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Ou, est le patriotisme ?

Les Baûer-Naclmchten avouent que si
nous sommes peu entichés de la républi que
française , c'est que cette république , une
lois consolidée , ne sera pas iiltraiiiontaiiie
(usez : persécutera les catholiques "). Ainsi le
journ al bâlois convient que ce ne sont pas
•es institutions républicaines en elles-mêmes
Que nous réprouvons , mais seulementet avant
tout la tendance inévitablement auticalbo -
ique de )a républi que gambettiste. Nous ue

ttirnes ùouc ea princi pe les adversaires
auc "ne forme de gouvernement ; nous di-rons même aux Basler-Nachrichten que
ous préf érons de beaucoup une démocratie
"¦chenue à l'autocratie couronnée de Bis-
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01 du czar 'I'1' sont en ce nioment les
^JMds amis de la 

feuille républicaine de

' "°us voulions raisonner comme les

ses 
Nachricte<m, nous déduirions de

jnar.
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-/mpalllies envers le césarisme bis-
pourTo" 

dCS <.°uclu9ions très-peu favorables
Et mê " Patr 'ot *Smo soi-disant républicain ,
der si i"

6 '' "°"9 esl perra-s de uous denian-
DluiAi !! 

réÇ"buiu «- Gambetta n'est pas bien¦JlUliU une rormo «1<SKU:„ . , , .. ,
plus absolu qui ait menacé £ 

deBPollsme le
rannie organisée par une lg ™àe : .'* ty '
pensable et « exerçant juaquS^ 
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Que les Basler Nachrichten veuillent doncDien ne pas suspecter à la légère notre pa .Mutisme. Elles savent d'ailleurs , et lom lé
monde enfuisse en a l'instinct , que le dan-
ger dont est menacée l'indé pendance de no-
ire patrie ne peut venir quo d' une puissance
forte et conquérante. Or, cetle puissance ,
c'est l'Allemagne ; c'est l'Allemagne avec sa
Politi que sans pudeur , avec sa dip lomatie
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30 juin.

3e vaiB très-bien aujourd'hui , j'en profite
Pour répondre aux lettres qui avaient besoin
de réponse ; j'écris beaucoup ; j e tâche de
?° .̂traire de la terreur de la mort et de
.«_. a?°ination de la vie, qui luttent tour à
qtt6 ¦ a°8 mon cœur. C'est une étrange chose

*a.is k û0 8aurai8 définir. Je sens que j'au-
Î.Q eBoil1 d'un guide expérimenté et dans
gjjjg 8]' j'aurais confiance ; car en me condui-
gj , . " après mon premier mouvement , après
.. r Prié nBnpni.nnf. i'oi nonr do mo fier
'-On A „> . f ' ¦> v . X *  moi-même qui ne suis rien,
de vi \̂

Q
* *'e V0UB demande, mon Dieu , c'eBt

jeune-)
6 

• mon cœur ou de CUan ->er cette
«Jenf m lmPort une dont les passions vien-
dieno A , tourm enter. Tout paraît , vide , in-
C .Q un c*»nr chrétien ; je veux aller plus
le ïï»i

B v-.eux.al*er & vous : mais que de fois
cheriï ""Puissante et mo prenant à
tronv ,ma con 8olation ici-bas où je ne

™ lu amertume et d'ésillusion I 

machiavélique , avec son organisation exclu-
sivement militaire , avec ses appétits qui se
sont traduits un jour par ce mol sinistre :
L'Allemagne jusqu 'aux Al pes !

De cet empire-là , qui n 'est pas une répu-
bli que , la Suisse a tout à craindre ; et c'est
à ce Moloch précisément que la presse ré-
publicaine à la façon des Basler-Nachrich-
ten offre tous les jours son encens et qu 'on
a sacrifié, il faut le dire , la plupart de nos
libertés cantonales. Les Basler-Nachrichten
nieront-elles l'influence de l'Allemagne sur
nos affaires intérieures ? N'est-ce pas sur
elle qu 'est cop iée notre organisation mili-
taire ruineuse et despoti que? N'est-ce pas
depuis que l'emp ire allemand a pris à nos
fonlièrcs une position prépondérante que
sont nés dans l'esprit de la grande masse du
peup le suisse les pressentiments et les alar-
mes qui se manifestent aujourd 'hui? N'est-
ce pas depuis l'avènement de cet emp ire ct
de son « Kulturl.umpf , • que la Suisse libre
esl devenue le tombeau de toutes les liber-
lés religieuses , eu se faisant la fidèle imita-
trice de 'a tyrannie bismarkienne ?

Les Basler-Nachrichten devraient au
moins garder la pudeur du silence quaud il
s'agit de patriotisme. Lorsqu 'on s'est fait le
porte-voix dus annexions les plus iujuslcs,
quand on a app laudi a la destruction d' une
foule de petits Etals ou est mal venu de
plaider contre nous l'indépendance do la
Suisse. Nous n'avons pas besoin de prouver
aux Basler-Nachrichten que la politique ré-
volution naire dont elles sont l' un des orga -
nes roule précisément dans l' orbite des
grands Etats ; la presse révolutionnaire esl
tout entière aujourd 'hui avec la Russie ;
elleesteii min '' temps la fidèle sujette de
Bismark,qu elle applaudit en tout et parto ut
de sa voix reptilienne.

Il y avait autrefois, pour garantir les pe-

6 juillet.

Depuis hier j'ai eu la chance d'être plua
seule qu'à l'ordinaire ; j'ai médité et je sens
l'effroi du grand inconnu de la mort dimi-
nuer en moi.

7 juillet.

Projet d'un voyage à Baden ; il doit faire
bon y aller en ce moment, cela me tente un
peu , les voyages ; je ne vois rien de plus
agréable ; la portière du wagon qui nous
emporte, c'est une feuôtre qui s'ouvre sur
le monde.

9 juillet.

Dès aujourd'hui ma mère commence à
fêter ma naissance ; je suis comblée, et cee
gâteries m'épouvantent , car ce sont elles
qui attachent à la vie.

10 juillet.

Mon anniversaire. Ma première action
eBt un remerciement ù Dieu qui m'a constam-
ment gardée jusqu 'à ce jonr .

,Sauf le suffrage de ma bonne mère, cens
qui me sont offerts ne me causent nulle joie.

De pluB, je ne veux pas m'installer ici-
bas, comme au lieu do mon repos, et dois
négliger tous ces obstacles d'affection et
autres.

14 juillet.

M. *** venant d'être nommé premier

Iils Ciats, des traités , un droit des gens. Au-
jourd'hui les traités sont déchirés , et en fait
de droit des gens nous nvons l'axiome do
Bismark : La force primo le droit !

Maintenant qu 'on a anéanti les barrières
morales qui étaient les plus sûres gara n ties
de notre indépendance ,on nous donne..... des
fortifications 1 Ce n'est pas que nous les
voy ions de mauvais œil. Nous souhaitons , au
contraire , sincèrement , que ces fortifications
nous protègent efficacement et qu 'elles ser-
vent surtout à défendre uotre neutralité,
contre quelle puissance que ce soit. Nous ne
craignons qu 'une chose, c'est que la Suisse
sorte de son rôle purement défensif et que
les révélations envoyées de Berne au World
ne se justifient.

Nous prions à ce propos les Basler- Na-
chrichten de se tûter le pouls et de se consul-
lersur leur propre patriotisme avant de sus-
pecter celui des autres. Nous gagerions
qu 'elles ne seraient pas fâchées de voir un
corps auxiliaire suisse à la suite des armées
prussiennes, pourvu qu 'en revanche ou nous
donne uu peu de Eullurf campf.

.CORRESPONDANCES.

Berne, 10 août.
Permettez-moi de commencer par la re-

production de l'avis mortuaire suivant , que
je traduis dans la Feuille d'Avis de Borne.

« Auxamis et connaissances , nous faisons
la douloureuse communication que notre
chère mère, la veuve Elisabeth Herzog, née
Leu , de Scliongau (Lucerne), domiciliée à
Berne dans ces derniers temps , est décédée ,
ce matin a cinq heures et demie , d' une mort
douce et dévouée à Dieu , après une longue
et douloureuse maladie , ù l'âge de G5 ans
moins quatre mois .

, 11 n 'y aura point de chapelle ardente .
On ne recevra point de visites.

avocat gênerai , on doune un grand dîner en
son honneur; je suis obligée d'accepter l'in-
vitation , quoi_ qu 'il m'en coûte. J'éprouve
toujours le même ennui dans ces brillantes
réunions ; c'est une joie factice qui laisse
mon cœur vide.

15 juillet.

Je n'ose m'applaudir du calme dont jejoniB depuis quelques jours. C'eBt au divin
Cœur de Jésus que je dois oet affranchisse-
ment d âme, mais jo ne veux pas m'y en-
dormir.

29 juillet.

Je ne sors pas aujourd'hui , voulant tra-
vailler manuellement. Je passe mon après-
midi à coudre , ce qui eBt une petite pénitence
pour moi, car j'avoue à ma honte que lea
ouvrageB féminins ne me plaisent guère, bien
que j y réussisse asBez. Tout en cousant , je
laisBe mon esprit voguer , mais non vagabon-
der, comme il y aurait du penchant ; je re-
mercie Dieu du calme dont je jouis intérieu-
rement en ce moment.

30 juillet.

Au lieu de lire les journaux en chemin de
fer, je repasse mon journal de l'année der-
nière et je m'examine aur mes dispositions
actuelles ,

Oui , c'est bien vons toujoura qui régnez
sur mon cœur, ô mon Dieu et mon ton. ;
quand pourrai-je vous consacrer toutea mes

, - Les obsèques auront lieu lundi , 18 août ,
à 8 heures du matin , dans l'église culholi-
que ù Berne.

« Nous reconunancfons /a chère défunte
aux souvenirs pieux.

« Berne , le 9 août 1877.
Au nom des parents :

D' EnouAUD IIEUZOG , évêque cathol »
Et quand ou songe que celle qui vient de

rendre son âme à Dieu est In sœur de Mgr
le prévôt Leu , de Lucerne! Nous ne ferons
point les réflexions que ce Irisle sujet sug-
gère.

Le Conseil fédéral a eu aujourd'hui une
très-longue séauce, de dix heures à une heu-
re , consacrée tout eutière à l'affaire Bloni-
Izki,

Je ne puis vous exposer ici daus le dé-
tail tous les bruits qui courent au sujet des
motifs qui ont porté le Conseil fédéral à exi-
ger la démission immédiate dc ce fonction-
naire. J'aime à croire que ces bruits sont
fort exagérés. Ils ne concordent eu outre
que sur uu point : c'est que l'inspecteur
technique du chemin de fer aurait abusé
de sa position officielle pour servir les in-
térêts de la ligne de Zurich à Rappersweil.
Suivant les uns , M. Blonitzki aurait reçu
8500 fr. pour autoriser le tracé de la ligue
dans le voisinage de Horgen. Vous savez
que ce tracé était très-dangereux et que la
ligue n fini pur s'eng loutir dans le lac. La
Compagnie , qui ne prévoyait pas ce mal-
heur , voulait simplement s'épargner la dé-
pense de coûteuses expropriations et de tra-
vaux considérables que lui aurait imposés
uu tracé moins rapproché de la rive du lac.

Suivant d'autres , M. Blonitzki cumulait
avec son emploi d'inspecteur technique, un
emploi salarié par l'entreprise du chemin
de 1er de Zurich au Saint-Gothard ; il s'agit
d'une ligne de Rappersweil à Brunnen. Il au-
rait louché de cette entreprise un traitement
de 8000 fr., et sou secrétaire aurait aussi
élé au service do la même Compagnie de
chemins de fer, tout en recevant un traite -
ment de la Confédération.

Voua voyez que ees bruits nt. sonl pas

actions , toutes sans exception ? car j'ai peur
que mes actes soient entachés parfois de
vues humaines. Hélas !

31 juillet.

Oui , je veux me corri ger, ô mon Dieu , de
cette sôoherease en quelque sorte inhérente
à ma nature. Je veux retenir sur mes lèvres
les paroles mordantes prêtes à s'échapper
et accueillir silencieusement les humiliations
que vous m'envoyez.

Que ce ne soient pas là de vainea paroles ;
elles sont aujourd'hui l'expression de ma
pen&ée.qu'eUaa deviennent bientôt une séalité.

l,r août.

Moins quo jamais jo veux penser à moi,
à quoi bon ? Je remets mon salut entro lea
maina de Dieu et ne veux plua de cos re-
cherches inquiètes où se cache peut-être l'a-
mour-propre , cet infatigable ennemi si habile.

S août.

La nnit m'est douco, bien que sans som-
meil : je puis Prier aan- fatigue ni dwtrao
tion. Les paroles de saint François de Sales .
Tout par amour, rien par forc e/  me don-
nent de l'énergie. Qu 'est-ce que je cherche,
en effet , sinon témoi gner mon amour au bon
Dien ?

4 août.

Bonne journée , si je veux parler chrétien



très concordants. Aussi ne vous les ai-je ré-
sumés que sous toutes réserves , et pour vous
montrer qu 'il est désirable dans l'intérêt de
l'administration fédérale comme de M. l'in-
génieur Blonitzki que la lumière la plus com-
plète se fasse sur les motifs de sa démission
forcée.

Schwytz, 7 août 1877.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Les examens de notre collège dc Mariahili
viennent d'avoir lieu sous la présidence des
délégués M. Willi , prévôt du clin pitre de
Coire, et Mgr Cliôvre , doyen de St-Ursanne
dans le Jura. Nous avons suivi ces examens
avec tout l'intérêt que mérite une studieuse
jeunesse , l'espoir de notre patrie suisse.

Nous sommes heureux de le constater :
les examens de notre collège ont été bril-
lants. Ils ont révélé une fois de plus et les
talents de nos professeurs, et l'ardeur du
travail qu 'ils savent insp irer à leurs nom-
breux élèves.

Amuleur de l'instruction publi que , nous
avons assisté aux examens d' une foule d'au-
tres établissements en Suisse, en Allemagne
et en France. Nulle part , nous n 'avons ren-
coutre des succès plus réels et plus heureux
dans le double domaine des sciences et de
la littérature

Ce qui vaut mieux encore pour l'avenir
de cette vigoureuse et belle jeunesse , comme
pour la gloire des familles et l 'honneur de
la patrie , c'est l' air de santé robuste , nous
parlons de la santé do l'àme, répandu sur
ces jeunes visages.

Ce signe de bonnes mœurs , le trouverait-
on dans certains collèges radicaux , ou môme
libéraux , comme aussi dans un grand nom-
bre d'établissements protestanls ? Hélas I il
faut bien répondre a vec la vérité: Non Mais
aussi , cette pauvre jeunesse , que peut-elle
devenir dans des mains radicales et au souf-
fle de l'impiété?...

Cest ce que savent heureusement com-
prendre les honnêtes parents des trois cents
élèves qui reçoivent à Sclnvytz le double
bienfait d' une instruction forte c tdnueédu-
cation vraiment chélienne , morale et solide.
L'Italie , la France, l 'Allemagne , la Suisse
allemau.e cl française , Fribourg, Genève et
le Jura verront avec bonheur revenu* à leurs
foyers les excellents élèves envoyés par tou-
tes ces contrées au magnifi que collège de
Mariahilf. Nous disons à ces chers jeunes
gens qui vont prendre les joyeux ébats de
leurs vacances , ce que nous disons à leurs
habiles professeurs , ecclésiastiques ou laï-
ques :

— Vous avez bien mérité les douceurs du
repos. Jouissez-en , pour reprendre joyeux
vos nobles travaux l

Les examens , qui ont duré quatre jours ,
ont élé suivis d' une charmante fêle. La pro-
clamation des noies méritées par chaque
élève pendant le cours de l'année scolaire a
été accompagnée de morceaux de musi que
et de chants exécutés d'une manière par-
faite.

La Tète s'esl terminée par un discourscha-
leureux et pathétique , dans lequel Mgr Cliè-

nement ; bon nombre d ennuis. Comment les
ai-je supportés ? J'ai senti vingt fois mon
Bang refluer vers mon cœur , et la paBBion
remuer tout raon être. Je me suis contenue
à votre pensée, ô mon Dieu. C'est le frein
invincible qui s'oppose à la fougue do mon
caractère.

5 août.

Grâco à la Vie de Mme de Chantai, je
paeBe des soirées bien douces ; rien ne me
ravit comme la vie des saints ; cela m'enlève
à moi-môme, m'emporte dana deB régions
supérieures. Cependant j'avoue que mainte-
nant j'éprouve un effet bien différent ; je suis
attristée de ces vies lorsque le les compare
à la mienne. Rappelle-toi , ô mon âme, que
la sainteté consiste dans les actes ordinairoa
faits en vue do Dieu.

8 août.

... Je mets tout cela au pied du crucifix
dans ma prière : il eBt vrai qu 'aucune fête
ne me tente, oh ! non , aucune. ...

10 août.

Si j'avais écouté mon corps paresseux , je
serais restée au lit toute la journ ée. Je tâche
de prendre le dessus et ne m'en ropens paB :
J'écris à... aprèa meB leçons, car je tiens à
l'encourager jusqu'au bout autant qu 'il est
en moi... Jo crois fermomont quo c'est cen-
tupler la durée do sa propre existence qne
de vivre de celle deB autros.

vre a résumé avec bonheur les accents gra-
ves et touchants qu 'avait fait eu tendre
M. Willi , puis la parole profondément péda-
gogique de M. le recteur Businger (1)

Et maintenant , aux professeurs comme
aux élèves , nous disons avec joie : Au revoir ,
à bientôt , au pied de nosMythen!

CONFÉDÉRATION
On écrit à la Nouvelle, Gazette de Zurich

que les plaintes fré quemment formulées
contre la mendicité exercée par les postil-
lons sur la route du Gotliard ne sont que
trop fondées el justifient pleinement l'en-
quête ouverte à ce sujet par le Département
fédéral des postes.

On aurait volontiers passé l'éponge sur la
sollicitation d' un pourboire pour le passage
de-la montagne; mais à l'Hospice , les- pos-
tillons s'arrangeaien t pour changer de voitu-
res ou traîneaux et en môme lemps dc voya-
geurs , afin de se donner une apparence
de motifs pour réclamer à la station finalede
la route une nouvelle  gratification , ajoutée
à celle que ces passagers avaient déjà donnée
à l'Hospice. Il paraît que les conducteurs de
la poste ne pouvaient ou ne voulaient pas
réprimer cet abus.

NOUVELLES DES CANTONS

ISerne. — A Laufon vit une famille de
cinq frères et sœurs qui ont l'âge suivant:
89 ans , 87, 85, 77 et 74; ensemble 412 ans.
Tous sont eucore en sauté et travaillent
journellement ù la campagne.

ZurieJi. — Dimanche dernier , un train
a déraillé entre Winterthour et Singen, près
de Dorlikon ; en môme temps , le l'eu s'est
déclaré daus uu wagon, mais il a été rap i-
dement éteint. II n'y a pas eu d'accident à
déplorer.

— Cinq polytechniciens , un Badois et
quatre Anglais , membres du club nauti que,
ont décidé de se rendre en bateau , par le
canal de la Linlh , le lac de Wallensladl et
le Rhin , de Sargans à Constance *, de redes-
cendre ensuite le Rhin jusqu 'à Waldshut
et de revenir à Zurich par l'Aar , en faisant
voiturerou en transportant eux-mêmes leur
léger bateau , partout où la voie de' terre est
indispensable. Mais à peine arrivés '¦* "aP
perswyl , un ouragan reuversait le 1"' frêle
embarcation el les préci pitait dans le lac- Ils
ont pu se cramponner lous les cinq a 'eur
esquif et ont été recueillis à temps pur deux
bateaux accourus à leur secours. En sortant
de l' eau , l' un des naufragés se mit » jouer
une valse avec uu accordéon qu'il ava ->
maintenu tout le long sous son bras, malgré
sa position périlleuse , et ie lendemain) après

(1) Cotte fôto de clôture eût 6t6 plus complète
si l'espoir qu'on avait conçu do la voir prcsidôo
par Mgr Lâchât , so fût réalisé. Mais dos travaux
exceptionnels retenaient malheureusement chez
lui l'illustre Evoque, l'un dos plus grands protec-
teurs do noire bel établissement.

13 août.

Un malaise subit emp êche mon voyage
hebdomadaire à Villeneuve ; je souffre beau-
coup du cœur , je ne veux paa m'en inquiéter
outre mesure : tout paBse...
. Je lis et médite un chapitre du Combat
spirituel, car si je laisse soigner mon corpB ,
jo dois penser à mon âme... Je ne puis écrire ,
jo tremble comme nne vieille.

15 août.

Reine des vierges, je vona offre en ce jour
tont mon cœur, qu'il ne s'y trouve rien de
contraire au vôtre , voilà ce à quoi je veux
tendre 

Cette journée de plaisir ne me tente en
rien ; je dois cependant sortir avec maman ,
et ce m'eBt une réelle pénitence que cette
promenade aux Champs-El ysées. J'en rap-
porte un océan de pensées amèrea... Aprèe
Vêprea j'écris ponr me distraire et éteindre
cette fièvre d'esprit qui me consume. Je n'y
parviens pas complètement.

17 août.

Voilà toutes meB connaissances parties les
unes à Lausanne , les autres aux bains de
mer , à la campagne... C'est ainsi que UOUB
nous disséminons dans la vie ; toujours dee
adieux , des séparations.

(A suivre.)

avoir séché leurs vêtements, ils ont pour-
suivi leur voyage. Partis le 1" août , ils es-
péraient être le 4 ou le 5 à Constance ; mais
on n 'en a pas encore de nouvelles.

I-iieeruc - On a découvert une bande
de faux-monnayeurs dans la commune de
Werthenstein. On a pu mettre la main sur
leurs outils et instruments de travail , sur un
certain nombre de pièces de cinq francs faus-
ses et sur deux de ces industriels. Le prin-
cipal coupable el un quatrième affilié ont pu
s'évader.

.*. rgovio. - La moisson sera bientôt
terminée dans le canton d'Argovie; et l' on a
lieu d'être satisfait de la qualité et de la
quantité.  Lcs pommes de terre donnent en
revanche certaines inquiétudes , car elles
paraissent sur plusieurs points sérieusement
attaquées par la maladie , ce qui , du reste ,
n'est guère surprenant  après les brusques
alternatives de chaleur et de pluies que
nous avons eues. Le regain s'annonce fort
bieu.

— On annonce la mort de M. le colonel
W ydler qui a succombé à un coup d'apo-
plexie. M. Wydler ne figurait plus dans les
cadres de l'armée. .

Appenzell (Rh.-Ext.). — Les nouveaux
statuts de la Sociélé fédérale des carabiniers
ne paraissent pas convenir aux tireurs ap-
pci.wUo.3. Jusqu 'à présent , 577 d'entre eux
faisaient partie de la Sociélé, tandis que 144
seulement se sont annoncés pour faire parlie
de la Société reconstituée.

Vaud. - Le conseil d'Etat présente au
Grand Conseil , pour ôtre discuté dans sa
prochaine session , un projel de loi sur la
perception d'un droit de mutation sur les
successions en li gne directe.

Neuchâtel. — De nouvelles indications
parvenues au conseil d 'Elat , dénoncent la
présence du ph ylloxéra dans des vi gnes à
Corcelles , aux Valangines est à Vieux-tMle..

Le Congrès pliylloxéri que arrive lund i  à
Colombier; il sera reçu à Neucbâtel par le
conseil d'Etat

CHRONIQUE
< _ u«' i<iii«s iiii|.rcssi<»iis ae touriste.

Deuxième jour née.

La ville de Thonon est plus animée qu 'à
l'ordinaire. Los bateaux ont amené dans ses
murs une foule considérable d' ecclésiasti-
ques de divers pays venant rehausser par
leur présence la distribution des prix au
pensionnat Saint-Joseph Le canlon dc Fri-
bourg esl représenté par Mgr Chassot ,
grand-vicaire. Les parents des élèves ac-
courent aussi pour assister au couronne-
ment de leurs enfants. .

A une heure de I après-midi , la cour du
pensionnat est envahie par environ 6000
personnes. Aux premiers rangs , nous dis-
tinguons Sa Grandeur Mgr Lâchât , entouré
des magistrats de l'ordre civil et militaire
de Thonon , en costume officiel. Le coup d'œil
est grandiose : à l'entrée , un arc-de-triom-
phe aux proportions élancées orné de fleurs
et de verdure , deux inscriptions en lellres
dorées, dédiées à Pie IX et à l'évêque persé-
cuté de Bâle , une infinité do banderolles et
de bannières aux mille couleurs ; au milieu
et attenant aux balcon s, l'estrade bordée de
riches tentures où paraîtront dans un instant
les acteurs qui feront les frais des divertisse-
ments artistique s. Tout cela réjouit et fait
bien oublier dix longs mois d'études et de
peines.

La cérémonie est ouverte par un discours
adressé à Mgr Lâchât par un élève du pen-
sionnat. Digne dans la forme , noble dans les
aspirations , empreint d' une grande élévation
dépensées cl de sentiments , ce discours ren-
contre dans l'auditoire une approbation
sympathique. L'émotion s'empare d' une par-
tie de l'assemblée quand lo jeune orateur ,
après avoir rappelé la mansuétude et la fer-
meté du doux évêque de Bâle au milieu de
la persécution , réveille les souvenirs des
Cyrille , des Athanase et les Chrysostome

Une comédie en 3 actes intitulée : Le jeune
homme à l'épreuve , est ensuite jouée par
quel ques élèves. Il est facile de remarquer

que tout ce qui se fait dans cet honorable
établissement contribue à iuculquer de bons
princi pes reli gieux et moraux dans l'âme
des élèves. C'est un fils prodigue revenant
à son père aptes avoir abreuvé quelqu es
années de cette existence si chère d'amer-
tumes et de chagrins. Ce bon père veut s as-
snrer si ce retour est sincère, il laisse son
fils en bulle à de nouvelles tentations fort
séduisantes toul eu le suivant de sou regard
paternel , mais le fils résiste el repousse tout
séducteur. Alors le père , ivre de joie et de
bonheur , reprend dans ses bras ce fils coupa-

ble , mais repentant , et fait pré parer un fes
tin de famille. Les princi paux acteurs <k
cette pièce ont parfaitemen t compris leur
rôle et l'ont rendu avec intelligence et st"3"
ces.

L'excellente fanfare du pensi onnat dép^
tousses talents et les riches et savante8

^venures qu 'elle exécute nous laisse/'' s0 .
l'empire d' uu long ravissement.. Mais °\meilleure surprise esl encore ménage*,
cette assemblée : Mgr Lâchât. savaii"*D
vers l'estrade ct donnant  libre cours à sj*
âme d'apôtre , fait ressortir la vérité de ce»e
grande pensée que l'Eglise catholiqu e #
l'école du respect. Il faut  ramener la noti<*
du respect chrétien dans l'intelligen ce ?
l' enfant , de là il se répandra dans la fann'!'
et dans l'Etat. Les pensionnats des Frères t»
la doctrine chrétienne atteignen t ce but et
inspirant à la jeunesse studieuse le resp ecl
et l'amour de l'autorité. Des nccUiw""''"̂vigoureuses parlies de tous les p "'"ls ¦
l'auditoire saluent ces dignes paroles au cn
de : Vive Mgr Lâchai I

Nous n'oublierons point non plus ces F
tits enfants arrivant sur la scène armés d»
adituxpoéti qnes que leur a insp irés dans u?
charmante enfantine le cher frère bo"'s_
S'il y a de l'art à chanter les ê[ &DÛ
événements sur la lyre de la poésie, HTM
du génie « descendre dans l'àme de rein811,
pour lui faire rendre des accents iialu re 's
son âge. .̂On procède ensuite à la distribution %
prix. Le canton de Fribourg, à lui  se1"'. ^emporte 146 Avertissement à ceux 'l"1
désignent à la haine fédérale comme ll,l CjLâton rétrograde! Le programme des èh |0 .
au pensionnat de Thonon est très-v fl rl

très-élendn. Il permet d'acquérir de* c0.,
naissances sérieuses pour toutes les catT ,.
res. Combien de prêtres , de magish'a 's.
techniciens , de commerçants , d'indn 9!riej.
etc., sont tributaires de leur connais98..
ces à ce pensionnat? Nous apprenons fl
malgré des agrandissements successifs, 'l0
bre d'élèves n 'y trouvent pas p lace. Gli«^.j ._
année 80 ou 40 viennent s'ajouter au fi-
fre des années précédentes. Environ J

10
cents sont déjà inscrits pour l'année scolau
77-78. Il y a de nouveaux projeta d'agran
dissements; ln ehapalle , en outre, («viei l
insuffisante. Espérons que Dieu bènirfl
comme par le passé, celte féconde pép inière
de l'instruction religieuse et gratuite (/"'
donne à l'Eglise de vaillants athlètes et *
patrie de bons citoyens.

CANTON DE FEIBOUBd

La place nous manque pour répODj[ 
rlial

jourd 'hui  au dernier article quelle y  c\*\-
de Fribourg a co- sacré à la Société de'¦ aS
diunls suisses. Mais nous nous cniPr .j ;eSsd
de publier le communiqué suivan t "
au Ch roniqueur : , Jê fYi-

« Un correspondant du Jour *1] - p0mp.e"
bourg s'est emparé d'une phrase du c er
rm.rlu firimiiiinf rn. if fin 1 filfi nnlll" *¦' . ' _„

violemment la Société des Elud'- *"Ib ' ie
" |eS

Nous sommes autorisés à déc|,,rer q
nqfia Ce

observations très générales de W - PJJgffij
du compte-rendu s'étendent à une ce
période d'années, plus encore *j u a ' "' ,foL*. « im*\,w: .̂VtS &en vue les sections do la. MO -. ¦*
toutes les autres Sociétés qu ont pu. existe
au colléire de Fril>°,ir£ e" toule lll)erle ' ,,.
que dans la'pensée d, leurs auteurs, aucu
connexion ne doit exister entre le wejgj
alinéa ayant trait aux élèves qui sont ou
„,-„ Ar, r-uii- nn IA orsUtsais iimir nnrCSSe .

incondnite , et entre le second ajj&f a-fl8-
spécialement trait aux Sociétés 5tiûévita"

» En regrettant des abus qui f°" je c0u-
bles dans les meilleures institut' 0!1' ' .1* -jià-
seil d'Elal n'a jamais eu l'intciil 'O-» é j |
mer le but et les tendances de In °° , $
connaît suffisamment le bon e9Pr,Lfi ceu*'
membres , et si depuis quelques au»*3

^ ^ .ci se sont trouvés dans la nécessite u 
^luer plus que jamais leurs convictions ,_..

gieuses, c'est pour réarg ii contre les fl
cieuses attaques de la presse el °e.?Tijfl uffl
gouvernements envers l'Eglise catnoi 4
ses doctrines et ses institution s. Vn .,uèe

» La Sociélé a su éviter duran t 1 ai
qui vient de s'écouler les abus signale«.
a la conscience de son dévouement '» J P  ' t
elle sait qu 'elle peut compter sur 1 esin .
l'appui des autorités supérieures ; ce
suffit. »

Conformément à rarrangenientin |er
J

e
d0

pour mettre un terme aux dl.VI
f
,

,_ ne as-
parti conservateur dans la Gruyère , ui à
semblée des indépendants s est - . iKIie c
Bulle , jeudi dernier, dans le bl,/

de ",:er va-
le candidat qui sera porté par les co<



leurs , le 19 août , en remplacement de M Du-
viiiard , qui n 'a pas accepté sa nomination

M.. Louis Morard , président du tribunal
du districi. a été désigné à l'unanimité.

Nous avons confiance que ce choix sera
&fcC-.e..}. dans la Gruyère comme an lèmoi-
S-iQge des dispositions conciliantes des in-
dépendants. M. Morard , domicilié au de-
hors du district , n'a point été môle aux com-
pétitions de personnes ; il arrive dans la
Gruyère avec l'intention arrêtée de se tenir
en dehors de toutes les coleries , et les fonc-
tions qui lui ont élé confiées lui foui un de-
voir de «e point so mêler aux luttes qui
rendraient suspecte 1 administration de la
justice. Le choix de cette candidature est
pour ces divers motifs un appel à l'apaise-
ment , et elle sera accueillie favorablement
par tous les électeurs qui désirent l' union et
la concord e.

Ajoutons que M.Morard appartient à une
contrée qui était depuis longtemps insuffisam-
ment représentée.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Eugène
Corna.., de Montet fVaud), inspecteur fores-
tier du _.m" arrondissement. Glane et Vevey-
se; M. Phili ppe Favre, étudiant en droit
substitut du contrôleur des hypothèques de
l'rib ourg ; il a confirmé dans leurs fonctions
P°ur 4 aus : MM. Gillet , Félicien , directeur ;
«Orner , R., aumônier, et Schriber, profes-
seur à l'Ecole normale d'IIauterive.

Dimanche dernier , la section du Pius-
j ^eiii à Cheyres a 

eu ane réunion 1res-
"fléressante. Quelques personnes de Fri-
D.0u >-g y ont assisté. M. le doyen de Lully a
oien voulu adresser à l'assemblée des pa-
roles encourageantes. Bécemment revenuuu pèlerinage de Rome, il décrit à .fes audi-

S 
1C8 beuu,6s de la Ville éternelle et les

i*iiml!ne,8 impressions qu 'onllaissées dansl'&mi- Â ""pressions qu ont uiissuus UHIIS

siècl . f Pè-er-os -a"1 de souvenirs des
es chrétiens, rappelés par les mouu-

tifil'o • Pttr les catacombes , les places sanc-

a profiE6 sat,(>r d,;s im**'ly rs - M- le d °yeu
desm.lu-u cette occasion pour distribuer

Cr?,béniM -J'r le Sai,,t - P6re -
a rjoniK. i Jeil »et , secrétaire de la section,
et rennm Protoco,e de ,a dernière séance,
ÏŒuvrï . *'¦ d -ma uu raPP°rt substantiel«•livre des missions intérieuresQuelquciB pm-olos ont Si_i . . . .
eées aux associés pur M Léo,? nr?" adres"
« flétri dans des termes i, 1 -!"'.*Pona qui
procédés d u j ournai de Ŝ Nues les
«« Twiere et dévoue curé de la ,,„ "• ' r«u ™
discours a été complété encore fi

8»' Ge
succincte du pèlerinage de Rome. revue

La séance élait présidée par M. |e SVll(1ide Cheyres , qui a vivement remercié M Jf
doyen de Lull y d'avoir honoré celte réunion
de sa présence , M. le curé de Cheyres a ex-
primé aussi sa reconnaissance a M, Louis
Grivel , directeur de la Caisse d'amortisse-
ment , égalemeut présent à l'assemblée.

NOUVELLE S DE L'ETRANGE !!
Lettre-* «le l»uris.

(Corvespondancs: particulière delà Liberté).

Paris, O août 1877.
L'histoire nous montre la justice divine

-l'exerçant , par leurs propres mains , à l'é-
gard des grands coupables do ia Révolution.
C'est le spectacle que nous présentent , en
ce moment , les citoyens Ordinaire et Gam-
betta.

Vous savez qu 'à la suite d'un procès finan-
cier, désastreux pour M. Ordinaire , celui-ci
fut lestement sacrifié par le journal de
M. Gambetta. M. Ordinaire , furieux de cette
trab'iBon de son ancien ami, a composé une
brochure qui, disait-on, ne devait point pa-
raître, par suite d'arrangements survenus
entre les deux ancienB députés radicaux.
^ft ia voilà que le Figaro fait connaître de

eY^* extraits do ce 
réquisitoire contre le

7^8 gauches.
j'y 

M*«ironscommeces co-reiigionuairea po-
aait

Ue8 8aveut 8e rendre justice. M. Ordi-
« p° en parlant de M. Gambetta dit :
jouf j»clen bohème du quartier latin , au-
en f. . * Batisfait et repu , a ramassé pour

-"it6 '
re UDe créature à aa dévotion , uu dé-

-ea Po
BOuIn '8 a tontes ses volontés et à tous

cTaPriceB. »
. H Cfirtoinomont XI A I1„._ rn t

« I l  . "«"•««* "¦¦ • --X -.-.-U- îaigo 
déioa-. 

est -mportant pour la Républi que de
l>quo 

qUer ceux 1ui transforment la poli-
l<* ti 1 f

n
1"

ne
,Prol"e6sion qui permet d'ache-

étions l̂ ^.et des équipages Des re-
tt. Phill. aient entre ^ex-dictateur et
^Sl-T ?

ui lui ft vondu rLôtel de la
lie £«„ ! . , , ,t ln pour le ^Pte de laBan-

* M ft i° landaiae 
l-er lai'in b8tta était un étudiant du quar-D > 8ttns sou ni maille, cherchant dea

oauses et sa voie sur IeB marcheB du Palais
de justico. De temps en temps, M. Laurier,
qui l'aimait beaucoup, payait ses voyagea
et c'eat dans une de cea pérégrinations que
le républicain farouche et infaillible d'au-
jourd'hui , fut l'hôte de la famille d'Orléans.

« A présent , il est riche, il a nn hôtel , un
équipage, il joue viDgt-cinq louia à l'écarté,
à la bouillotte ou au baccarat , et il a une
suite nombreuse de courtisans , qu 'il traite ,
du reste , comme ils le méritent , avec la der-
nière insolence ;.il paraît dépenser 100,000 fc.
par an , vit bien haut , engraisse et*con6_dère
ees subordonnés et ses Batteurs comme dea
imbéciles 

« Il jugea rap idement , lorsque l'investis-
sement de Paris fut effectué, que la défense
nationale marchait à une cap itulation plus
ou moins éloignée , et craignant d'être com-
promis , de s'user dans l'esprit de la popula-
tion patriote de la capitale, il s'évada en
ballon et devint un dictateur déployant nne
activité fiévreuse qui se traduisait par 2a
nomination des généraux du règne déchu ,
par un bouleversement complet daDa les at-
tributious des autorités civiles et militaires ,
par le refus à la nation de se donner une
convention chargée d'organiser la résistance
ou bien de traiter suivant les circonstances
avec le gouvernement ennemi 

« Il 8'enfuit alors pour voir de quel côté
le vent soufflerait et se dirigea vera la plage
de Saint-Sébastien pour orienter aa voile.
Je passerai soua silence l'emp loi de soa
temps , quoique dea détails assez piquants
aient été recueillis dans uoe maison de Ja
rue Roquépine , où i la  laissé traîner une vo-
lumineuse correspondance, que de nombreux
émissaires ont plus d'une fois tenté de ra-
cheter »

M. Ordinaire raconte qu 'en 1871, M. Gam-
betta était vivement irrité contre M. Thiers
devenu , aujourd'hui, son allié et son com-
père. M. Ordinaire dit :

a lime souvient qu'un soir nous revenions
ensemble de Versailles par la rive gauche ,
pt vous parliez du préaident de la Ré publi-
que dana des termes que j e  ne veux pas rap-
p orter, mais que je puis traduire ainai :

u — Je prouverai bientôt par des docu-
ments que cet homme a été fuaeau. à la
France dana son voyage diplomatique au-
près dea différoutoB coura do l'Europe. »

M. Ordinaire pré.end que ces documents
existent à l'étranger. _

Voici comment l'ancien ami de M. Crain-
betta apprécie ses manœuvres oratoires :

a Nous connaisaona aa. méthode. Lorsque
les électeurs , les républicaine du paya tout
entier s'étonnent de sts votes réactionnai-
res de ses abstentions calculées , ot que les
clameurs deviennent assez bruyantes pour
arriver ju squ 'à son oreille, il fait partir ce
quo noua appelons vul gairement un pétard I

a Apres a-«D.T *-&'o*-*-.ïè .eti conservateurs
par ses votes , il monte à la tribune, enfle sa
voix , frappe sur le marbre , étale les princi-
pes démocrati ques qu 'il tire de son armoire
où il les laisse habituellement, insulte k-s
bonapartistes , et le tour est joué.

«. Pour arriver à réal-Ber aou but , la, pos-
session du pouvoir , il était nécessaire à
M. Gambetta de grouper autour de lui des
intérêta , de se oréer des geus et une cause,
dé prouver aux grands industriels et aux
grands financiers qu 'il était athénien et que
son influence lea servirait , a quelque parti
qu 'ils puissent appartenir.

« Do là ses nombreuaes relations aux-
quelles il est inutile d'accoler des nome —
la notoriété publi que les désignant suffisam-
ment. »

Il faut lire cetto conclusion de la bro-
chure de M. Ordinaire.

a Mais , maintenant , j e vous ai ju gé à vo-
tre juste valeur; j'ai pu apprécier la dupli-
cité , l'esprit d'égoï .me et d'ambition per-
sonnelle qui Be cachait BOUS les dehors d'nne
fausse bouhomie.

« Tout est calcul dans votre conduite ;
ainai voua avez voulu habiter la Chaussée
d'Antin parce quo Mirabeau eat mort danu
cette rue et que voua désirez être comparé
à Mirabeau , le modèle que VOUB VOUB êtes
proposé.

« Vous aves-, en effet , tous ses vices , mais
votre talent incoû.es.ablo de parole ne s'é-
lèvera jamais à la hauteur de son génie.

« Vous conserverez encoro quelque temps
un prestige qui B en ira bientôt en fumée,
par suite d'un accident ou d'une révélation
quelconque, et il ne restera de voua que l'é-
cho toujours faiblissant du tapage dont vous
avez rempli la France. »

Voilà les hommes par lesquela le peup le
Be laisse exploiter 1 Us s'enrichissent à ses
dépens; ils se sauvent quand il ee fait tuer ;
pour eux lo pouvoir , la fortune, toutes les
jouisBances ; pour le peuple la misère, la dé-
portation , la mort n'est-ce pas là , depuis

plna de 80 ana, le résultat de toutes nos ré-
v o l u t i o n s  v Quand dono le peuple ouvrira t-
il le8 yeux et cessera-t-il de confier ses des-
tinées à toua cea charlatana de démocratie
et de patriotisme ?

Il y a, oette semaine, une diminution de
2G milliona dans le portefeuille commercial
de la Banque de France.

Paris-Journal démolit un peu M. Senard
aux yeux de aes amia aotuela , en rappelant
comment il traita lea républicaine de 1848.
Le fait eat que l'alliance est singulière en-
tre l'ex-Préeident de l'assemblée et noa ra-
dicaux. Pas plus singulière, du reste, que
celle de M. Thiers avec M. Gambetta et ses
amie. Nous sommes au temps où chacun
brûle ce qu'il a adoré , et réciproquement .

La môme feuille croit, à la rigueur, à la
possibilité d'un cabinet centre gauche, si le
centre gaucho rompt nettement avec lea
gauohes.

Serait-ce encoro uno capitulation ?
Un membre du centre gaucho, M. de Til-

lancourt , écrit, aujourd'hui , au Journal de
l'Aisne, une longue lettre pour lui annoncer
qu 'il repouB8e toute alliance avec lea radi-
caux intransigeants et qu'il ne veut d'autro
qualification que celle de républicain con-
servateur.

Alors que devient la fameuse consigne:
« Au même titre ? »

Dana son commentaire des discours de
Store , l'Indépendance belge risque cette au-
dacieuse affirmation :

«...La légalité aert de drapeau à toutes
les fractions de l'opinion républicaine. »

Les communarde compris?..
Le Constitutionnel et le AJoleîl continuent

à blâmer ce qu'ils appellent « la politiquo
de compreaaion exagérée , » pratiquée en ce
inomeiit.

Voua savez quo lea masaacree de la Saint-
Barthélémy sont un dea prétextée favoria dea
attaqueB de tous les aectairea contre le catho-
licisme. L'un de nos plus savantB confrères,
M. Georges Gandy, vient de publier sur cette
question un opuscule populaire édité par la
Société bibliographique. Dans cet écrit net,
sobre , substantiel , l'auteur déjà connu par
de sérieux travaux historique8, met en pleine
lumière les causes, le caractère, les consé-
quences de la Baint-Bartbélomy. La vérité,
malgré toutes les clameurs .de la haino ot
les mensongers récits d'un parti préoccup é
avant tout de j eter de la boue sur le passé
de la France, — la vérité c'est que la Saint-
Bartbôlciny fut , de la part de la conr , uno
mesure soudaine et violente, prise contro lea
chefs d'an parli politique devenu un danger
pour l 'Etat; delà p art du peuple, un acte de
représailles ot une réponae sanglante à d'au-
tres Saint-Barthélémy exécutéos par lea hu-
guenots. La préméditation doit êtro écartée
aussi bien que l'intervention du clergé.

Oo ne sautait trop propager cet excellent
écrit. ,- «-»+tr*-. 

frani-o. — On. parlait depuis quelques
jours de négociations entre la France et l'Es-
pagne pour la conclusion d' un traité de com-
merce. On annonce que le gouvernement
espaguol , qui avait engagé dos négociations
de même nature avec un grand nombre d'au
très puissances, a conclu une convention
commerciale; qui a dû être mise en vi gueur
le 1-aoOt , et qui lie l'Espagne à l 'Allema-
gne, l 'Autriche, la Belgique , la Suède et la
Norvège, I Italie , la Suisse, la Russie, le
Portugal , la Turquie el le Maroc. La France
l'Angleterre et les Etats-Unis n'ayant pas
accordé à I Espagne le traitement de la na-
tion la plus favorisée, ne jouiront pas de8
avantages que l'Espagne accorde aux na-
tions avec qui elle vient de faire uu traité.
Les commerçants français qui out des inté-
rêts en Espagne se sonl émus de la position
qm leur est l'aile par suile de ces conven-
tions, qui  modifient les droils sur la majeure
partie des produits les plus importants, eu
favorisant de 10 à B0 OiO les dix nations dé-
signées plus haut.

Les journaux parisiens nous apprennent
que deux notables commerçants ont été dé-
légués auprès du ministre des affaires étran-
gères pour l'entréteuir de cet état de choses.
Ils ont été reçus par M. |e duc Decazes et lui
oui fait part de la mission qu 'ils avaient été
chargés dc remplir. Lo ministre a assuré
aux délégués que rien ne serait négli gé par
le gouvernement pour arriver très prompte-
ment à uue solution favorable , afin de sau-
vegarder et de proléger les intérêts du com-
merce avec l'Espagne. Uue uote doit être
publiée au Journal officiel pour faive con-
naître aux intéressés l'état delà question.

Autriche. — Il paraît que le gouver-
nement  aulriebien veut mettre un terme aux
manifestations que les affaires d Orient pro
voquenl depuis quelque temps dans le pays.
II a interdit un meeting lurcophile qui de-
vait avoir lieu à Lemberg. On pense que la

même interdiction frappera un meetiug tur-
cophile organisé à Laibach.

Aucune mesure de ce genre n 'a été prise
jusqu 'ici en Hongrie , où d'ailleurs l'agitation
turco pln'le semble devoir , par suite des dé-
monstrations en sens contraire, subir un
nouveau temps d'arrêt sans qu 'il soit besoin
de recourir à l'action administrative.

Etats-Unis. — On écrit de New-York
au journal  lo Droit:

c Un scaudale judiciaire occupe eu co
moment la ville de Baltimore.

« Il ne sagil.de rien moins que d une im-
putation de vénalité formulée contre (es juges
de la Circuit-Court , par les membres du jury
d'accusation. Ce jury  avait ouvert une en-
quête sur des malversations attribuées au
greffier de la cour, et notamment sur la dis-
parition d'une somme de 12 ,000 dollars (en-
virou 60,000 fr.), déposée au greffe. Qu 'était-
il advenu do cetlo somme? Au moment où
les membres du jury, tous citoyens émine/its,
allaient mettre (es faits en pleine lumière ,
les juges ont brusquement clos la session
et renvoyé toutea les affaires pendantes
jusqu 'au mois de septembre.

« Cet ajournement ne pouvait avoir qu'un
but: em pêcher le ju ry  de poursuivre ses in-
vestigations, de préparer les poursuites con-
tre les prévaricateurs. Les jurés l'ont aiusi
compris. Avant  de se séparer , ils ont mis
en accusation , pour malversations, le chief
justice Grasou et le juge Yellot, so» collègue.

< Ce dernier a pris aussitôt l'offensive.
Il a fait arrêter le chef du jury,  M. John S.
Berry, ancien allorney général du Maryland,
en formulant contre lui une  accusation do
parjure , lequel parjure aurait été commis
dans les allégations qui  servcul de bases à
la démarche du jury. M. Berry a pu heureu-
sement profiter des bénéfices le (a loi sur la
détention préventive et obtenir sa mise eu
liberté sous caution.

« Comme les personnages qui jouent un
rôle dans ce chassé-croisè d'accusations oc-
cupent ûe hautes positions dans là société
de Balt i more , tout cela a fait un brui t  énorme.
On n'a pas, aux Etats-Unis, une bien haulo
idée de la dignité judiciaire ; mais on est
forcé de reconnaître que les juges de la Cir-
cuit-Court se sont compromis d'une façon
impardonnable.

QUESTION ORIENTALE

Les nouvelles de la guerre son t confuses
depuis deux jours. Le Temps, en compulsant
les divers télégrammes transmis aux jour-
naux d'Europe el que «os lecteurs ont eu
sous les yeux , en déduit ce qui su i t :

« L'armée de Plevna , maîtresse de Lovalaet de Selvi , avait un objectif naturel  qui élait
1 irnovo , et ellea envoyé de ce côlé, lo 6 août
un gros de cavalerie et dos Tcherkesses qui
paraissent avoir éVô repousses. Le lendemain
les Russes ont cru l' occasion bonne d'atta-
quer le centre de la ligne ennemie à Lovalz •
mais ils oui élé repoussés à leur tour , cc qui
permet au gouvernement ottoman de dire
que ses troupe s ont été victor ieuse s après
deux jours de CA-JC-A».1.. ËY.c..i.res*., en revan-
che , ne fiulallusiou qu 'au premier jour. Les
RWfWh des dc"x paris, semblent assez con-sidérables. Quant à l'importance stratégique ,elle est nul le •
- On mande au Standard, de Bucharest ,le 8 août , que les forces russes prèa de Plevna

ayant élé renforcées, comprennent mainte-
nan t  70,000 hommes. L'armée roumaine ,lorte de 25,000 hommes, formera l'extrême
droite de celle armée.
- Constantinople, 10 août. — Ou an-nonce qu 'une nouvell e attaque dirigée parles Russes contre Plevna a été repoussée.

On confirme en outre que les Russes n 'ont
aissé à Schib..a et à IJai-ibogli-t-. que lea

troupes nécessaires pour garder ces pas-
sages.

DÉPHCHKS TâMtiU-HlM
LoMUtES, 10 août.

Une dépêche adressée de Belgrade au
Globe dit que le prince Milan a élé officiel -
lement informé par les Busses ouï/s enver-
raient des troupes pour passer sur te terri-
toire serbe. On suppose que ce mouvement
aurai t  pour objet de menacer faoiia et de
créer une diversion favorable aux lluwea.

les Turcs ont de nouveau bombardé
Kuslondje.

COLOUNE, 10 août.
D 'après mie dépêche île Cunslanlinople

en dale du 9, publiée par la Gazette de Co-
logne, le gouvernement autrichien a fail à la
Porte la communication que la Russie n'a
adressé aucune demande à l'Autriche à pro-
pos de la Serbie. Le point de vue auquel
s'est platée l'Autrithe à l'égard de la Ser-
bie n'a subi aucune modification.
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FAITS DIVERS
Un industriel donne de sérieux avertisse-

ments sur le danger d'éteindre en soufflant
les lampes à pétrole :

S'il est exact, dit-il ,que sur cent personnes
quatre-vingt-dix neuf éteignent une lampe
eu souillant daus le verre , il est aussi exact
que ces quatre-vingt-dix-neuf personnes sont
exposées aux mômes accidents dont la cen-
tième est frappée , c'est-à-dire de se brûler
avec du pétrole.

En effet , si la lampe est aux trois-quarts
vide , par suite de réchauffement de l'huile ,
elle se remplit de gaz semblable au gaz or-
diuaire ; dans ce cas, si la mèche ne remp lit
pas comp lètement le tuyau , la flamme est
soufflée par l'espace laissé libre dans le réci-
pient de l'huile , elle met le feu au gaz et fait
éclater la lampe, enflamme l'huile qui s'y
trouve encore, répand celte huile sur les
habils .les meubles, le parquet et occasionne
en f i n  dc compte un dc ces nombreux acci-
dents dont-les journaux parlent presque
chaque semaine.

Pour ne courir aucun danser en éteignant
uno lampe à pétrole , on n 'a qu 'à tourner la
mèche au niveau du tuyau , mais pas d'avan-
tage (on risquerait dans ce cas de faire
passer la flamme dans le récipient de l'huile
et d' amener une explosion), et de la souffler
par les ventouses.

Le pétrole à l'état froid ue présente aucun
danger et ne prend pas feu à une allumette
chimique ; mais , s'il est porté au degré qu 'il
possède dans une lampe qui brûle pendant
denx heures, il faut éviter d'en approcher
du feu.

Au bain froid.
Un maître nageur fait remarquer à un

élève la vigueur de ses muscles.
' — Ah I ce n 'est pas tout rose, notre mé-
tier; qui voit ses veines voit ses peines.

Alors l'élève , un vrai gamin de Paris :
— C'te bêtise , quand on a de là peine on

n'a pas de veine.

Cham exerce sa verve sur les distributions
de prix.

Une mère gourmande son Iils en lui mon-
trant un de scs camarades auquel on vient
de décerner le prix de mémoire :

— Tu n'as pas honte ! Ce petit là qui a le
prix de mémoire I

— Pas étonnant! c'est un fils d'npothi

Cl-ro-i-que Fiiiuiiclèr© parisienne.

Bourse du 9 août*
La Bourse ferait bien de prendre quelques jours

de vacances, nno simple commission suffirait à la
Wclie qu 'elle accomplit. Chez nous il n'y a pas de
jours de félo de la Banque et personno n'ose son-
ger à fairo fermer les portes du temple de Plulus,
mémo le Vendredi-Samt. On se livre donc i'i dot
vacances occupées, c'est-à-dire , qu'on est i'i la
Bourse ot qu 'on no fait rien. Ni petits ni gros
spéculateurs, ni mémo les écrivains financiers
chargés d'enregistror cc rien qui a apparenco dc
vie.

Lo 3 0[o so traite a 70,80, lo 5 0[Q à 100,22 li2.
Le 5 0[0 russe continue (te fléchir i'i 81 !]2. Lo
5 Om italien est immobile a 69,45. On fait quelques
affaires sur la rente aulrichionne 4 0-0 en or à 62.
L'Extérieure espagnole a un peu monté il 11 3[S.

Sur les actions des Sociétés de crédit , la spécu-
lation s'abstient comme le comptant ct l'on peut
signaler quelques tendances i\ la baisse que l'an-
nonce do nouvelles émissions ne semble pas de-
voir corriger. Los Chemins sont sans changement ,
mais fermes. Le communiqué de M. Caillaux, re-
latif aux chemins do fer secondaires , n 'a produit
Ïii'un effet peu sensible. On se rappelle que M.

aillaux a tenu le sort dos Compagnies dans ses
mains. • _

Le marché industriel sommeulo. Los Transat-
lantiques ont reculé i'i 497,50, le Suez à 080, le Caiî
h 68o. Derniers cours comme hier. 70,80, 3 OiO
102,22 1-2 5 Oio-

M. SOUSSKNS . Réducte ur.

BOURSE DE GENEVE DU 10 AOUT. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, eto. co_n-_i..v_ i j. TKHME

i 010 Genevois 
1(2 OJO Fédéral _
0(0 Italien —

6 010 Etuts-Unis . _ 
__

Oblig. Domaniales ital _
Oblie- Tabaca itnl. o 0*0 . . • • ,
Oblig. Villo Genève, 1861 . . . .  -
Oncst-S.iissc, 1856-57-61 «* ™

id. crapr. 1879 _
BniBse-Occidcntiilo, 1873 ,
Franco-Suisse 
Joiignc-Eclépcns 
Lyon-Genève 
Lorob. et Sud-Antriche 222 60

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 
Livournaises *"*" •
Méridionales 212 60
Boi.a-!A<.t.d.ona«x. . . . .  —
Ro-naii-oa . . . . . . . . .  —
Est-Tenn. VU-R. ot GéorR. . . .  —
Central VuclClmu. —
Obi. Soc. Immob. eenev. . . . .  —

ÉTABLISSEMENT D'ÉDUCATION
ti P1SCH1 '.[NO-E-V, canton de Thurgovie (Suisse)

Le collège a pour but de rendre les jeunes gens calholi ques capables d' embrasser une
carrière commerciale ou industrielle. Enseiyaeinent des langues modernes et des branches
commerciales. Pension pour la I" section , 90 fraucs ; pour la II"* section , SO francs par
mois. Le semestre d'hiver commencera le 4 octobre. Pour prospectus et renseignements
s'adresser au Direeten.- l*I'-lt-VSTl-.l_VB<...t. II 1249P (279)

Pensionnat de j eunes gens à Zoug (Suisse.)
Les soussignés ont l 'honneur d'atti rer sur cet établissement l'attention des pa-

rents et tuteurs qui désirent procurer à leurs fils et pup illes une éducation catho-
lique , l'avantage de faire des éludes commerciales , techniques et scientifiques . Lc
bâliment du pensionnat , vaste et bien construit , s'élève a peu de distance de In
ville dans une situation des plus pittoresques et salubres.

L'institut est dirigé par des ecclésiasti ques. Prix de pension modérés. Prospec-
tus gratis. S'adresser pour de plus amples renseignements à

II. AI. Keiser, Directeur , Alnli. itleieuuerg, Préfet.
M 2202 Z (270)

DÉPOT GfiNfiRlL POOR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , UBRMRES
4, RUE CORRATERIE , 4

si. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco ù toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Uu looul N]iécin.l ortt .._I«-«- _ ô  pour I'UX |>OH1I _ «»__ «le C«H orueiueutN.

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

Eau précieuse
pour enlever et guérir promptement Iout
genre d'inflammation et contusion des ye ux.

Elle est composée par 8ando-.-Ca-
«.-l. iii , à Gruuges , près Marnand ("eanton de
Vaud).

Elle a aussi pour effet dc faire disparaître
les taches des yeux ; elle fortifie la vue et
arrête la cataracte.

Son app lication est facile et ne cause au-
cune douleur , pas même aux enfants en bas
Ûge ; il est urgent , cependant , surtout pour
ces derniers et suivant le genre, du mal , d'in-
di quer l'âge du malade, afin d'agir en con-
séquence dans la pré paration de l'eau.

Douze ans de succès ; un grand nombre
de personnes qui en ont fait usage ont ob-
tenu tout le résultat désiré et en recomman-
dent vivement la publicité pour le soulage-
ment de l'humanité.

L'explication et la manière de s'en servir
se trouve sur le flacon.

Le flacon de 12 onces se vend 2 fr. 50
cent.; le 1|2 flacon 1 fr. 25.

On expédie contre remboursement.
Les pharmaciens désireux de tenir un

dépôt de cette Ean précieuse, sont priés
d'adresser leur demande à l'inventeur.
le 159 (4490. bis.)

DK-IAN-lf. OFFEOT=._=_ assssssrs ¦. ¦*
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£$ z w|^r;'-::-:;: ^ * *<> „» 
»

c.9 io 69 00 Saint-Oothard . . . . . - • •  2*-3 76 22b ~ J
— Union-Suisso privilégiée . . ' • •

8°8 608 75 Autrichiens „
508 500 Banquo du Commerce 1275 ¦ 1270 . 1280

— — Banque do Genève — * " • ,,«
124 50 425 Comptoir d'Escompte . . . .  — • 510 ois
1001/2 — Banque Fédérale — , — 370
008 75 910 Banque comm. lie Bftle . . . .  — — *~"

— 323 75 Crédit Suisso . . . . . .  — • — «
— «„

312 50 312 50 Crédit Lyonnais . , — 550 547 50 552 50
Banque dc Paris . inos 1007 60 1005 1007 50

222 222 50 Banque do Mulhouse — — oïn oo»_ 220 50 Association Finiinc. de Genève . — ' "°
_ — Alsace et Lorraine — — ~

«.n — Industrie genev. du Gaz . . .  . — » 71° ln ..
ô.o o5 212 76 Omnium genevois — • ww
515 517 50 Soc. Immob. genevoise - » . 

_ _
_ _ hnrncnb. des Tranchées - ¦ ~

122s 4250 Remboursables Sétil - •_ _ _

m z &a!tSv.:/.:.v.:: - - w»» «¦¦»

(4672)

BAINS DU LA < ] NOIR
Ouverture dès le I" juin.

A dater du 10 même mois départ journa-
lier d' une petite voilure de Frihourg, 24,
Grand' rue à 7 h. du matin , du Lac noir a
4 h. du soir.

Excellentes voitures fournies à volonté par
M. Gotling au Alanège. Incessamment télé-
gra phe à l'hôtel.

Directrice , M'"" Baptiste Winckler.
(204)

«-s- AVIS -¦«*
lres- .iiinor -a.it pour les malades dc hernies .

L'emp làlre herniaire qui » déjà fait tant
de bien à ceux qui en son liraient , peut ôtre
demandédirectementau soussigné, la dose à
fr. 7. Pour guérir une nouvelle hernie une
dose suffit. Pour mieux s'assurer de l' effica-
cité de cet emplâtre , on peut avoir à l'expédi-
tion de ce journal un petit livre, contenant
beaucoup de témoignages.

Krùsi-Altherr, bandagiste , à Gais,
1214) Ct. d'Anpcuzell.

CO-irTANT ATKI1ME DEMANDÉ j OFFRIT

BI 80 82 50
— 203 75 202 60 203 75

Matelas
La soussignée a l 'honneur dc prévenir le

public qu 'elle continue , comme du passé
à remonter les matelas soit à domicile soit à
la journée aux prix les p lus modérés.

(294) lllarie Iflorel
Bue de la Neuveville n" 153.

A. Tendre
Un Hôtel , dit Hôtel KCII C-V IIC, sil".é

près de la Gare du chemin de fer à -M-""1''
gny (Valais). L'enchère aura lieu le _.6 aoî-v
courant , à deux heures après midi , dans In
grande salle du dil Hôtel. S'adresser pour Ie3
renseignements à M. l' avocat Troillet à B"1'
gnes. (289)

Ou deiuauile
A louer pour le p lu tô t  possible , unc Bou-

langerie , avec cinq à six poses de terre.
S'adresser au bureau de l'Ami du Peuple-

(293)

AVIS
Uu jeune homme allemand Agé de 18 »"*

droguisle désire trouver une famille où 1'
aurait l' occasion d'apprendre la langue fr*'*'
çaise. Adresser les offres sur chiffres f-r '
ii l'expédition du Vaterland à Lucern e-

(200)

MlIIMl MMEJlitJ
Des plaies rongeantes, pli thysieet  autre»

maladies abandonnées. Certificats authen ti-
ques de guérisons à d'sposilioii.

S'adresser, à M. Vcncy , à VoiiUiW
(Valais). (280)

-dLvis
L'étude du notaire Biu-t*y, est transfé-

rée rue de Lausanne , N° 180 B an rez-de -
chaussée. (27)7

Cli-Ii. Wagner
ARMURIER A BERNE-

Spécialité et immense choix de re-
volvers depuis t) , 10, 11 , l 2i i3,
16, 17, 18 20 jusqu 'à KO fr- . . ...

Grand assortiment de carabines .de
tir , système Martini et Vetterli, garan-
tie, priv divora. B Ut»» {* l 6J >

étiquettes de vius
Ordinaires , le cent à fr. fy n
Ornées et gommées » à fr- 0\i0
Dorées » , //«.«, a

S'adresser à l'Imprimerie ca 1'1
Frihourg.

BOURSE DE PARI S
io Aoû*-

9 Août, AU COMPTANT n » *
^—ifs*

95 1/1 Consolidés . . . . ¦ 70 ao
70 75 8 0/0 Français . . • • 106 *2

100 30 6 0/0 id. . . . . - jo5 9<
105 25 Or, li New-York. . • •

A TERME a.

70 80 8 o/O Français . • • • 106 y.
106 22 5 0/0 id • 69 6>
69 .7 5 o/O Italien -
•— 8 0/0 Espagnol . . • ¦ —
0 70 5 0/0 Turc iO0O

1000 Reiuiuc Jo Paris. • • • —
— Crédit Lyonnais. . . • jsS

135 26 mobilier Français . . • jo * J"
500 id. Espagnol . . • 521 3»
520 Autrichiens 681 »
6B1 25 Suez • • • • • • ' 63

62 4 0/0 Autrichien . . •

A louer*
A Fribourg, nn grand maga»*11'

tuô au centre de la ville et des mieux apP
priés pour un dépôt de marchandise^S'adresser au bureau de la Liberté .


