
LES FORTIFICATIONS

H est des gens qui ne supportent point la
criti que de leurs projets. Les partisans des
fortificati ons semblent être dc ceux-là. Par-
ce que nous avons fait remarquer combieu
les projets mis en avant étaient illusoires el
"""suffisants , on nous accuse de haute trahi-
8°n- Rien que cela. S'il n 'est point pcrm is
de discuter certains projets , si les toucher
du bout de la plume c'est provoquer une
explosion comme celle du coton-poudre , il
serait bon qu 'on nous avertisse d'abo rd
°-u 0n a lancé une torpille et uous nous ga-
rerions

Qu'avons-nous donc dit de si compromet -
tant ? Nous avons voulu simplement montrer
Que le camp retranché d'Aarberg n 'était
Pas une défense sérieuse du territoire
suisse. Gomment l'armée suisse retranchée

Aarbergdéfendrait-elle Genève, Lausanne ,
0ire môme Neuchâtel et Fribourg contre

°ne invasion de la France? Gomment dé-
eu«ira\t.eUe 

^^ Schaffll0uge contre 
une 

iu-
asion allemancie ? Comment défendrait-elleessin contr e une invasion italienne ?

dpnv h °mp retra,lcbé d'Aarberg répond à
Muf 

n.ypolhè»«a : Cette où une armée "fran-
ver« ln

,C
sSipUrJo,,8,1° ot Yverdon à tra-«ers la ouïsse nour t....-

mande de l'Alsace; ceU e ^Tn ' 
armée M *

çaise voudrai t s'emparer de Bernin *'**'

»**^*«ffiPO'"" la défense de Berne contai"LZl
manda. C'est à Berlhoud que devrait ôtre le

"
camp retranché. Le camp d'Aarberg n'en-pêche pas davantage uue armée allemande
de tourner les fortifications de Belfort par
la vallée de l'Aar et le Jura bernois ou neu-
châtelois.

Les auteurs du projet semblent donc
croire que le danger viendra de la France, ot
qu'on n 'a rien à craindre de l'Allemagne. Ils
°nt peut-ôtre des motifs qui nous sontincon-
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21 août.

Grâce à Dieu , le calme semble un peu
ce

,Gn '1 > Pourvu nue cela dure I en formant
*Pet\R^ait

' c'ost "surtout à ma mère que ja
Qni __>„'. eHe a besoin de paix plus que moi

6ntre dana la lutte.

22 août.
,TOM

ro'fléclii s
eiî travaillant cette après-midi , je

quoDj. 8a'8 à- cette puissance du souvenir
C'est a°US a ^0Dnèe a un 

P°'lai " étendu I
J'âiae fc 0116 cnose é'rauge et heureuse pour
A *. UUniRinn nno l'anni»» A»: :C'iiit

plè 'e d»m. -1* de s,mte à la di(JParition com-*E>e QB ée " *•** 1* on a beaucoup aimé. Sa
*?•«* lé SS„lni -Ç» a?.a tc?ita* le 80a de sa
Sm I! Particulier de ses parolei , le

C<8ar 3* »l me semble que cette per-

mis pour justifier leurs appréhensions vis-à-
vis de nos voisins de l'Ouest , et leur sécurité
vis-à-vis de nos voisins du Nord. Suivant les
données du sens commun , la France ayant
les fortifications de Belfort appuy ées par
d'autres ouvrages jus qu'à la frontière suisse
a une base de résistance sérieuse contre l'ar-
mée allemande , la base la plus sérieuse
qu 'elle puisse avoir , el ce n'esl pas en se je-
tant dans la vallée de l'Aar qu 'elle améliore-
rail sa position défensive. Nous voyons au
contraire fort bien l'intérêt que peut avoir
l'Allemagne à passer sur territoire suisse
pour contourner les fortifications qui lui bar-
rent autour de Belfort la route de Besançon,

Serait-ce que, comme on l'écrivait naguère
au World, certains militaires suisses songe-
raient à échapper au danger d'une invasion
allemande , par une convention qui livre-
rait au cabinet de Berlin nos lignes militai-
res et une partie de notre armée ? Nous
osons croire que cette hypothèse n 'a pu ôtre
prise en considération, et dès \or3 nous ne
voyons pas bien pourquoi c'est vis-à-vis de
la France seule qu 'on songerait à se garer.

Que la Suisse ait de grauds dangers à cou -
rir lors de la prochaiue guerre enlre la
France et l'Allemagne , cela n 'est point dou-
teux, et c'est ce qui nous u toujours empê-
chés de nous expliquer la satisfaction qui ,
dans certaines sp hères fédérales, a salué les
victoires et les annexions de la Prusse en
1871

Nous n 'ignorons point que l'annexion de
l'Alsace a augmenté pendant uue série d'an -
nées les recettes de nos chemins de fer ;
mais celte question do dividendes ne nous a
jamai s paru de nature à exp li quer , même
cliez les moins patriotes , la joie du démem -
brement de la France. La solidarité du Kul-
lurkampf peut seule avoir causé cet aveu-
glement sur les intérêts les plus évidents de
la Suisse. Un gouvernement qui créait le

sonne aimée est là plua que jamais , qu 'elle
m'enveloppe , qu'elle m'entretient , qu'elle
m'appelle par mou nom, et qu 'eu Bte levant
je vaia la rejoindre.

C'oat une distance que Dieu met entre la
certitude de la perte et l'illusion do la pré-
sence, oomme les sens en mettent une entre
la hache que l'œil voit tomber sur le tronc
de l'arbre et le coup que l'oreille entend re-
tentir longtemps après.

Cette distance amortit la douleur en la
trompant. Quelque temps aprèB avoir perdu
ce qu'on aime, on ne l'a pas encore tout à
fait perdn ; on vit de la prolongation de cette
existence en soi-même.

Ce n 'est que peu à peu et à mesure
que les impressions s'éteignent et se pré-
cisent, qu'on arrive à la séparation Bentie
et complète.

31 août.

Aujourd'hui encore je n'ai le temps de
vivre moi qu'au moment du dormir J'ai
peur de tourner à la machine. Je vais, je
viens, je parle, mais je ne senB pas ; il me
semblo que mon âme eBt très-loin par delà
d'autres horizons... Je ne veux pas penser à
cela, mais oublier tont, s'il se peut , excepté
VOUB, ô mon Bieu, ma miséricorde...

3 septembre.

Un an déjà depuis la mort de ma pauvre
poitrinaire... Je fais dire one messe à son
intention ; je ne l'oublie pas. la obère âme,

culte vieux catholi que , qui faisait «ux Kel-
ler, aux Kaiser, etc., rhonneur de les invi-
ter aux synodes antiiufaillibilistes d'Augs-
bourg ou de Munich ; un gouvernement qui
bouleversait la Constitution et édictait les lois
de mai , qui tranchait daus le vif avec une
vigueur digne d'un pouvoir fort , emprison-
nant et déposant des évêques , destituant
d' un trait de plume les curés des paroisses
calholiques , par dizaines de mille ; un tel
gouvernement méritait bien que l'on sa-
luât avec fierté ses progrès sur noire frontière
occidentale , dût l'invasion de la Suisse en
êlre la conséquence inévitable.

CORItBSPONDANCES.

Berne, 11 août.
Les bruits fâcheux quicouraientsur M. l'in-

génieur Blonilzki paraissent justifiés par l'at-
titude du Conseil fédéral qui , après avoir dis-
cuté cette affaire dans sa séance d'hier , adé-
cidé de destituer ce fonctionnaire et de le li-
vrer aux tribunaux bernois pour faire une
enquête péuale. Ce ne sera pas le premier
emp loy é de la Coufédération que les juges
de Berne auront eu a punir , et si ) en juge
par les antécédents, M. Blonitzki a des chan-
ces de s'en tirer assez légèrement J'ai en-
tendu bien des gens émettre la pensée qu 'il
ne sera pas traité p lus cruellement que ne
l'ont été Brosi, l'ancien caissier fédéral , ou le
fameuxconstructeurdelacasernede Thoune ,
dont il faut reconstru ire tous les ans uue
partie, et qui coûte jusqu 'à présent aussi
cher que la ligue de l'Emmenthal , de Ber-
thoud à Soleure.

Samedi à J J  heures out eu lieu les funé-
railles de la mère de M. Herzog, l'évèque
national. Vous savez que le fils en deuil avait
annoncé parla voie de la Feuille d' avis , qn'il
ne recevraitp asdo visites. Cependant ou me
dit qu 'il avait envoyé une circulaire convo-
quant une cinquantaine de ses conuaissan ces
et amis à une prière autour du cercueil dans
la maison. Etaient invités des professeurs,

et n'ai qu'un regret , celui de n'avoir pn con-
tinuer la même* tâche auprès de sea com-
pagnes.

8 septembre .

C'est avec bonheur que je vaiB à la messe
de très-bon matin, afin de profiter de mes
permissions... .

Oui, il n'y a qu'en voua, mon divin Cruci-
fié, que je trouve quelque paix. Cher soutien
de ma foi, commo tout eBt profane et vide
loin de vous ; en VOUB tout eBt divin , tout ,
jusqu 'à votre silence...

10 septembre.

Je donne ma dernière leçon aujourd'hui ;
me voilà dono en vacances, ce tempB qua
j'appréhendais.

Je. ia» tâcher n'en profiter pour me re-
tremper dans la piété.

12 septembre.

Je suis Bouffrante et obligée de me cou-
cher une partie de l'après-midi. Le reste du
temps j'étudie mon piano. J'ai des insom-
nies pénibles, mille pensées m'assiègent ; j'ai
beau chercher à prier, il me semble être
obsédée.

13 septembre.

Ce sont mes plus belles vacances que de
passer de bonnes journées près du bon Dieu.

14 aeptembre.

La plus grande partie de ma journée se

quel ques notabilités schismatiques ct des pas-
teurs prolestants.

Le cercueil était porté sur une voiture
traînée par deux chevaux ; après venaient
deux autres voitures également à deux che-
vaux où se trouvaient M. Herzog et quelques
invilés.entre aulres M. le bandagiste Wolfer-
mann , vieux-catholique zélé, que l'on n 'avait
jamais eu l'avantage de voir dans une église
jusqu 'à l'arrivée de Sa Grandeur apostate,

M. HirsclnviiJder. officiant , était en frac
noir et chapeau-tube. M. Herzog élait de
même. Arrivé au cimetière , M. Hirschwiilder
a été son chapeau et ses gants noirs, a
passé une étole sur sou frac, a prononcé
uue courte prière suivie de la moitié du
Paier, a jeté sur le cercueil quel ques goûtes
d'eau ct un peu de tei re, et la cérémonie
étail finie.

M. Hirschwiilder a fait aussitôt disparaître
l'étole , a remis ses gants noirs et son cha-
peau-tube et est reparti dans la voiture.
Ainsi la mère de l'évo que national a été
mise dans la terre nationale f

CONFÉDÉRATION
A teneur dc l'article 1" de la loi tessinoise

du 31 mai 1856, concernant le droit de bour-
geoisie, les Tessinoises mariées avec des
Suisses d'autres cantons , jouissent de nou-
veau , à la mort de leur mari , ct si elles
n 'ont pas d'enfants, du droit de bourgeoisie
dans leur communo d'origine, pourvu qu 'el-
les soient domiciliées dans leur canton d'une
manière permanente.

On a demandé , dans nu cas spécial , si cette
disposition était annulée par la loi fédérale
du 3 juillet 1876, sur l'acquisition du droit
de bourgeoisie. Le Conseil fédéral a répondu
que la requérante devait être soumise pour
l'obtention de la bourgeoisie aux dispositions
de l'article 1" de la loi fédérale - précitée ,
mais qne , dans le cas où le Couseil fédéral
lui accorderait l'autorisation nécessaire, lea
autorités tessinoises seraient libres de l'ad-
mettre de nouveau gratuitement à la joui s-
sance du droit dc bourgeoisie cantonal et
communal.

passe a raccommoder des bas, tout en disant
mon chapelet. J'ai grand temps de méditer ,
et je tâche d'en profiter... M*** m'écrit
qu'elle B'amuae de plus en pins et ne songe
pas à revenir. Képondrai-je ? à quoi bon ,
puisqu'elle C8t heureuse 1

21 septembre.

Si l'ardeur que mes doigts ont mise à
faire de la tap isserie toute la journée était
l'image de mon ardeur pour Dieu, que je
Berais heureuse 1 ! !

La pluie égayant peu la maison, je m'in-
génie dans les circuits d'un dessin compliqué.
Mais j'ai beau faire, ces menus ouvrages
sont impuissants à captiver mon esprit re-
belle : la folle du logis ne veut paB élire plua
loin sa demeure.

Qu'y faire ? je prierai et m'abandonnerai
pleinement à voua , ô mon Dieu 1

21 septembre.

. . . .  Pendant quo ma mère vaque à BBB

ocoupations quotidiennes, je P***0 
f »»j '

gnes heurea vis-à-vis de moi-même et je
reconnais que cela ne vaut non au cœur
sssr«3 *> «** Bv;trmo 80
comploît dans ses proprea épines.

A vingt ans, alors que la sève de la jeu-
nesse bouillonne en moi, il est temps de se
dévouer , de se donner , l'heure est venue,
elle sonne en vain pour moi 

A oet âge, mon âme ne demande au tieï
et à la terre qu'une grande cause à servir



Le Département des postes s est vu dans
lo cas dc faire examiner par un expert la
question de savoir si, comme le prétendaient
certaines personnes s'occupanl de pyrotech-
nie, on pouvait considérer certaines piè-
ces de feux d'artifices , telles que , par exem-
ple, les feux rouges , comme ne présentant
absolument aucun danger et comme pou-
vant , par conséquent , être admises au trans-
port par la poste. Les conclusions de celte
expertise sont de telle nature que l' adminis-
tration doit maintenir , sans aucune excep-
tion , les dispositions jusqu 'à présent en vi-
gueur , qui excluent du transport postal tou-
tes les pièces de feux d'artifice , quel que puisse
être leur emballage. En informant le public
de celte décision , le Département des postes
fait remarquer que les personnes qui s'avi-
seraient de consigner à la poste des envois
de cette nature , en en dissimulant lecontenu
ou en donnant une fausse déclaration , sont
rendues responsables de toules les consé-
quences , et qu 'en outre , qu 'il y ait eu un
dommage ou non , elles tombent sous le coup
de l'amende (jusqu 'à fr. SOO), prévue pour
contravention à la régale des postes.

Usant de l'autorisation que lui  en a don
née, le 22 octobre 1874, le Conseil fédéral ,
le Département des postes a accordé la fran-
chise de port pour les dons expédiés en fa-
veur des incendiés de Rorhhach (canton de
Berne), à condition que les envois dont il
s'agit ne dépasseront pas 5 kilogrammes.
Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondunces expédiées aux ou par les
Comités de secours des victimes de l'incen-
die.

D'après la statistique de 1 administration
fédérale des postes et télégraphes , c'est le
bureau de poste de Genève qui a tenu , de
beaucoup, le premier rang quant nu nom-
bre des lettres remises à l' exp édition pen-
dant l'année 1876 ; en effet, le chiffre de ces
lettres s'esl élevé à 3,459,396, ce qui corres-
pond à une moyeune de 9,477 par jour ,
tandis qu 'il y en a eu à Zurich 2,738,268
(7,502 par jour), - à Bûle 2,687 ,452
(7,863 par jour), - à Berne 1,799,160
(4,929 par jour), — et a Lausanne 1,787 ,700
(4 ,761 par jour), c'est-à-dire à très-peu de
chose près la moitié seulement du chiffre du
bureau de Genève.

Après Laueaune , le total tombe à 766,376
pour Lucerne , 634,224 pour Neuchâtel ,
606,664 pour la Chaux-de-Fonds et 588,620
pour Winterthour.

D'après le dernier bulletin sanitaire du
département fédéral de l'intérieur , la sur-
langue et claudication est en recrudescence
presque partout. Il y a soixante-quatre éta-
bles et soixante-sept pâturages infestés. Les
cantons les plus atteints sont ceux de Berne,
Lucerne , Soleure et Vaud.

NOUVELLES DES CANTONS

Beruc. — L'incendie de Rohrbach a été
causé par l'imprudence de quelques enfants.

par un grand dévouement ; l'amour et la
force surabondent en moi et CDulent comme
deux fleuves impétueux dont je ne voux pas
laisser épancher une goutte en vaines pas-
sions 1

O mon Jésus, mon BecourB suprême ! du
désir d'être aimée, de la crainte d'être ca-
lomniée délivrez-moi!...

Condamnée à ne pas vous voir, VOUB me
laisserez du moins la compensation de voue
aimer infiniment.

25 Beptembre.

Je trouve mon premier cheveu blanc, est-
oe un Bi gne d'expérience ? ce pourrait être
plutôt un symbole de mécompte.

20 septembre.

Je me remets du soin de moi-même â
Dieu , ot vais droit ma route, sans regarder
d'autres horizons.

r r octobre.

Cette journée marquera dans ma vie : o'est
en ce jour que j'ai senti tout ce que j'avais
de jeune et de frais au cœur me quitter à
jamais. Dieu soit béni 1

4 octobre.

Quand pourrai-je vous dire, o mon Dien :
Vous avez rompu tous mea lions, je vous offre
uu sacrifice de louanges ?

12 octobre.

1 lus je vais ot pluB je sens mon âme

La misère des familles victimes du désastre
est très grande ; on craint qu 'un enfant ne
meure des suites de ses brûlures. Les jour-
naux bernois , la Tagcspost la première , font
un appel en faveur des malheureux incen-
diés.

Les habitants du chef-lieu non-bour-
geois se p lai gnent de la cherté de l'écolage
dans les écoles d'habitants ; pendant que les
corporations paient les frais pour leurs res-
sortissants , les enfants des habitants paient
60 francs , soit 5 fr. par mois et par écolier.

— D'après la Saison, les huit hôtels les
plus renommés d'Interlaken ont été fréquen-
tés celte année , jusqu 'au 5 août , par 16,767
étrangers , dont 1|S environ d'Allemands et
1]3 environ d'Anglo-Américains. L'hôtel
Ritschard en a eu pour sa part 347S; —
l'hôtel Victoria 4937; — l'hôtel Jung frau
5208. - A Thoune , l'hôtel Bellevue en a
compté 5469 et le Thunerhof 1755.

— Cinq personnes , toutes inhabiles à
ramer (trois hommes et deux enfants),
avaient pris un bateau pour faire une pro-
menade , dimanche , sur le lac de Thoune; au
retour , lorsqu 'elles voulurent aborder au
Kandergarten à Thoune , le bateau chavira
et tous ceux qui le montaient furent préci-
pités dans le lac. Deux hommes el une pe-
tite fille ont été noyés.

— Les paysans qui viennent en ville , dil
le Vol/csblall du Jura, disent avoir vu rare-
ment une moisson aussi abondante que celle
de cette année.

En dépit de la grêle, l'année 1877 mar-
quera dans les annales des compaguards au
nombre des puis favorisées.

— Un particulier qui  contruil une maison
à Ililtcrfiugen , au bord du lac de Thoune ,
avait fait établir à grand frais un remp lis-
sage el un mur de toute solidité , sur la rive ,
lorsque , une belle nuit , remplissage et mur
disparurent dans les profondeurs du lac,
qui mesure maintenant près de 85 pieds de
profondeur à une centaine de pieds du ri-
vage. Ou croit qu 'il faudra démolir la mai-
son elle-même pour prévenir un malheur.
La perte du mur et du remplissage est éva-
luée à 60,000 fr.

— Dernièrement on a jeté dans un puits
creusé près de la gare de Courrendlin un
porc du poids de 150 livres environ et qui
avait péri d' une ép izootie connue dans nos
campagnes sous le nom de viola. Les emp lo-
yés de Ja gare qui se servent de l'eau du
puits pour leur :;sagedomesii quesesontaper-
çus de ce méfait. Les auteurs en sont in-
connus.

— Un jeune homme de Muriaux aperce-
vant une paire de bottines à la porte de
M. Dr Hêche qu 'il venait dc consulter la mit
sous sa blouse et disparut. Il paie à présent,
en prison , celte manière ori ginale de remer-
cier le docteur de ses bons conseils.

Le Démocrate verse des larmes sur ce cas
intéressant.

C'est le môme journal qui signalait à la
viudii 'le publique le tapis elles 12 servietles
non déclarés par M. Gerster au bureau des
péageB.,

Zurick. — Samedi dernier , une petite
fille de 13 ans , occup ée dans une filature à

grandir; l'attrait de l'Infini la remp lit , et ,
au lieu de n 'être qu 'un instinct languissant,
un amour mesuré ot vulgaire, cet attrait
devient en moi une passion...

Ce n'est pas qu 'elle existe seule en mon
cœur. Non. Les tendances qui me portent
vers IeB biens de ce monde exercent parfois
sur moi un singulier presti ge et se révèlent
avec une terrible énergie ; mais elles pas-
sent... et quand j 'étudie mon âme, lorsque
prêtant l'oreillo aux grandes voix qui par-
lent dans le silence de ma vie, jo me de-
mande : Qui donc parle , règne, commande
en moi ? qui emporte ma vie ? j'entends au-
dessuB de tout ce tumulte intérieur la voix
de Dieu et de son Christ , mon Sauveur.

Or , je crois que toutes les fois qu 'un
attrait quelconque arrive jusqu 'à la passion,
il veut la souveraineté.

Voilà pourquoi , voulant assurer à l'Infini
dont jo me sens éprise une souveraineté ab-
solue et digue do lui , je mo vois condamnéo
à une lutte énergique, sans trêve ni repos. ,

Les grandes luttes conduisent aux grands
triomphes ; mon âme est un champ de ba-
taille , et l'Infini est pour moi , selon le mot
des Ecritures , un époux sanglant dont on ne
conquiert l'anneau qu'aveo l'épée.

Voilà pourquoi aussi j'aspire encore et
surtout à me sacrifier. Quand on aime, on
veut s'immoler. C'est ce qui me fait regardor
d'un œil humide maia fier tous ces bonheurs
à jamais condamnés par moi 

O Sauveur! ô Crucifié ! ô la première pas-
sion de ma vie ! jo vous dois tout et je voua
sacrifierai tout. , . . .

Usler depuis quelques jours seulement , dut
relever des bobines tombées sous le métier
d'un tisseur : pendant qu 'elle les retirait , le
métier se mit en mouvement , sans nul doute
par suite de l'imprudence de l'ouvrier ,
et brisa la tête de l'enfant; une enquête a
élé ouverte aussitôt.

Grisons. — La Grenzpost reçoit de Ta-
rasp une lettre particulière lui annonçant
un accident arrivé à la voiture postale, à peu
de distance de cette localité. La voiture , qui
élait attelée de cinq chevaux et qui renfer-
mait sept voyageurs, a été précipitée dans
l'Iiii) ; heureusement les voyageurs eu ont
été quittes pour des contusions. La route ve-
nait d'être réparée , mais il paraît que celte
réparation n'avait pas été convenablement
exécutée. C'est le troisième accident de ce
genre depuis peu de temps ; aussi comprend-
on les récriminations des étrangers à l'a-
dresse de notre administration postale.

liait*-Ville — La commune du Petit-
Huningue a décidé de faire des démarches
nécessaires .pour remettre , en lout ou par-
tie , à l'Etat l'administration de ces affaires
munici pales , comme cela a déjà eu lieu pour
la ville de Bâle elle-même. La nouvelle
Constitution a donné , cn effet, cette faculté
uux communes et, eu pareil cas, c'est une
loi qui régularise ce changement de régime ;
on sait que le Pelit-lliiiiingue forme main-
tenant par sa propre extension et celle de
Bâle, un véritable faubourg de cette
ville.

Argovle. — L ancien régent Iliirsch , a
Zofingue , a été condamné par le Tribuual
cantonal à six mois de prison , deux ans de
privation des droits civiques et aux frais
pour avoir maltraité un enfant placé sous ses
ordres à l'instilut des orp helins. On se sou-
vient que le tribunal de district avail acquitté
le prévenu à la grande indignation de l' op i-
nion publi que.

— Presque un nouveau désastre d Ilelh-
kon. On couvrait le loil d'une maison en
construction à Ilerznach , district de Latifen-
bourg. Une quarantaine d' enfants s'aidaienl
par plaisir à tendre les tuiles aux ouvriers.
Soudain éclate un violent orage;à peine les
enfan ts avaient-ils quille la place que le
toit el la maison s'écroulent. Tous les ou-
vriers ont été blessés plus ou moins griève-
ment.

Appenzell (Rh Ext.) — Des 42 sec-
tions du VoJJrsra-ein cantonal, seulement 4se
sont prononcées en faveur de la loi sur les
fabri ques et 22 contre , pendant que , dans une
proportion contraire , 18 sections sont favo-
rables à la loi sur les droils politiques , con-
tre 8 sections. Pour la première loi , 16 sec-
tions se sonl abstenues; pour la seconde ,
21 sections.

TuNNiu. - La Gazette lessinoise dément
qu 'il se soil formé dans le Tessin ou en Ita-
lie une compagnie dans le but de construire
la ligne du Monte-Cer.ere et de la céder à la
compagnie du Golliard , une fois le Gothard
ar.hevé.

"Vaud. — Mgr Dupanloup, évêque d'Or-
léans, a passé quel ques jour s à Lausanne,
en séjour chez M"" la princesse Willgens-
tein , à l 'El ysée.

Quand pourrai-je, exilée volontaire, jeter
un éternel adieu aux rivages fuyant devant
moil quand vous dirai-je : tous mef) liens
Bont irrévocablement brisés, je ne suis plua
une esclave, j'entie dans la liberté des en-
fanta de Dieu ? Ce foyer dont je pourrais
réchauffer ma vie, ces fronts charmants qui
m'entoureraient peut-être quelque jonr ; oeB
jouissance s terrestres , ces chastes amours ;
j'ai tout sacrifié pour voua , plus rien n'est à
moi , et moi-même je ne suis entre vos mains
qu'une esclave . . .

Je me suis interrogée froidement , religieu-
sement en face de la vie noble » austère. Je
préfèro passer pour uno statue que défaillir
à la règle que je me ¦««¦ donnée 

21 ootobre.

Pendant mes heures de leçons , je m'efforce
de n»o faire tout à mes élèves. Mais je com-
mence à croire que je suis mal partagée,
ainsi qu 'on me le dit chaque jour. Oui , l'é-
ducation devrait commencer au berceau , et
lorsqu 'on ne parle pas dé Dieu au petit en-
fant , le génie du mal y établit vite Bon em-
pire : c'eBt un fait que je constate de plue
en plus chez mon petit ***, et il est déjà
bien tard maintenant.

Je ne perdB pas courage toutefois, aidonB-
nous...

24 octobre.

Le dirais-je ? COB protestations de dévoue-
ment , de tendreBBe qui me sont réitérées ce

Samedi malin Mgr Dupanloup a quilté
celle ville pour Lucerne, où il se propose
de séjourner quel que lemps. M. Dérua^
curé de Lausanne , avait accompagné l'évè-
que d'Orléans à la gare.

— On signale à la Feuille d'avis de Lan*
sanne un trait de brutalité inouïe qui , lV
doit l'espérer , ne restera pas impuni.

« Mardi , un jeune garçon de Lauss""?'
portant le dîner à son père qui travail1
du côté des Chamblandes , se laissa leoV^
par une pomme qu 'il déroba dans nu vet"
ger sur son chemin. Pris sur ie fait par 'fl
fermier , il reçut de celui-ci une verte cor-
rection et , pour lui échapper , il se sauva eO
laissant à terre son panier qu 'il vint recher-
cher peu d'insliint après, croyant le ferniie'
parti. Malheureusement il n 'en était rien, "1
ce farouche cerbère, apercevant de nouveau
l'enfant, lui tomba dessus ct lui administrai
entre aulres mauvais traitements , un si viO"
lent conp de pied dans le bas-ventre y/-*" *
vie de l' enfant est en grand danger- V u.e
partie essentielle a élé si gravement alleint*"-
que In victime devra probablement **ll l"r
une douloureuse opéraliou. >

Uenève. — Le Courrier de Genève d*""
mande :

« Est-il vrai que M. Revillard , memhre du
conseil de paroisse schismatique de Colle*'
Bossy, demeurant à Genève , avait été eff*-**
par le département de l'intérieur des Hsjjj "
électorales de celte uaroisse. comme inu "}.'
ment inscrit , la veille de l'élection , le sani^
à midi , et que le soir de ce même jour , » 5:
heures , il fut réiutroduit sur les li"*;'
parce qu 'on ne trouvait personne à Co»e..
pour faire le cinquième candidat du coUse
de paroisse ? ,„

t Ce bruit court à Collex-Bossy, et ""
dit fondé sur le témoignage même d'un c0 "
seiller d'Etat. »

— Jusqu 'à jeudi , on n 'avait pas trop *ju
Iraillé les catholiques au tir radical de o
rouge. M. Carteret n 'y avail pas encore pr
la parole; mais, jeudi , cet honorable ciui
Krupp de la persécution a donné sa 

flcharge : il a proclamé tle nouveau qu 'il J
dc la liberté pour tous à Genève , sauf P°"
les catholi ques. Cela est dit en langage ug' 11r
« Le citoven est libre , pourvu que l'axe u
ses sentiments soit enlre le Jura et If Aim
el non au delà des monts, • f* 9™:™®
pourvu qu 'il ne soit pns catholique. L ax
des sentiments peut êlre «"' delà du Rin"
faire des Genevois persécu teurs les doc
valets de M. de Bismark ; cela ne g4'.'te ca-
le patriotisme do ». Carteret. Mais 6W
tholi que , c'est regarder « uu delà des n»? est
c'est un crime irrémissible ! raccusati"1 

^très-slup ide , mais M. Carteret n 'est pB

licat à cet égard.

CANTON DE mtBOvm
i de F"*

Si nous en croyons le Jounf c lui,
bourg la Liberté serait d'accord iglcra it
tout en le contredisant. L'accord Ç* jrnn S.
« quan d au fait principal , savoir-' 

^^

matin, me font rêver... Je vons appelle,

mon Dieu, car vous seul ^JZTSĉforce , la liberté de cœar g«i *«*¦ BOnt néce8

Baires* 25 octobre.

Une nouvelle association pour les ûtt "?
du purgatoire va être érigée à'***; j 'enfe^
partie avec joie. ,* 27 octobre-

o ""*'9
J'étudie beaucoup mon piano, i° * n'ai-

trop pourquoi vraiment; car ma a1 
^evien*

me paB la musique , tandis que cel"1, Ca-
drait uno pasBion pour moi, si je J^igncd;
sais aller. Parfois je suia tenté d'y r

complètement. 
^^

Je me prépare à la fête do demain p
prière et la confession... e JA-

Allons, mon âme, courago l PluB oiitud?
mais veille ser toi, afin quo cette B° iJâ
du cœur qui me peso tant, ne mo co r¦non «n MUT . !.; . . ._ ¦ p.nmmn io le crains v ..

fois. Je me fais pitié à "m01-mem^Uciit.
pourquoi , tentant de m'oubher compie^ 0|
je me laisse aller , un peu par inadvori 

^à cette pento sceptique de tourner
chose en plaisanterie. , * là D1*

Force, noblesse , austérité: c es* 
^t

devise ; que ce ne soit pas une fiction ,
une réalité.

(A suivre-)



formation que la Sociélé a subie depuis les
années 1870 1871. » ¦

Non , l'accord n'existe pas sur ce point ,
^a Sociélé n'a pas subi et n 'avait pas besoin
n° subir une transformation. Elle a toujours
e,é catholi que, pleinement catholique. Seule-
ment , il fut un temps ou quelques-uns de
Ses membres , qui n'engageaient pas la So-
ciété, s'étaient laissé séduire par quelques
'l'usions libérales. Depuia lors, le libéra-
lisme catholique a succomhé sous les ensei-
gnements réitérés descendus de la Chaire de
Pierre. les persécutions iuaugurées eu
Suisse au nom et pour le compte du vieux-
catholicisme, onl révélé le danger de cer-
taines tendances, et les définitions du Con-
cile du Vatican onl montré avec une plus
abondante clarté la voie de la vérité et de
l'honneur .

La Société des Etudi ants ne mérite pas le
reproche de n 'avoir « rien oublié et rien
appris ; > au contraire , elle a appris , commetous les vrais catholi ques. Elle est restée cequ elle avail toujours été, sincèrement catho-
''Qie, en devenant en outre catholi que af-
«nnie el p lus instruite Elle s'est donc dé-
veloppée dans le sens de sa nature , et non
Pomi transformée.

Nous aurions contredit le Journal deFri-
°arg en nous inscrivant en faux contre les

"accusations d'indisci p line , de paresse et d'in-
•jOuduJie portées contre la Société des Etu-
jj 'auts suisses. La feuille de la rue des Al pes
°us fait observer , et avec raison , que c'estmo*U3 à elle qu 'il faut s'en prendre , * qu 'à

„?n 
aocument officiel destiné à recevoir la

à « i 
r
ivude Publicilé- ' Ce rapport serait dû

fait Direct 'on de l'Instruction publi que et8ur les noies fournies par les professeurscux-raêmes. »
8ei,r

ede.raier P0"'1 est inexact : Les profes-urs n ont point fourni de notes ennlre ln
satisf * i El"diauts ; au contraire ils sont
ulile Q • e 1, esPr't et de T'influence de celle
de |,ôoc*été, et avant de se séparer , à la fin
d-e ' an "ée scolaire , ils ont délégué l' uu
tiou n' n"1" porter à la Direction de l'Inslruc-
des seci -Ul1 ^

)0
" témoignage en faveur

regret d^ p8 fr'.*J0 '"'ge0)ses et Jpi exprimer le¦
nient offic ?

Voir vue attaquée daus un docu-

été sans 'ri
Cl '°n de I'1"struc,i0» publi que a

aies n» i. i*°U le trompée par des notes four-
Pas ft&^&^^-ttow n'avons
que cette autorite "u „ "•' u a Pu se faire
malveillante pour les 8côi: Une P°H't' n» aussi
de la Société des Etudiant»» 8 .fril 'ourgeoises
professeurs n 'y sont pour rienU,Sfs" Maia 'es«e fr tbourg a tort de rejeter «?, le J °urnal
responsahilii ^ m,'il« n 'nni „ °l,r eux uneresponsabilité qu 'ils n 'ont pa8 e„ ®ux "«e

^ 
Direction de l'Instruction ptt

ue
-

«H «voir ag i loyalement en cetteXn£trompée par des rapports venus du colirt«„ "
elle a blâmé la Société des Etudiant s E'des explications ont élé données , la faussetédes reproches adressés aux Etudiants suis-ses a été démontrée à l'évidence , et aussitôtla Direction de l'Instruction publique , mieux
formée , a rectifié sou premier jugement ,
telle est la signification du Communique in-
féré samedi dans ie Chroniaiteur et dont
'ori gine officielle est évidente. Nous espé-rons que le Journal de Fribourg aura la
•oyauté de le reproduire.

Si Je Journal de Fribourg peut se laver
•es mains des erreurs empruntées à < un do-cument officiel , » il reste cependant respon-sable des conclusions fausses qu 'il en tire ,comme quand il voit dans les tendances plus
ouvertement catholiques de la Sociélé des
Etudiants suisses la cause de sa décadence
morale. C'est une loi de l'histoire que la re-
ligion concourt au contraire au relèvement
des institutions. Les sections de la Société
des Etudiants au collège de Fribourg ont
vérifié encore une fois cet axiome historique.
A mesure qu 'elles sont devenues plus « ul-
tramontaines » — pour employer l'expres-
sion du Journal de Fribourg, — elles se
B°ut débarrassées de certains abus , dont
J^û reste plus aujourd'hui que le souvenir .
c£Communiqué du Chroniqueur constate

: -logement.

GlaJ! pieux souvenir de son fils M. Pascal
k pni '/iui a succombé le 1" août dernier ,
doiiu"e aSé de 20 ans, à une maladie aussi
et CQ. l,sc I116 supportée avec résignation
Ni C0| 

lra ge, M"10 Louise veuve de M. l'avocat
'a fi::8 Glasson , de Bulle , a fait parvenir à
de Snn r

ll0n de "olre Orp helinat le beau dou°U0 francs.
U"S nS1 les prières reconnaissantes de
ŝK» Fellts protégés ado ucir Iea lar -Q "ne mère et d'une sœur désolées !

(Communiqué)

««n«e
éCrit de PrU>ourg à la Gazette de Lait-

« Permettez-moi de vous conter deux pe-
tites anecdotes de notre chroni que locale,
toutes deux assez comiques. Il s'agit d'abord
d'un jeune homme marié depuis lundi der-
nier et qui n 'a pas encore pu obtenir sa
femme, retenue en gage par ses beaux pa-
rents pour une petite dette que uéglige de
leur payer leur gendre I » .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière delà Liberté).

Paris, 10 août 1877.
La lutte engagée entre le maréchal , les

ministre du 1G mai et la coalition des gau-
ches est une question de vie ou de mort ;
toute hésitation , toute faiblesse seraient fa-
tales. S'il faut en jnger, par l'article que
M. Saint-GeneBt publie , ce matin , dans le
Figaro, il y aurait , parmi IeB ministres, des
membreB qui reculent devant les mesures
extrêmes provoquées par l'attitude de la
coalition des gauches, par la polémi que de
leurs journaux , par l'activité de la propa-
gande radicale.

D'autres membreB du cabinet Beraient plua
résolus et ne se montrent pas disposés à se
laisser étrangler.

Il ne faudrait peut-être pas s'étonner si
nous assistions, d'ici au mois d'ootobre , à
un remaniement ministériel destiné à donner
plus de force au parti d'action dans le gou-
vernement.

Parmi IOB organes do la coalition des gau-
ches, le Journal des Débats continue à se
montrer le pluB violent et affecte de nier
l'exieteoce du radicalisme pour ne pas^ 

pa-
raître avoir la honte d'en être le oomp èreB.

Le Journal des Débats, qui n'est plus
reçu , en France, dans la bonne sooiété , eBt
en train de se voir repou6Bé aussi des salons
de l'aristocratie libérale en Angleterre. Un
de mes amis , qui était récemment à Londres ,
se trouvait en visite chez un noble person-
nage bien connu par ses opinions libérales.
Quand on apporta le Journal des Débats ,
ce personnage dit : « Emportez ce journal ,
je ce veux plus le lire. »

On remarque beaucoup le silence gardé
par la République française sur lea accusa-
tions du citoyen Ordinaire. M. Gambetta ne
peut pas impunément garder ce mutisme.
La coalition deB gauches se trouve elle-même
moralement atteinte par les accusations di-
rigées contre son chef.

Plusieurs j ournaux des départements dé-
clarent que la période électorale est ouverte
par le fait de la manifestation de Store et
du petit discours de M. Thiers.

Constitutionnellement , un décret seul pour-
rait ouvrir cette période ; mais pour certains
partisans de la « légalité , » la parole de
M. Thiers est bien au-desBUB d' un décret !

Le Soir révèle une manœuvre audacieuse
des meneurs républicains. En province, ils
dissuadent les électeurs de voter pour les
candidats conservateurs en annonçant quo
toutes les élections de ces derniers seront
casBées . sanB autre forme de procès.

Evidemment , il en sera ainsi si IOB radi-
caux ont la majorité ; nons les connaissons
assez pour n'avoir aucun doute Bur la sincé-
rité de leurs menaces. Maie , justement , il
s'agit pour IeB conservateurs de mettre les
radicaux hors d'ét,at .de réaliser leurs nou-
veaux coups d'ostracisme.

Le préfet de la Seine-Inférieure a disROUB
lo cercle roneDnaia de la Ligue de l'Ensei-
gnement , dvenu, dit l'arrêté , « un centre
d'action et de propagande politique. »

Une curieuse révélation du Journal de
Genève, à propos des 100,000 fr. envoyés par
M.Ménieràla caisse électorale des gauches:

« Il faut que M. Ménierait une caisse iné-
puisable (parbleu , le chocolat !), car il a en-
core à payer les amendes du Bien Public et
du Mot d'Ordre, et ce dernier journal nequitte pas la barre de la police correction-nel e. .

On ne savait pas M. Ménier ai intimement« associé i» avec les citoyons Rochefort etDuportal.
A propoB de l'attitude de l'Autriche, re-

devenuo subitement si pacifi quo , il se dit
que la RuBBie aurait fait connaître à Berlin
et à Vienne les conditions précises dans les-
quelles elle serait disposée à conclure la
paix ; ces conditions pleinement rassurantes ,
auraient été acceptées par MM. de Bismark
et Audra88y, de sorte qu'aujourd'hui il fau-
drait considérer comme tout à fait rétablie
l'entente des trois empereurs.

P.-S. Curieux détail sur l'ovation faite à
Dieppe à M. Thiere. On lui aurait servi celle
qui avait d'abord été préparée pour la ré-
ception de M. Gambetta chez M. Turquet à

Pays, près de Dieppe, et M. Thiers s'en se
rait contenté.

On annonce une nouvelle brochure du ci
toyen Ordinaire qui forcora peut-être le ci
toyen Gambetta à parler.

. ».> ,| B'» • ¦¦

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres , 10 août :

< A la Chambre des lords , lord Disraeli
rappelle que l'Angleterre a déclaré qu 'elle
observerait la neutralité à cerlaiues condi-
tions, indiquées dans la dépêche de lord
Derby. Ces conditions f orment la base de 1a
politique anglaise. 11 n'existe aucune raisoti
de douter que la Russie n 'observe ces con-
ditions.

• A la Chambre des communes, sir St.
Northcote dit qu 'il ne redoute pas une inva-
sion dans les Indes. Le gouvernement prend
seulement des précautions pour empêcher
la désaffection des provinces-frontières.

t À la Chambre des communes sir SL
Northcote demande à M. Boutick de ue pas
insister sur la motion relative aux affaires
d'Orient , le gouvernement croyant qu 'une
discussion , quoique utile , pourrait actuelle-
ment nuire au bon fonctionnement des ser-
vices publics. M. Bentick retire sa motion.

« M. Bourke déclare qu 'aucunes négocia-
tions ne sont engagées entre l'Ang leterre
ct l'Autriche relativement à la mobilisation
des forces autrichiennes , dans le cas où la
Roumanie et la Serbie partici peraient acti-
vement à la guerre ou que les armées rus-
ses entreraient cn Serbie.

« Répondant à M. Camp bell , M. Bourke
dit qu 'il n 'a pas reçu copie dc la convention
conclue entre le khédive et les détenteurs dc
bons de la Daïra.

« Il ignore si le consul anglais a signé la
convention , mais dans tous les cas le fail
n impliquerait aucune garantie ni aucune
obligation de la part de l'Angleterre.

« Répondant à M. Montagu , M- Bourke
déclare qu 'il ne sait rien de négociations di-
rectes engagées entre le Izar et le sultau ct
que, conséquemeiit , le gouvernement de la
reine n 'a eu aucune protestation h formuler
à ce sujet. Le gouvernement ignore égale-
ment si l'Autriche s'est mise en rapport
avec la Russie et la Turquie au sujet de cette
queslion. »

Ilutisie. — On écrit de Varsovie (Polo-
gne) :

« Dans nos cercles militaires on n 'aconsi'
déré le passage des Balkans que comme une
audacieuse équipée destinée à contrebalan-
cer la mauvaise impression produite par la
nouvelle des échecs éprouvés par l'arméo
russe en Asie, mais on n désapprouvé cette
manœuvre au poiut de vue stratégique.

c Deux divisions qui élaient cantonnées
dans le voisinage de notre ville sont parties
précipitammeiil pour lc théâtre de la guerre.
Dans la nuii du 3 au 4 août tous les jeunes
gens en état de porter /es armes, et parmi
eux quelques-uns n'ayant pas encore atteint
l'âge , réglementaire , ont été levés sans avis
préalable et envoyés en toute hûte dans la
province. On a levé en même temps un
grand nombre de soldais appartenant à la
landwehr (spoltchenje). Comme le dernier
ukase relatif à lu mobilisation de la land-
wehr n 'a paru que le S, on sérail tenté de
croire qne les levées indiquées plus haut onl
élé opérées en vertu d' un ukase secret con-
cernant la Pologne russe exclusivement.

« Le généra gouverneur de Kotzebue vientde rentrer do la tournée qu 'il a fuite dans laprovince pour se rensei gner personnelle-
ment «"i* le. véritable état des choses. Il adéjà. dit-on ,adressé à St-Pétersbourg son rap-port sur les; inconvéni ents résultant du ré-gime en vigueur. Le général est considéré
comme un des officiers les plus capables del'armée russe. Si mal gré ses capacités re-connues il n 'a pas reçu de commandementdans la campagne actuelle , c'est, paraît-ilparce qn il a toujours été et qu 'il est en-core un adversaire déclaré de la guerre pré-

QUESTION ORIENTALE

Rciguse, 10 août. — Les Turcs ont dis-
persé les insurgés commandés par Despoto-
vitch et ont pris Wotok. On combat encore
avec acharnement , et les Turcs , en poursui-
vant les insurgés, ont violé ie territoire au-
trichien. Les insurg és tués jusqu 'à présent
sont au nombre de 450. Despotovilch , dont
les troupes se sont débandées , s'est constitué
prisonnier à Gracatz.

— Constantinople, H août. — De nom-
breux prisonniers bulgares sont arrivés ici.
Plusieurs d'entre eux son t condamnés à la
déportation.

- Vienne , H août. - La Correspondan-

ce politique apprend de Bucharest que le
géuéral Zimmermann s'est établi sur des
hauteurs fortifiées , dans le voisiuage do
Czernavoda. Le chemin de fer continue à
fonctionner jusqu 'à Kuslendjé. Quelques ré-
giments russes avec de l'artillerie occupent
Medschidjé et Kustcndjé. Une partie seule-
ment du corps de Zimmermann a passé à
l'armée du centre.

Le corps auxiliaire roumain opérant
en Bulgarie comptera plus de 80,000 hom-
mes.

M- Braliano est actuellement au quartier-
général du czar. •

— St-Pétersbourg, U août. — (Officiel.)
D'après des dép êches d'Alexandropo! du 9
août , le corps turc qui manœuvrait contre la
colonne du général Tergukasoff , après s'Ê-
tre concentré , a pris le 5 l' offensive sur
toute la li gne , du passage de Tschingal jus-
qu 'à celui de Karanverserai.

Des bandes de bachi-bouzouks et do Kour-
des, appuyées par six bataillons venant des
villages de Zara et de Kuiidschacha , ont
poussé devant eux les piquets russes, qui
out résisté tout le jour et qui occupent Ali-
kotschak.

Ces forces ennemies ont cherché à s'em-
parer de Khalfalu.

La perte des Russes a été de 4 officiers
tués, 12 officiers blessés et 18 soldats bles-
sés. Les Turcs ont laissé 20 morls sur le
terrain.

Le corps turc se concentre dans la direc-
tion d'Anakotschak.

Les troupes du général Tergukasoff , à qui
des renforts ont été envoyés du corps prin-
cipal , se concentrent de leur côté vers Igdyr.

D'après les dernières nouvelles , Dervisch
pacha a quitté Zichidsiré avec 4 bataillons
et s'est embarqué sur des navires qui se sont
dirigés vers le Nord.

— Bucharest , 11 août. — Des correspon-
dants de journaux étrangers racontent que
M. Pognon , correspondant do l'Agence Ha-
vas , traversant sur le pont de Sislova à che-
val et allant porter les dépêches à Zimnilza,
a été attaqué par un malfaiteur qui lui brisa
la clavicule et lui mit du sable dans la bou-
che pour l' empêcher de crier. Un marin russe
accourut et délivra M. Pognon , qui est actuel-
lement en traitement à l'hôpital de '/Vimnitza.

Le malfaiteur a été immédiatement fusillé.
, — Constantinople, 11 août. — Suleiman
pacha annonce qu 'hier une reconnaissance
envoyée à Ilainboghaz s'est avancée jusqu 'à
l'entrée du défilé et n'a rencontré que cin-
quante Cosaques et Bulgares qui ont pris la
fuite. Les Turcs leur ont tué six hommes.
Quatre Bulgares faits prisonniers ont pré-
tendu que les Russes s'étaient retirés à Tir-
nova.

— Constantinople, Il août. — D'après
une dépêche d'Ismaïl pacha datée du 6 août ,l'armée turque en Asie, après avoir repris
Massour , a passé la frontière el s'est avau-
cée de deux lieues sur le territoire russe.

DEMIES TÉLÉGMPIHOIES

PAHIS, 12 août.
Par suite de la présence constatée du do-

ryphore en Allemagne , un décret interdit
l'entrée et le transit des pommes de terre
provenaut d'Allemagne, importées par terre
ou par mer, soit direclement , soit des entre-
pôts.

La prohibition comprend également lea
fanes, les sacs, les futailles et autres objets
ayant servi à l'emballage.

PARIS, 12 août.
Une note officielle dément les bruits con-

cernant des dissentiments au sein du minis-
tère entre le président du ' cabinet et le mi-
nistère de l'intérieur. L'union la plus com-
p lète n'a jamais cessé d'exister entre les
membres du cabiuet.

ATUèNES, 12 août.
Une foule nombreus e parcourt la ville

au cri de:  Vive la guerre/ Elle a fait des
démonstrations sous le balcon du prince Co-
riuido et devant l'hôtel du ministre Comwi-
dotiros. On dit que le temps de l'action esl
proche.

PESTH, 11 août.
On assure que la Russie a donné l'assu-

rance que les troupes russes ne traverseront
pas la Serbie.

ST-PÉTEiiSBOunG, li août.
On ne sait absolument rien ici d'une nou-

velle attaque des troupes russes contre
Plevna, qui aurait eu lieu le 9 août.



FAITS DIVERS
Sous la Restauration , daus une ville du

Midi , existait uu premier président du nom
de Pierre Poulac. Sur sa porto il avait fait
peindre quatre P, qui signifiaient :

Pierre Pontac , premier président.
Depuis quelques six mois un plaideur

enragé venait trouver le premier président ,
qui n 'écoutait ses doléances que d'une oreille
distraite.

Eufin un jour qu'il l'ennuyait plus que de
coutume :

— Ecoute , lui dit le président, si tu devi-
nes ce que signifient ces quatre P, je m'oc-
cuperai de ton affaire ; je te donne cinq
minutes.

Au bout de cinq minutes , le plaideur re-
vint:

— Je crois, dil-il au président , avoir de-
viné. Vos quatre lettres doivent siguifier :

Pauvre plaideur , prends patience.
L'explication , sans êlre exacte , n'en élait

pas moins bonne , et le président dut s'exé-
cuter.

Paris-Jour nal nous montre que la dis-
tribution des prix du concours général à la
Sorbonne a eu son incident comique:

* Un incident assez curieux de la distri-
bution des prix d'aujourd'hui à la Sorbonne.

t Le maire du cinquième arrondissement
figurait naturellement sur l'estrade parmi
les invités les plus officiels.

« Or, avant de se rendre à la solennité du
jour , il avait dû procéder à la cérémonie du
mariage légal d' un coup le qui se trouva en
retard.

t Ne pouvant attendre au-delà d'une cer-
taine heure , le maire partil pour la Sor-
bonne avant l'arrivée du couple retardataire.

< Ceux-ci se melteut à courir après leur
maire , pénètrent dans la salle de la distri-
bution des prix et cherchent de p 'rsounage
en personuage leur officier de l'état-civil.
— Ce n'est pas tout ça, il faut venir nous
marier 1 disaient ils aux huissiers , aux pro-
fesseurs el même aux simples parents à mine
munici pale qu 'ils trouvaient sur leur pas-
sage.

« On a eu toules les peiues du monde à
leur faire comprendre qu 'ils devaient attendre
au lendemain. »

On dirait d' un écho du Chapeau de paille
d'Italie !

Chronique Fiiiaucière parisienne.

Rourse du 11 août.
70,80 lo 3 0[0, 100,30 le 5 Om ; co sonl les coins

d'iiier clira-t-on ? Mais, sans doute les cours d'a-
vant hier et de mercredi 1 On ne fait rien, comment
les cours changeraient-Us ? La Bourse attend des
nouvelles décisives et trouve qu 'on l'absence do
nouvelles les prix actuols sont au moins raisonna-
bles. Le capital est do cet avis, et nous voyons quo
les receltes générales ne transmettent que des or-
dres do pou d'importance. Aujourd'hui , c'est un
de leurs bons jours, elles foui acheter G200 fr. do
3 0\o e*- 700 fr- "-t6 ,r> OiO. renversement du classe-
ment ordinaire et logiquo du placement.

Les Consolidés anglais viennont en hausse dc
lll6, los ministres prodiguant des déclarations
pacifiques. Ce n'est pas précisément pour le mé-
mo motif que l'on soutient le marché fort animé
de la rente autrichienne h Oio en or. Lo Syndical
qui s'ost chargé, on sus dc ses autres fardeaux , dt
romprunt do mobilisation de J'armôe austro-
liongroiso sait qu'il lui faut travailler sans cesse,
lo publie no lo Secondant nullement, ni à Vienne.
ni à Berlin, ni ft Londres, ni mémo ft Paris ; si fa-
ciles quo soient nos capitalistes.

Le 5 Ojo russo 1870 a remonté ft 83, lo Turc no
varie pas, 9,70, lo 5 OJQ italien so traito ft 03 fr. 00
et 09.G5 avec un marché des plus restreint. Les
fonds espagnols montrent toujours uno certaine
tendance ft la hausse mais il n'y faut toucher
qu'avec prudence.

Les actions do la Banque do Franco font 3080,
celles de la Banque do Paris ol des Pays-Bas sont
fermes à 1000 û*. Hausse en clôture. 30[o70,771]2
50[0 100,37 1]2.

M. SOUSBKNS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, U AOUT.
OBLIGATIONS D'éTAT. hii'11' HeubouruHn. DKUANUÉ

fraies .807 «g J~ Z

V&4&W.J T ssâs -1/s
id !d. garanti. B IHHO -IBIW

OBLIGATIONS DE CHBMINB DK
FBB.

n.„*™,l 6 1861-1888 -
°*i,r •;;;:;:. «n w msls

id l . '. *W\ 1881 -
id 4112 1884 87

Nord-Est. *U8 «79 -
Central Ct Nord-Est . .  . 41(2 18*6-1892 78
Gothard 5 1884-1892 461/2
Arth.-Righi B 1888 801/4
Bornc-Lucorno . . . . .  » 1881-1885 —
Lignes du Jura . . .  B 1881-1885 —

EnvpT.raMlons . ..  h I 1881-1BB0 721/4

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

lescences, sont -RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guiebon DES PÈRES
TBAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites : 250 gr. fr. 10
65 gr. fr. 10. (l32)

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CUBZ

GROSSET ET TREMBLEY , L,BRA ,RES
4, ME CORMTERIE, 4

à Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pur
lettre affranchie.

Du local spécial ont, idlccl»' pour l'exposition <lc ces ornements.
Le prix de vente ù Genève est le mémo que celui du catalogue.

(4672)

ft L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BAEON

Volumo grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies, collationnées ot revues avec soiu par M. J.-H. Thorin , membre de la société
ù^niBloire ou canlon de Fribourg el de la Suisse romande.

Cet ouv rage, imprimé sur beau pap ier glacé est , eu outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

Eu vente chez M. Waldmeyer, à Chàtel-Sl-Denis.
prix » fr.

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHA_NTRE*U rédacteur en chef.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 franca pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique suisse, Granit Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction el l'Administration^doit être adressé franco à M. Chàn-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller , professeur

AU SÉMINAIRE DE FRIBOURG.
Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l'Imprimerie calholique ou k l'imprimerie Hœsler,

rue de Morat : Eu feuille 50 cent. Cartonné , le dos en parchemin, 70 cent. Sur douze
exemplaires, le treizième gratis.

VALBU»
ACTIOIïB DU BANQDK LomiU alc

Banque dc Baie . . . .  60UO
ABSOC. banq. dc Baio . . 600

_ Banque comm. dc B&lo . BOO
— Banque hyp. dc BMo . . 1000
— Compte'd'Ësc. dc Bâlo . 2000
9» 3/1 Banque fédéralo . . . .  BOO
— Crédit arfiovien . . . .  600_ Banque de Winterthour. BOO

Crédit lucernois . . . .  600
Banque coiu.Scliuffouso. 500
Crédit suiaBC BOC
Banque d'Alsacc-Lor. . BOC

id. de .Mulhouse . . 500
95 Crédit lyonnais 600
nî î m ACTIONS DE CHEMINS DK ÉBBi
87 l/ a «
— Central 500
_ Nord-Est 500
78 Gothard 6oo
46 K'K'1' •. v; BOO_ Arth.-Righi . . 600

885 I Ouest , actions ancienne» 600
_ i id. de priorité BOO
il 8/4 I Chemina de 1er réunie . (00

BAPFOBT
VEBsfi |p0or 1S37 °/ J D£MAND6 OPFBBT '**i

2600 6 76
200 4 —

entières 4 —
id. » «>
id: 5 875
id: ;id. ;id. *
id. 4
id. 4
id. g

250 e
250 G
250 B

421 IU «S 3/J
— > 850
— , 1835

Ï50 6 475 472 1/2 —
250 5 472 1/2 470 —
250 8 — — —

entières 4 50 2071/2 205 2081/1
id: 8 90 801/4 —

800 — 260 242 1/2 —
entières 9 — 726 076

id! 60 — — —400 6 60 — — —
entière» 1 — — — —

A vendre
Un Hôtel , dit Hôtel Itellc-Vuc, situé

près dc la Gare du chemiu de fer à Marti-
gny ("Valais). L' enchère aura lieu le 26 août
courant , à deux heures après midi , dans la
grande salle du dil Hôtel. S'adresser pour les
renseignements à M. l'avocat Troillet k Ba-
gnes. (2#j

uni»! MIïICMJ
Des plaies rongeantes , phlh ysieet autre s

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

S'adresser, à M. l»eney, à iUontheï
(Valais). (280)

Anx personnes souffrantes
Qui depuis quel ques années sont ali^'''f

de maladies incurables, nous conseillons de
s'adresser k M. J. liessler-I'ehr, «h**
mlste, à Frschingen canton de Thurgovie

On peut obtenir gratis l'envoi de lômo***
gnages et de lettres de remerciements prove-
nant de personnes guéries. (274)

DIRECTION SPIRITUELLES
DE

SAINT FRANÇOIS DE SALES
Recueillies et mises en ordre par l' ftly

Ghaumont avec une introduction parMgf"
Ségur. .

Série des volumes pouvant s'acheter 8e"
parement :
1. L'obéissance chrétienne 3 JV
2. JLa BOU AVance •*' *.
:t , l>e l'oraison. 3 («.mes •** "J.r"
4. De la vocation religieuse 2 l. " ,
5. Des l ins  dernières, a •j.*'
6. De l'humilité, :f *?'
7. De l'amitié, 3 "'

Autres ouvrages de St-François de Sale**
i .  Le pape, avec une introduction Par

Mgr Mermillod suivi de la Constitution dog-
mati que du concile du Vatican sur le Souve-
rain Pontife, l fr. 50 « ,.

2. La vie parfaite nvoc «ne préface 4e
S. G. Mgr Mermillod ; nouvelle édition 6 Tr.

Toules ces éditions sont eu caractères el-
zéviriens , impression de luxe.

En vente à l 'Imprimerie cathol 'ui"6
Fribourg.

lii vre* nouveau*'
pY-

l'iiysiononiie des saints I""
nest Hello. 434 pages , prix : 3 fr. v-a{lteaB.e ttres d'un passant. , 'fa/cii ,
contemporaines , par Arthur de V0*
353 pages, prix : 2 fr. „»«»»*?Derniè res le t t res  d'iiiiJ'^.jç par
par Arthur de Boissieu , avec Prt _.;,..«fr
Armand de Pontmartin . 301 p*ge8'P"f«èr-Ilistoirc de l'Eglise "" parselle, depuis Adam jusqu 'à p} ° À * ;,, a°
M. le chanoine Ghapiat , 1 g™ aâ vo1' ,B
733 pages , prix : 7 fr. 50. .., pA

I« Icmme .an»i »*"»»•.Par Alfred
des Essarls. 323 pages, prix : 

^
ir. uC» i^uns, «» P»«";£-onomI«ïue et

lAa23i£3Stt»V* par le R P.
DéSuS P*-Ôlre de ,a Miséricorde , 1 grand
vol. in 8° 553 pages, prix : 6 fr.

mélanges oratoires, oraisons funè-
bres , panégyri ques el autres discours o,
circonstances , par le R. P. Caussette , suP -
rieur des prêtres du Sacré-Cœur deTon'0^,'2 beaux vol. de 760 pages, in 8°prix : * ^Eu vente à l'Imprimerie cath0'1?
Fribourg.

BOURSE OE PARIS
10 Août. AU COMPTANT 11 A^

05 l/*
95 1/7 Connolidôa . . . . . 701°
70 80 8 0/0 Français . . . • <n6 2*

106 40 B 0/0 ld l06 25
105 87 Or, ii New-York. . . •

A TERME
70 8J

70 80 3 0/0 Français . . • • ,06 S'
106 30 B 0/0 id 69 «°
09 65 5 0/0 Italien _
— 8 0/0 Espagnol . . . .  9 80
— B 0/0 Turc . . . • • • jQOO

1000 Ranqiie do Pans. . . • .-
— Crédit Lyonnais. . . .  jss M

185 mobilier Français . . .  603 *S
602 50 id. Espagnol . . .  622 #>
B21 25 Autrichiens 690
681 25 Suez . . .. . . - •  62 «°
62 10 i 0/0 Autrichien . . •


