St-Gall.) M 2277 Z (277)

VIE

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR.  PP.  C A P U C I N S .

PaVIl

LE H. ï3 . ANTOINE-MARIE.

Beau volume grand iu 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-
tant travail , met eu relief daus des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les actes principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Mey ll , M. Borel , M. Rody
à Bulle , chez M. Baudère et à Chûtel-Sl-Denis, chez M. Waldmeyer.

ANNALES
CATHOLIQ UES

EEVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
-T. CHANTREL. rédacteur en cb-ef.
Prix d'abonnomont pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdministration,doit ôtre adressé franco à M. Chan-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller , professeur

AU SÉMINAIRE DB FRIBOURG.

Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l'Imprimerie catholique nu ù l'imprimerie Hœsler,
rue dc Morat : En feuille 50 cent. Cartonné, le dos en parchemin , 70 cent. Sur douze
exemplaires, le treizième gratis.

203 75 202 S0
87 50 85 —

235 50233 75
81 25 80 —

407 50 405 —

22 50 22 —

99 ,/¦

97 %
101 —

97 —
908 75

322 50

3!J2 50

COMPTANT I A TEUUK I DEMANDÉ

424 60 I » I 424 BO
_ » 1001/2
_ — 908 75

ACTIONS

Suisso-Occidcntalo . .
Central-Suisse . . . .

id. nouveau
Nord-Est-Suissc . . .
Saiut-Gotliard . . . .
Union-Suisse privilégiée
Autrichiens 
Banquo du Commorco .
Banquo dc Genève . .
Comptoir d'Escompte
Banqne Fédérale . .
Buuauc cun.m . «'o Bill»
Crédit Suisse 
Crédit Lyonnais 
Banane de Paris . . . .
Banque dc Mulhouse . . . .
Association Financ. dc Genève
- *v t ¦ : * ¦ • .- et Lorraine 
Industrie genev. du Gaz . . ".Omnium genevois . . . . . .Soc. Immou. genevoise '. . . .
Immeub. des Tranchées*. . . .Remboursables Sétii 
Parts de Sétif 
Tabacs italiens 

COMPTANT ATEBME DEUAMDÉ oaTUBT

o. 80 82 50
_ 203 70 *™ B0 20

^ 
W

!! B° 223 76 226 26

1275 * 1270 1280
— » 610 Bit»
— — 870 —

— 650 647 50 552 50
1005 1007 BO 100B 1007 50
_ — 402 60 —
_ > 940 985

787 KO 742 60

JL-iiig-el'ie
La soussignée, ancienne ouvrière chemi-

sière informe l'honorable public qu 'elle s'est
établie pour son compte et se recommande
pour tous les travaux do lingerie.

Spécialité de chemises, gilets de flanelle,
caleçons. Ouvrage prompt et soigné.

Eléouore iEby, Couvreur.
rue de la Sarine , 185 ù Fribourg. (288)

265,000 CIGARES DE BRÈME
(laa iVrlu ) d'un arôme doux , cendres

blanches, façon élégante, belle couleur bruue,
sont fournis au prix de SO fr. pour lOOO
pièces, et S fr. pour IOO pièces, par Frie-
drich Curti,

287 Zur AI JIISM'. à St-Gall.

A vendre
Un Hôtel , dil Hôtel Belle-Vue, situé

près dc la Gare du chemin de fer h Marti -
gny (Valais). L'enchère aura lieu le 26 août
courant , à deux heures après midi , daus la
grande salle du dit Hôtel. S'adresser pour les
renseignements à M. l'avocat Troillet ù Ba-
gnes. (289)

AVIS
Un jeune homme allemand ûgé de 18 ans,

droguiste désire trouver une famille où »
aurait l' occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sur chiffres I. B-
a l'expédition du Vu t criant! ù Lucerne.

(290)

OT1»§(B)! UllU
Des plaies rongeantes, phlhysie et au»!*?

maladies abandonnées. Certificats authenti-
ques de guérisons à disposition.

S'ad resser, à M. l'eue***, à Monthey
(Valais). (280)

Et-fiuettes «le vins
Ordinaires, le cent à fr. 0,30

Ornées et gommées » à fr. Qm
Dorées à fr. 0,*>

S'adresser à l 'Imprimerie calholiqM '
Fribourc.

BOURSE DE PARIS
4 Août. AU COMPTANT G Août

^
95 1/8 ConsoUdés . . . . • jo.Jfl
70 80 8 0/0 Français . . . - icG 3"100 85 5 0/0 id • ,o5 SI

105 60 Or, a New-York. . . •

A TERME
10 es

70 85 8 O/O Français . . « • ,0o »7
JOC 27 5 0/0 id 69 6S

C9 00 5 0/0 Italien _
—. 8 0/0 Espagnol . • • • g 95
JO 20 5 0/0 Turc . . . • • • moa 6°

1002 60 Rnnquc de Paris. . . • —— Crédit Lyonnais. . • • 138 5"131 25 mobilier Français . . . 607 6*
511 25 id. Espagnol . . . 52g 7»
523 75 Autrichiens gB2 j j
680 25 Suez 62 B"
61 80 i 0/0 Autrichien . . •

Attention 2
¦Uc ' '• '

On a trouvé dans une rue de la y*
Fribourg

un médaillon. . „.
Le réclamer au bureau de la Libe>'' nce

tre payement de l'insertion de celte 011

et avec indications suffisantes.

Imprimerie catholique, Fribourg-

VIENT DE PABAM*33

JL_e UbéraUsme
DU

P. HYACINTHE
PAR

L'abbé Vidieu , vicaire à Saiut B"c*''
Prix 3 fr. 50 cent.


