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les coups d'Encensoir au tir de Carouge.
¦A près les coups d' arrosoir du palais

électoral , viennent les coups d'encensoir de
Carouge. C'est un lieu commun du radica-
•snic de se vanter de son patriotisme pour

*»valer celui des autres. Ou dirait que les
ir8 out été inventés pour la satisfaction de¦¦otriv iale vanité , saus laquelle l'éloquence
r, icale resterait stérile et sans insp iration.

endant /mit jours lout ce que l'infatuatiou
., 6a- ?v§\i\-e idolâtrie peut caresser a été
p. ¦ .e 8ur lous les tons à cette tribune po-
miré ^ i 

ï>en(3nilt une semai"e °P sest ad"
v . ' j ,u,é» divinisé sans conteste. Ou s'est
oo„„ r avoir accomp li les vœux du peup le
conr"'8' d'avoir réalise ses désirs et de
"-•ui li injep h o ¦•
dl'l»enda d lsl"aire tous ses app étits au
dea camo Penple calhoIi(J ue de la ville et

°" a drftrd 6/108 ' puis C0') Sé>P>ence modeste,
^«SEsassass

Cherchez hi en daus toute l'Eur0De „,,vea-moi u,Ie naUou chez 
¦ °Pe ot t rou .

f
usl«r«« tolérance et libe?Sfe un

N
e

*Wriété soit aussi scrupuleuse,R?
Peclee ou, |„ fraude électorale ne doive ltmême ôlre soupçonnée , et après n'avoir rientrouvé , ii 'a-i-on pas le droil de monter à iatribune et de faire brûler à tout nez ven ant
' encens d' un patriotisme immaculé et infini ,
"ble.

Si vous n'y croyez pas , c'est quelâ foi s'en
a dans notr e siècle comme toutes les bon-

nes choses. Il n 'est pas donné à tous les ci-
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Je ne sais combien d'heures j 'aurais don-
?-[e.8 à la contemplation de ce spectacle
fc'àtab ° ,ie> ai un essaim d'élégantes ladies
ûe*ion VOnu bientôt «n'arracher à mes ré-
goai Ar 8' «e battis vite en retraite et me diri-
t<W -, *• cûtS __ r.nitn irmrmn ifitée oui oro-
8»let B 

P0rt contre les envahissements des
dau8 î Prot ection du reste bien insuffisante
•-¦••u'utre

8 ,'emPêtes. Mais co jour-là , aucun
•3«o le . , tait à redouter , la mer avait pres-
ra*»»8ft î j  ,a -rapidité d'un lac , ce qui pa-
Vo*,̂  -c defw.W *™r. ___.-U~- A„ n._:.:... -
_ Us hVo_ V . , f"™"' 0 U° * -*"biBHO
Petite teV« - espoir <îe •!omr au mo-ns d'ane
,otl-*êtJ>?tpcte ' J'exflm «nai8 avec nn singulier
t e "ûarinn 

ê °pnIation flottant » d'étrangers ,
^ïtûrftV 

armateu". d« marchanda, cette
?9n*ent an m tomea et d,e l*neaS™ > q«"
0nt oomn.» i T w nn cacIl6t à Part et en«¦W le faubourg maritime de Paris.
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loyens de so régaler de cette naïve vanité
el il faut bien appartenir à l'école de AI. Car-
teTet pour s'aimer soi-mô-nu avec un tel
aveug lement. Tel n 'est point le cas des ca-
tholi ques genevois qui , au grand malheur
pour eux , font partie de cetle démocratie cal-
viniste. Ils sont bien loin de partager ce cy-
nisme de vanité , et ils ont dû ôtre surpris
d'apprendre de leur César combien ils sont
heureux dans leur propre pays.

Ils oui dû ôlre enchantés d'apprendre de
H. le pasteur Balavoine , eux aux sentiments
catholiques si vivaceset héroïques , que leurs
conscience affranchie par la persuasion de
ce digne pasteur- patriote leur permettait
d'approuver tous les attentats commis con-
lre leur foi et leurs libertés civiles. Peu s'en
est fallu qu 'on les invitât à une accolade fra-
ternelle avec leurs persécuteurs. Mais cela
viendra un jour , quand on aura bien fini
leur affaire. Jusque-là ni la voix de canon
du dictateur , ni la bouche chrétienne d' un
bon pasteur-tireur, ne pourront convaincre
les catholi ques de Geuôve que la tribune de
Carouge doive leur tenir lieu d'autel et de
code patrioti que. Ils resteront tôtus comme
ci-devant et réfractaires b. toule conver-
sion.

C'est que, Alessieurs les républicains de la
« cilé des lacs, » vous avez été si brutalement
habiles dans voire sublime politique , que
vous ne pourrez jamais fraterniser avec vos
persécutés, et la seule gloire que vous aurez
su donner à la républi que sera celle de lé-
guer à Thistoire de vos successeurs un parti
vainqueur et un parti écrasé, c'est-à-dire
une houle et une plaie saignante , deux cho-
ses qui ne concourent pas ù la graudeu r
d'un Etat.

Ce n'est pasaveedes tracasseries mesqui-
nes et journalières qu 'on persuade et attache
les citoyens à la patrie , ni par des confisca -
tions d'immeubles ou des coupes do souta-

Suivant ainBi -ûDDDhal&JBment w grand quai,
j'arrivai devant le paquebot d'Honflour , au
moment où la cloche j etait son premier
appel : ce tintement me traça tout a coup
l'ordre de ma journée. Uue minute plua
tard , j'étais sur le pont de l'Eclair (nom
d'un favorable augure), me demandant quels
étaient les motifs qui m'avaient empêchée
d'aller à Honneur jusqu 'alors... J'avais viBÏté
les côtes charmantes d'Ingouviile et de
Sainte-Adresse, Trouville et son admirable
plage, Fécamp et lea restes de sa célèbre
abbayo , Etretat poétisé par Alphonse Karr ;or, ce qui m'avait frappée davantage en ceB
divers endroits , c'était la chaîne bénie de
sanctuaires dédiés à Marie , dont notre
France catholi que s'est plu à entourer ses
cotes. Parcourez la Bretagne, la Normandie:
a chaque instant vous verrez une chapelle
BOUS lo nom consolateur de Marie I Qu'on1 invoque sons le titre de Notre-Dame desMots de la DéUvrande, du Salut , des Nei-ges, de 1 Lspéranee, c'est toujours l'Etoiledes mers, la protectrice dea marins , de ceuxqui , séparés de la mort par nne simp le
planche , ont , plus que tous peut-être , besoin
d'nne pieuse croyance, d'un ferme espoir,d'une Mère pour les guider et les Bauvor. —
L'excursion d'Honneur allait mo montrer un
nouvel anneau de cette chaîno bénio car le
sanctuaire de Notre-Dame de Grâce est,
depuis plus do deux siècles, \. but de nom-
breux pèlerinages. Par une heureuse coïn-
cidence, nous étions an 8 septembre , jonr
où l'Église célèbre la Nativité de la

PRIX DE LA LIGNE OU DE SON ESPACE : 15 CENT

lies que l'on enchaîne une puissance spiri-
tuelle

L'Eglise catholi quo , toujours spoliée dans
tous les siècles, vous l'ignoriez , n toujours
trouvé des compensations matérielles el
morales dans sa propre sève qui l'a fait re-
vivred' une vie sans cesse nouvelle , car l'an-
tique et vigoureux esprit apostoli que, qui l'a-
nime ne s'est jamais laissé étouffer par des
décrets de police ou des ukases césarieus,
par des serruriers ou des dictateurs. Avec
des assauts sans gloire et sans honneur
vous ne serez jamais maîtres de la forteresse.
Changez au moins de méthode , si vous vou-
lez parvenir  à vos fins. Un peu moins do
patriotisme de langue , de blagues et de coups
d 'encensoir à la tribune , et un peu plus d'ac-
tes, de conduite et d'howiêJelé républicaine,
pour ne paa dire chrétienne, et vous arrive-
rez plus vile à voire idéal , la liberté et la
fraternité , à vous eu croire.

Vous prêchez I affranchissement à vos
concitoyens catholiques comme s'ils étaient
des esclaves. Mais qui les a mis dans les
fers, si ce n'est vous-mêmes ou votre suf-
frage qui n'est rien moins qu 'universe l .
Quelle liberté leur laissez-foas ? Vous l'a-
vez dit hautement . Leurs regards ne doivent
pas se porter nu delà des monts. Vous les en-
fermez donc comme des hôtes dans votre
Sparte, étroite prison , limitée par les frontiè-
res restreintes de votre territoire .

A vousemêmes vous vous donnez la li-
berté de l'aigle , et la rapacité du vautour.
Vous regardez jusqu 'à Berlin cl fixez d' un
œil atlristé la France de Gambetla el d' un
Ordinaire, pend aut que vos catholi ques ne
doivent pas voir au delà des tours de vo-
tre Saint-Pierre, ni entendre plus loin que
les détonations de votre éloquence de Ca-
rouge.

Avouez que vous vous faites la part belle,
que les catholiques ont raison de rester

Ste Vierge ; je n'avais donc qu'à m'applau-
dir de mon voyage impromptu.

je jetai alors les yeux sur ceux qui m'en-
vironnaient ; le pauvre bateau était tellement
chargé de colis et de passagers qu'on eût
dit , à le voir , l'arche do Noé. Ici les officiers
de manne ayant parcouru plusieurs fois
peut-être le vaste Océan -, plus loin , deusfrères dos Ecoles chrétiennes, toute uno fa-
mille d Anglais roides et guindés, un groupe
d'hommes causant do la hausse à espérer
dans le cours de la rente, uue grando dame
se tenant à l'écart et feuilletant d'un air en-
nuyé les pages d'un roman en vogue.... Quel
vaste champ d'observation que cette réunion I
Qae d intérêts divers , que de passions diffé-
rentes animent cette multitude avant un
matant le même but 1

Largue 1 crie enfin le cap itaine Les roues
tournent. le quai fuit , la machine joue , le
a 

ge t
r
Uyau laisse échaoper d'épais nuages

d'une fumée blanohâtre dont les flots capri-cieux , après s'être joués quel ques instants
au-desBus de la mer, s'évanouissent promp-
tement dans l'espace. Bientôt apparaissent
des musiciens nomades , venant dans la
louable intention de charmer lea voyageurB...
Mais bêlas ! que lenr harmonie me paraît
misérable en face do cette grande harmonie
de la mer et du oiol 1 Taisez-vous, - chôtives
vois humaines, laissez parler la grando voix
de la nature. Ahl -ii j'aime tant la mer, o'oBt
que, plna que tonte autre partie de la créa-
tion , elle répond au besoin de l'infini que
nous éprouvons tons. Mon œil y découvre

NNONOES : Grnnd'll-ue, IO, n FriliuurK,

convaincue que le libéralisme genevois est
lu plus parfaite tyrannie quo jamais despote
ait osé inventer , comme aussi la plus auda-
cieuse fraude ; car ce mot de libéralisme,
vous le volez, pour le ternir , ù deux hommes
qui ont su l' ennoblir , Lacordaire et Monta-
lembert.

CHAULES PEUREI

CORRESPONDANCES.

Berne, 10 août.
L'affaire Blonilzki continue d'ôtre à l'or-

dre du jour , et les révélations qui su-rvien-
nent donnent uue fâcheuse idée du laisser
aller /le certaines administrations fédérales.
Ainsi , l'on a pu lire dana Ja Feuille d'Avis
de Berne quo des pluintes étaient parve-
nues, il y a plusieurs années déjà , nu chef
du déparlement des chemins de fer , et de-
puis lors ces plaintes se seraient fréquem-
ment répétées ; elles sont même parvenues
aux commissions Je gestion qui n 'ont poiut
daigné approfondir les chose*-;. Aiu.si, l' année
dernière , la commission de gestion du Con-
seil national aurait rejeté les plaintes , en les
attribuant à des calomnia leurs de M. BJo-
uiteki.

On dît nue n'est le gouvernement de
Saint-Gall (ou peut-êtro celui de Zurich)
qui a fourni au département des chemins de
fer la prouve irréfutable que M. Blonilzki
relirait un traitement qm lui élait p avé par
la Compagnie du chemin de fer du lac de
Zurichau Gothard. M. Blonilzki interpellé par
AI. Schenk aurait formellement aie avoir
rien reçu de cette Compagnie , jusqu 'à ce que
M. Schenk lui a mis sous les yeux les quit-
tances signées par Blonilzki lui môme.

Alors celui-ci a prétendu que I argent
reçu et les quittances délivrées étaient au
nom de son fils; mais il serait bien difficile
assure-t-on, de prouver que M. l'ingénieur
Blonilzki fils u exécuté des travaux pour le
complu de la Compagnie du lac de Zurich à
la Golhardbahn.

Cetle preuve manquant, M. Blonilzki a dû

des gruces sans nombre , mon oreille y per-
çoit des sous qui vont jusqu 'à mon cœur. Et
puis soua ce ciol immuable, le mouvement
incessant dea flots me semble une allégorie
frappante de la marche fugitive du temps
sous le regard de l'immuablo étornitô.

Cette traversée de trente-cinq minuteB mo
parut trop courte pour étudier cette variété
sans fio , que nous offre la mer. Toutefois
l'arrivée dissipa en grando partie les préju-
gea que j'avaia conçus contre le modeste
Honneur , vraiment trop peu recommandé
aux touristes. Vne do la mer, cette villo
offro la combinaison accidentée d'un des
plna jolis paysages de Normandie : à droite,
s'élève la côte de Grâoe avec Ba petite cha-
pelle , parée du plua beau manteau de ver-
dure et couronnée d'arbros sécu/aires qu 'ont
battus tous les vents de la mor ; à gauebe ,
les chantiers de construction s'échelonnent
et BO perdent dana lea découpures de la
plage, anr laquelle s'élèvent lea oapa dont sa
borde cette partie de la Soino; au milion , la
ville grisâtre semée de maisonnette* enfouies
çà et là commo des nids d'aloës dans les
feuilles ; puis la brise de mer qui fait osciller
tons lea mâts, qui apportent et emportent
les barques, les matelots qui ohantent eu ha-
lant sur los cordages, les mouettes qui vont
sécher lours ailes humides dans le BOleu des
bois.» voilà Honfleur.

A piiae •J<Sbatq,a4e, ji cm le. ï-a-ite. oHi-
bragéo qui conduit à la chapollo ; au-dessus
do ma tête , autour de moi, tont était paix,
harmonie, parfum: tout dans cette belle



présenter sa démission à son chef hiérarchi-
que, el M. Schenk a été contraint de porter
l'affaire devant le Conseil fédéral. Dans un
rapport verbal , il avail  proposé d'accorder
la démission offerte ; mais le Conseil fédéral
a demandé un rapport écrit , qui lui a été
soumis dans la séance du vendredi 10 août ,
et le Conseil fédéral a décidé de suspendre
M. Blonilzki de ses fonclious et de le livrer
aux tribunaux.

CONFÉDÉRATION

Programme
OE

L'Assemblée générale de l'associa-
tion Huinse «le Pic IX it Kiusicdeln,
les -1, 5 ct G senteuilM-c 1877.

MAWH 4 SKPTEMII1U-*

Après-midi , à 2 heures : Séance du grand
Comité contrai à l'Hôtel du Paon.

Le Soir, ù 5 Imres : Séances des commis-
sions.

A. Pour la science el les arts , à la maison
d'école, salle n° I.

B. Pour les œuvres de la charité chré -
tienne , à la maison d'école , salle n" 2.

C. Pour la défense dea droils et des inté-
rêts de l'Eglise, à la salle d'école , n" 3.

Le soir, à 7 heures : Prière en commun
[chapelet et Manies) à la sainte Chapelle.

MERCREDI , 5 SEPTEMIIUE

Le matin , ù 7 /-cures i\2 : à l'église, ser-
mon , olfice des morts. Ensuite , à la chapelle
du bâtiment des écoles : ouverture el dis-
cours de hienvenue , rapporls , affaires de
rassQ/inlion

A midi ii2 : Dîner dans les divers hôtels.
A 2 heures : Réunion des associés il la

chapelle du bâtiment des écoles. Affaires de
l'association , discours et rapporls.

A 3 heures I \2 : Salve à l'église , puis ser-
mon allemand, et éventuellement sermon
fronçais.

Lo soirée esl destinée aux confessions.
JEUDI, 6 SEPTEMBRE

A 6 heures du matin : Communion géné-
rale.

A 7 heures i\2 : Sermon à l'église. Olfice
pontifical. Ensuite réunion à la chapelle du
bâtiment des écoles. Discours et rapports
Diseour;. de clôture et prière à ln chupcllc
des Ermites.

A midi: Banquet à l'hôtel du Paon (éven-
tuellement dans plusieurs autres hôtels aux
mômes conditions si la place n'est pas suffi
saute).

Après le banquet , visite des curiosités du
couvent et des établissements de MM. Ben-
ziger , frères.

Lucerne, août 1877.
Au nom du Comité central

Le PRéSIDENT.
Le Comilé de la Société d 'Education a dé-

cidé qu 'en même temps aurait lieu la réunion
de la

SOCIéTé D'éDUCATION

le mardi , 4 septembro , à 2 heures de l'iiprès-

nature portait l'âme au recueillement , à
l'adoration C'est une croix qui couronne le
sommet de la colline , comme pour reposer
notre cœur en l'élevant jusqu 'à elle. Quand
leB vents se déchaînent , quand la tourmente
mugit et menace de tout engloutir , lo mate-
lot doit se tourner vors le calvaire , qui lni
parle de miséricorde et de salut.

L'humble sanctuaire s'offrit bientôt à meB
regards : certes , il serait difficile de lui at-
tribuer un intérêt architectural , mais l'es-
thétique n'a que faire ici. Je m'en convain-
quia bion f ite en voyant l'affluence des fidè-
les réunis dovant la statue de la Vierge
bénb... C'étaient de pieux marins an main-
tien recueilli , au visage hàlô par le vent do
la mer, à la foi Bincere et profonde. Derrière
eux se tenaient dévotement inclinées deB
femmes avec leur jupe de couleur à demi
recouverte par lo tablier de mousseline
blancho, leur petit châle à palmeB variées,
le bonnet rond et leur chaîne d'or à laquelle
est attachée la médaille miraculeuse. Parmi
ces paysanes, un peintre retrouverait plus
d'un type de l'ancien Testament.

Un silence profond régnait dans la cha-
pelle ; la Vierge de Grâco devait prêter nne
oreille complaisante aux naïfs hommages de
touB ces cœurs simples. Du reste, les ex-voto
suspendus , les noms des malados guéris , des
affligés consolés, des naufragés sauvés, te-
moignenthautementdelapuissa nce de Marie.
Peu à peu , je cessai do me tenir comme nn
étranger dans cette société de chrétien-; ; à
mou tour , je priai avec ardeur , ot bientôt je

midi , dans la chapelle du bâtiment des éco
les à Einsiedeln.

OBSERVATIONS
1) Les associés sont priés , aussitôt après

leur arrivée à Einsiedeln , de faire inscrire
leur nom au bureau de logements (près de
la poste, dans le bâlimeul du Paon). En s'ins-
privant; chaque sssocié reçoit une carte , qu 'il
doit présenter dans les votes concernant les
affaires de l'Association Les membres qui
sont délégués par les sections doivent men-
tionner ce fait en s'inscrivant.

2) Les associés sont aussi priés de prendre
leur carte debanquel au bureau d'inscription
Il est nécessaire que ces cartes soient retirées
tout de suile: a afin que le maître d'hôtel
puisseprendre ses mesures selon le nombre
des hôtes qui se seront annoncés ; b) parce que
les membres, qui auraient demandé leur
carte à temps seront admis les premiers pour
le cas on les places seraient insuffisantes.

3) Le bureau d inscription donnera aussi,
aux membres qui le désireront , des rensei -
gnements sur les logemeuts , etc.

4) Messieurs les ecclésiastiques qui dési-
rent célébrer la sainte messe dans la sainte
chapelle durant les fêles de l'Association ,
peuvent s'adresser au B. Père Jean Bitter ,
sous-prieur , qui leur dési gnera l'heure.

B) Pour ce qui concerne le voyage, nous
donnerons prochainement l'horaire et les
conditions du train spécial pour Ja Suisse
française.

Le gouvernement de Berne a, par crainte
du phylloxéra , inlernil l'introduction dans le
canton de tous les cépages ou autres pro
duils vilicoles, sauf le vin. Or, le conseil
d'Elat du Valais , tout en reconnaissant que
cette mesure se justifie pour le canton de
Neuchâtel où lo présence du puceron a élé
constatée , a décidé de recourir au Conseil
fédéral pour obtenir la levée de celte dé-
fense en ce qui concerne le Valais , attendu
qu 'elle est contraire', dit-il , à la liberlé du
commerce et qu 'aucun indice n 'a révélé jus-
qu 'à présent l' existence du phy lloxéra dans
ce canton. Depuis quelques années, le canton
du Valais exportai! beaucoup de raisins dans
In Suisse allemande , notamment à Berne , et
celte interdiction est évidemmen t préjudi-
ciable à ses intérêts.

L'inspection ordonnée par lo Conseil fé-
déra l pour s'assurer de l'aptitude au service
militaire des chevauxsuisses devait commen-
cer le 15 coura n t. Le gouvernement hernois
s'était adressé au Conseil fédéral pour lui
demander que cea opérations soient ren-
voyées à la fin de l' automne , la plupa rt des
chevaux étant employés actue llement aux
travaux urgents de la campagile , niais le
Conseil fédéral a répondu qu 'un délai ne lui
paraissait pas admissible , en présence de
l'urgence de celte opération , et que d' ailleurs
Ja perte de temps résultant de l'inspection
pour les propriétaires de chevaux était trop
minime pour pouvoir porter préjudice aux
travaux de la campagne.

sentis cotte « touche délicate » do la grâce,
dont parle Bosauet. — O Marie 1 munau-
rais-je, vers toi viennent ceux qui aiment,
qui regrettent , qui désirent , qui espèrent 
Guide notre course à tous au milieu de la
mer orageuse du monde , conduis-nous aux
rivages éternels 1

Ma dévotion satisfaite , je me diri geai
vers un petit établissement décoré du nom
d. Hôtel de la Renaissance. Là je reconnus
la nationalité normande, qui paraît se ca-
cher pendant ies migrations parisiennes ,
maia qui ne s'efface cependant pas d uno
manière tellement absolue qu'elle ne cherche
à faire payer cher aux envahisseurs de plai-
sir de la conquête. Les hôteliers s'entendent
on ne pent mieux à venger le pays du van-
dalisme civilisé des hordes étrangères qui
osent y planter momentanément leur tente.
J'auraiB probablement eu , pendant mon
repas , plus d'une occasion d'étudier le ca-
ractère normand , ce mélange de finesse et
de bonhomie : maiB iin autre spectacle atti-
rait bien autrement mon cœur. A l'extrémité
du jardin , où je m'étais fait servir, une
femme encore jenne BO tenait assiso snr lo
seuil d'nne chaumière , s'occupant à utiliser
des fragments de toile ; ello fut bientôt in-
terrompue dans son travail par nne char-
mante fillette d'uno huitaine d'années, qui
lui remit en l'embrassant une énorme touffe
de bruyère**. L'heureuse mère sourit au
babil enfantin , et, montant sur uno chaise,
elle attacha le bouquet devant un crucifix
placé au-dessus de la porte..... Je crus com-

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — L inauguration du tramway
Boujean-Bienne Gare de Bienne Nidau aura
lieu selon toule probabilité , vendredi 17
courant. La traction se fera au moyen de
chevaux , et non à la vapeur.

'• — Les deux malles volées vendredi à
Bienne , à l' Hôtel de la Couronne , viennent
d'être découvertes ; elles avaient été cachées
dans la forôl , près de Madrelsch.

L'auteur du vol , un nommé Jean Bivière,
est orrèié.

-*- Le prétendu congrès ouvrier de St-
Imier, qu ia  siégé dimanche dernier , se com-
posait , au dire du Handels Courier , de quel-
ques douzaines de braillards et de trois ou
quatre « dames • russes dont l'émancipa-
tion se manifeste par un usage immodéré
du tabac. On s'est entretenu avec animation
de l'extermination de la « bourgeoisie » et
de la fin du « patronat . * au milieu de In
comp lète indifférence des braves habitants
de St-lmii'.r.

• Uri. — La pétition émanant du canton
d'Uri. récemment adressée au Conseil fédé-
ral pour lui demander une modification du
système des élections et votations populaires
en vigueur daus ce canton , ne tend rien
moins qu 'à la suppression des ¦ landsge-
meinde » . Basés sur l'article 4 de la Consti-
tution , qui déclare qu 'il n 'existe en Suisse
aucun privilège de lieu , les pétitionnaires de-
mandent l'introduction dn vote à la com-
mune. Ils estiment en effet que l' obligation
imposée aux habitants de localités éloignées
de se transporter au siège dc la landsge-
meinde est une atteinte portée ou princi pe
d'égalité proclamé par la Constitution fédé-
ra»;

ltiilc-l'uiuimgue. — Une enquête î\
laquelle ont procédé des experts suisses et
badois a démontré que ce n 'est pas au p hy l-
loxéra qu 'est dû l'état maladif des vigno-
bles de Grenzach ct Betlingen daus le can-
ton de Bûle-Campagne.

Argovie. — Deux cents instituteurs ar-
goviens réunisle 7 aoûlà Aarau , après avoir
entendu deux rapports substantiels , et à In
suite d'une discussion,ont formulé les vœux
suivants:

1. Dans le but de développer rensei gne-
ment populaire , tous les maîtres et maîtres-
ses de chaque district forment une confé-
rence de district s'organisaiil elle-même.

2. Le Synode scolaire central est le repré-
sentant légal du peuple argovien pour le
règlement de toutes les nCfimes scolaires.

3. Les membres du Synoile scolaire de-
vront être élus par le peup le.

4. Le Synode scolaire devra nommer au
moins In moitié des membres du Conseil
d'éducation etdonner son préavis pour toules
les lois scolaires et pour l'adoption des ma-
nuels.

5. Le choix de l' administration scolaire
locale et la nomination des délégués au Sy-
node scolaire doit appartenir à la commune
scolaire.

Thurgovie. — La fréquence des
accidents de tir a provoqué une mesure

prendre que c'était uno action do grâces au
divin FHB de Marie, et , de loin, je m'asso-
ciai à sa reconnaissance.

Trop tôt il me fallut reprendre le chemin
du paquebot... Autrefois, me disais-je en
suivant le sillage de steamer sur les acci-
dents des côteB , pour lire quelques pages du
livre de la nature , U fallait entreprendre dea
courses longues et pénibles ; aujourd'hui ,
touto créature intelligente peut , si elle lo
veut , s'asseoir à toutes les places, jouir de
toutes les lumières qne la Providence a mises
an service de l'homme. Bénie soit-elle, cetto
vapeur qui donne des ailes aux pieds dos
apôtres pour répandre plus loin la vérité !
Qu'aucun sinistre ne les arrête , et que Marie ,
lour étoile, les guide ju squ'au port l

Pour moi, jo no sais ce que me garde l'a-
venir, mais en vain passerai-je de l'Orient
à l'Occident , du Nord au Midi , à ceux qui
me demanderont si j'ai parfois rencontré ca
bonheur tant cherché, je crois ne ponvoir
mieux répondre qu'en leur parlant de cetto
humble figure qu 'il m'a été donné d'entre-
voir quelques instants, assise prèa d'uno
chaumière, protégée par une croix.

Noël l
r

DanB tous les lieux du monde qu'éclaire
la lumière de l'Evangile, lo 25 décembre
est un jour de joie et de bonheur. La
Nativité est pour l'EgliBe chrétienne I une
do ses pluB belles, de ses plus riantes fêtes.

(A suivre;)

qui devrait être imitée. Les tireurs d'Arbon
ont décidé d'assurer leurs marqueurs.

Vaud. — Tout s'organise à Vevey, pour
la prochaine réception des délégués de /fl
Société fédérale des sous-officieis qui aura
lieu les 18 et 19 aoûl. Un tir avec prix
d'honneur , une course en bateau et un ban-
quet constitueront la par lie récréative de
cette fête, qui promet de faire honneur al»
traditionnelle hospitalité vevevsanne
- A la foire de Moudon , lundi , les ban"»

de Irait se sont vendus de 700 à 1000 A- ,
paire ; les bravjfa gras de 1000 à 1400 ft» *
paire ; les vaches de 400 à 550 fr. ; les F
Disses de 350 à 400 fr. ; les porcs maigres**
50 à 70 fr. la paire ; les moutons de 20 à80
fr. pièce.

Il y avait tendance à la baisse sur les l'ê*
tes à cornes ; par contre los porcs se sol»
vendus à des prix avantageux

Valais. - Le Journal de Genève donne
sa publicité à un fait qui intéresse non seu-
lement les touristes , mais aussi les nioî tr-es
d'hôtels qui , se plaignant non sans rai--»""'"'
l' absence des voyageurs en Suisse, ne con-
naissent pas les vexations qui les éloig"en'
de notre pays.

C'est ainsi que les voituriers de Chaînon '*
ont arrêté entre eux un tarir exorbitant pour
le trajet de Chamonix iv Martigny. Us ont 611
outre , pour obliger les voyageurs à ne l"*a
se servir de quelques loueurs de voitu^
plus accommodants, menacé les maîtres d'I1*-*'
lel de la roule (Le Châtelard , la Tôte-Noi'*
les glaciers du Trient) de ne pas faire d***
cendre leurs voyageurs à ces hôtels , s'il8"?
cueillaient des cochers qui n 'étaient p *3 1
la coalition. ~ Plusieurs voyageurs se 60.
ainsi vu refuser l' entrée de ces hôtels, i* »6* '
tout en maugréant , les voyageurs év"*1*
allaient jusqu 'à Martigny.

Une Famillo moins patiente s'étant v0 f.,.
fuser l'hospitalité de l'hôtel des Glacier* a"
Trient a adressé une plainte formelle à •*-•• ,
préfet de Martigny. Cette plainte a étéP? r *t'
devant le conseil d'Etat , et le chef du depw
tement de l'Intérieur a répondu par I" 'e
suivante : ..

t En réponse à votre lettre du 80 îalM
dans laquelle vous nous avez transmis
plainte de M. Paul Lagarde , nous nous em-
pressons de vous informer qu 'en séance d'»"'
jourd 'hui , le conseil d'Etal a. en verlu de i
loi du 20 novembre 1849 sur la police a&
auberges, pronon cé lo maximum del'omeniie
y prévue conlre les maîtres d'hôtel du Gif
cier du Trient , de la Tôle Noire et do C*»*'
letard. Il a décidé de plus de leur faire j*™
qu 'en cas de récidive , la patente de """
d'hôtel pourra leur ôtre retirée. . de

« Nous vous prions en co/iséqueii _
porter la décision qui précède à la c?u 

a83i
sauce des intéressés et d'en pMv & "r 

otg _
les antres auberg istes du même P^ go-js-
afin de ne plus nous voir dans le ca8 ¦*•
ta ter de si tristes procédés. . que

« Le co.-.seil d'Etat désire de "»̂ g gHi
vous informiez M. Lagarde des meS.l"prol)a-
viennent d'être prises , et qui sero» 1 "
olemcnt rendues publi ques ¦ , à désiré*

Rien 'fle mieux , mais il serait f° sU\v\ssent
que beaucoup d'autres voyagei"'* „ î^gaf-
l'excellent exemple donné par M* *• 

^ 
|a

de. Une plainte formelle , avec l a ' flou-*
publicité , mettrait bientôt fin. à ce 1"°
croyons, à ces déplorables extorsions-

NeuckAtel. — Mardi soir, à T Jl ^res environ , uo ouvrier couvreur f:Bl _&
du toit d'une maison de la ruo de I Inaj
ù la Chaux-de-Fonds. La tôle , qui ava it »

chô lerre la première, était enfoncée ep
fes deux épaules ; le corps avait rebon*
quelque s pas plus loin et les deux ja rn*

^étaient brisées. U va sans dire que la "1

a été instantanée. . e ie
Un instant auparavant , un *oca l

^ 
nia»'

la maison faisait des observations £ ^y?»
heureux sur son imprudence, en ¦•(•.rrele
tont droit , marcher crùueineii ' s*
de la toiture. r el

Genève. — LL. MM . Pe-^SsBu d'
l'impératrice du Brésil , S. A. 1»Pr " j0ur -j*
Joinville et leur suile ont assis 16» J.c9 à 1°
l'Assomption , à la messe de six 

^ 
pou*"

chapelle des Paquis, avant de P^Lper^
une promenade sur le Inc. Mardi , • Vfi( .ueS «-'
a V I M I I '. qucujuea uuiIUSHi.a -•'¦-- p 0tj >•
artistiques de la ville : la faur.iq de oti&
Société genevoise des instruments u igoJ

^que , le cabinet de physique de s< ¦ 
^^l'Université , le musée Batf^

et ¦«> 

^d'histoire naturelle , et enfln l'Ecoie
ciue. „ -fficieu 815.
- On nous raconte que la fcui e ou rge„l

le Pelit Genevois a une difficulté « 
^assez sérieuse avec l'*w-père ..lU?„Snt eu f*

chai. Celui-ci , à l'époque où il aov (êtt
vieux-calholi que de Carouge , ";' te0r d'-
une somme de 17,000 fr. au mon»



schisme et du gouvernement. Depuis lors.
M. Marchai a , comme l'on sait, rompu avec
l'Eglise carteretine , el s'esl vu violemment
Pris à partie dans le Petit Genevois.

L'ex-Père Marchai demanle à rentrer en
possession de ses 17 ,000 fr. ; mais la caisse
du Petit Genevois sonne creux , et l'on
plaide pour relarder le quart d'heure de
«abelais.

CANTON DE FBIBOUKG
La coméd ie radicale esl finie dans la

Gruyère. La candidature trompe-l' œil qui
s'étalait mercredi en tôto du Confédéré, a
disparu ; et le vrai candidat est apparu . C'est
comme nous l'avions annoncé M. Jules Glas-
sou. A quoi bien prolonger une comédie qui
no trompait personne .

Le Confédéré publie en outre une procla-
mation du Comité du Cercle des arts et
métiers de Bulle. Nous en reproduisons quel-
ques fragments. On verra ce que les radi-
caux fout de la candidature de M. Jules Glas-
8°u. Son caractère , c'estl'hostilité au gouver-
nement , une protestation contre le gouverne-
rez. b

•Le  gouvernement , s'écrie le Comité , LE
1 GOUVERNEMENT SE JOUE DE LA
* OllUYÈRE. Il la prend pour le champ¦* d essai de ses expérimentations politi ques.» Entre Jes deux fractions qui se disputent
* ses faveurs , il hésite el ne trouve rien de
' -Dieux que de FAIRE PAYER AUX éLECTEURS

WDBBIENS LES FRAIS DE SON INCERTITUUE. »
c-t encore :
* Veuez nombreux au scrutin J Pasd'abs-
| lention.' De Charmey et de Bulle , de la
| montagne et de la Basse-Gruyère; des cô-
" teaux du Gibloux el de la Plaine , accourez
.. £» grand nombre uux urnes et PROTES-
TEZ PAR VOS VOTES contre l'ostra-
! m?,nt*e I»' uous frappe , PROTESTEZ CON-1 "E LES MENÉES d' une coterie , etc, etc. »

nom d 
S(. fllltto de ralli01' autour de ce

Cflnrt - 1 ** v°ix qui devraient être acquises au
aura d COn8e ™ateiir ! On se flatte qu 'il y
8ulY„„ . c°tiservateurs pour donner leurs
1ère lS? Une candiailture dont le carac-
tement afff • 

u l1 ,gouver, * ement esl aussi net-

servatêur 'i
1
-"• nous ne fei*ons a aiicun con**

b'euer flîno "IJUre de le croire capable de sett»£S*»{*'
Dans la proclamation ou 8e np&que le gouvernement a contié i M ' 1° ce

glasson les fonctions de syndic d? n
J!!lc8

J.a» n 'a-t-il pas nommé AI. Pa3nL?,ulle !
d'C de Moral , et M. Fasnacht e„ Ta '? " 8P-
»'• radical le plus dangereux de tous ? 8

Le gouvernement est bien obli gé de prendre le syndic daus le Conseil général etquand le Conseil général est tout radical' ,*j
faut bien qne le gouvernement se résigné àdonner à un radical les fonctions de syndic.

Au lieu de se prévaloir de cetle situation ,
•e Comité du Cercle des arts et métiers au-
rait dû s'apercevoir qu 'il nous donnait les
verges pour fustiger son candidat. Messieurs
'es radicaux de Bulle , ayant à leur tête
•M. Jules Glasson , ont éliminé du Conseil
général tous les conservateurs , même les
Plus modérés. Il leur a fallu un Conseil gé-
néral qui fût du rouge le plus écarlate , el
Puis ils viennent se plaindre d'os tracisme !
-Maia qui donc est plus exclusif qu 'eux-mê-mes _

On a vu quo le parti radical convoque àl' urne le ban et l'arrière ban de ses fidèles.
Il compte sur l'appui de quel ques conserva-
teurs aveuglés, qui ne se laisseront pas ,
nous l'espérons , truîner à sa remorque.

L'obligation s'impose donc à tous les con-
servateurs de faire consciencieusement leur
devoir , dimanche prochain.Qu 'ilsse rendent
tous au scrutin et qu 'il volent pour le seul
candidat conservateur.

Lorsque l'on arrive enfin au terme d'une
l0n8ue série de malentendus et de divisions ,
„ 81'ie tons les conservateurs se trouvent
gj-̂ pés autour d'un mène uom, y en aura-
J lui , par paresse ou par indifférence,
g j -n-ettront la faute irréparable de faire
dW Uer un arrangement qui a coûté tant
i'èri s ? Gct arrangement , qui devait clore
pe 

e des divisions intestines, est-ce que ie
ser 

(-ui e8t *ns de ¦ulte8> ne s'empres-
Vo,p Pa? de le sanctionner , en déposant son
8e ?' u>manche prochain , en faveur de la
Penni can(lidat ure conservatrice ? Non 4e
comm ?,r"érie" veut cimenter la paix, et
tUfooi» occasioQ ¦>• ¦ est donnée enfin de ma--
dorén n

l
ù

Sa ,volonté formelIe «¦'* n 'y ait P lus"«vaut qu 'un seul parti conservateur

pour résister à toutes les forces du parti ra-
dical , il ne laissera poiut échapper cette oc-
casion unique.

Donc poiut d'abstentions I
L'abstentiou peut relancer la Gruyère

dans les déchirements et la mener à la dis-
solution du parli conservateur.

Voter pour uu autre candidat que le candi-
dat conservateur , serait dans les circonstan-
ces présentes, une faute irréparable.

Société des Etudiants Snissos.
Assemblée géuérale à Wy l les 27 , 28, 29

Août. LE COMITé.

Le sixième congrès de la Société des insti -
tuteurs de la Suisse romande aura lieu à
Fribourg, les 17 et 18 septembre prochain.
Au nombre des questions qui seront traitées
dans celte réunion figure l'interprétation à
donner a l'article 27 de la Constitution fédé-
rale, conçu en ces termes :

«¦ La Confédération a le droit de créer,
outre l'Ecole polytechnique existante , une
Université fédérale et d'uutres établissements
d instruction supérieure , ou de subvention-
ner les établissements de ce genre.

» Les cantons pourvoient à l'instruction
primaire qui doit être suffisante el placée
exclusivement sous la direction de l'autorité
civile. Elle est obli gatoire el, dans les écoles
publiques , gratuile.

> Les écoles publiques doivent pouvoir
être fréquentées par les adhérents de toutes
les confessions sans qu'ils aient à souffrir
en aucune façon daus leur liberté de cons-
cience ou de croyance.

» La Confédération prendra les mesures
nécessaires contre les cantons qui ne satis-
feraient pas à ces obligations. »

NOUVELLES DE L'ETRANGE!!

Loitr iTh de Paris.

(Corrsspondanc.fi particulière delà Liberté).

Paris, 14 août 1877.
Les feuilles républicaines et radicales con-

tinuent à discuter lea éventualités de l'état
de siège danB le département. Quelles sont
les circonstances qui pourraient décider lo
gouvernement à prendre cette grave meaure?
La réponse à cotte question sa trouve peut-
êtro danB la note suivante publiée par un
nouveau journal officieux, le Pouvoir:

o Si le gouvernement se trouve en pré-
sence d'une opposition constitutionnelle et
légale, critiquant les actes des ministres mê-
me avec passion , il doit se borner à em-
ployer les armes ordinaires.

<*¦ Si en faoe de Jui une faction outrageant ,
dana la personne du chef de l'Etat , l'armée
dont il est lo chef; la Républi que , dont il
eat le premier magiatrat ; lo pays qn 'il re-présente , vis- à-vis de l'Europe; prêchantpartout la révolte , jusque anr les hanos des

nanties fonctionnaires pn^S^les citoyena paiaibleB ; proposant l0 boule-versement de la société ; si cotte faction acit
ainBi au grand jour , sans être contenue pat
la réprobation publi qne, ni réprimée par la
Bévôrité des tribunaux , le gouvernement peut
se demander si, oui ou non , il ne doit pas
avoir recours à Ja proclamation de l'état de
siège. »

Le Comité républicain ot radical publie
nne note qui provoque leB conseil 1» générant
à se déclarer en session ordinaire, contrai-
rement aux instructions du gouvernement ,
et à siéger pendant un mois quoi que n'ayant
aucun élément de délibération , par suite du
refus de voter le budget de la part de la dé-
funto Chambre. Le Journal des Débats, il y
a trois semaines , avait déjà pris l'initiative
de cette provocation à la résistance des con-
seils généraux contre le gouvernement. Nous
verrons combien il y en aura qui se soumet-
tront à ce mot d'ordre.

Il est opportun de rappeler que , sur hnitelectiona récentes de conseillera généraux,sept conservateurs ont été élus.
lans-Journal s'applique à démontrer

qu il ne peut pas y avoir de dislocation du
cabinet avant Jea élections. Tel quel , dit-il ,
le ministère a le prestige de ce qui est entier
et intact. Qu'il se commette une faute lo
pays n'en est pas moins persuadé que les
hommes réunis autour du maréchal ont un
plan , une idée, une volonté Si le gouver-
nement suivait les conseils imprudents qui
lui sont donnés , nous assisterions à un 4 sep-
tembre électoral.

Le Constitutionnel voit quo si le duo do
Broglie quittait Io pouvoir , ce serait tant
pis pour ses collègues. L'op inion se retour-
nerait toute on sa faveur. Les autreB minis-
tres Beraient a mu- le gril. » Ils le savent
bion , ajoute lo journal de M. Gibiat.

M. Deschamp refuse définitivement la
candidature républicaine dana l'arrondisse-
ment de Fécamp, tout en protestant par let-
tre aux journaux qn'il reate l'ami et l'allié
ih:», républicains. A ce titre , il appnie la
candidature exotique de M. Périer.

A Dieppe , on signale l'arrivée du général
Berthaut. M. Gambetta était attendu à la
date d'hier.

U paraît que ses conférences avec M. Thiers
n'ont pu se terminer à Paria.

M. Gambotta aurait , asauro-t-on , recom-
mandé instamment quo sa présence à Dieppe
ne donnât lieu à aucune manifeBtation. Pour
le moment , il croit nécessaire de s'effacer
entièrement et c'est en ce Bens que le mot
d'ordre a été donné à tous ses amis politi-
ques.

On affirme qu 'à Lyon touto idée de por -
ter M. Ordinaire n'est pas abandonnée. Mais
il faudrait que M. Gambetta renonçât ù lo
combattre, et maintenant pareille abnéga-
tion semble bien difficile.

Il se confirme qu'une seconde brochure
du citoyen Ordinaire eBt à la veille de pa-
raître.

M. Mathieu , directeur de la manufacture
des thbaca de Dieppe , qu'on vient d'envoyer
à Chateauroux , eat parent de M. Arago. Na-
turellement la presse républicaine prétend
que cetto pareuto* eat la seule cause de Bon
déplacement.

II eat bruit d'une importante réunion bo-
napartiste qui aurait eu lieu , dimanche , chez
M. Rouher , à Cercey.

Le Salut public , à Lyon, dénonce
^ 

de
grands pré paratifs militaires faits par l'Al-
lemagne sur la frontière française , prépara-
tifs auxquels la politique , dit-il , ne aérait
pas étrangère.

L'action do M de Bismark à Vienne de-
vient , dit-on , extrêmement active. On parle
toujours d'un projet de partage do la Tur-
quie où la Russie , l'Autriche, la Grèce, l'An-
gleterre seraient parties prenantes; la Franco
devant rester plus isolée que jamais au mi-
lieu de la satisfaction générale do tou tes cea
puissances.

"Franco. — Les grands concours entre
les écoles municipales de Paris pour l'obten-
tion des bourses aux écoles supérieures sont
terminés. En voici le résultat:

616 élèves de toutes les écoles y ont pris
part; 280 out été déclarés admissibles. Sur
ce noiuh re .lesfrères eu ont i 97 et les laïques
_, .

Sur les 50 premiers, les frères en ont 39
et les laïques H , et encore n'ont-ils que les
N« 8, 13, 27 , 29, 31, 38, 39, 43, 46, 47, 50.
Sur les 100 premiers , les laïques ne comp-
tent que 28 élèves reçus.

Au concours de dessin , les frères ont les
neuf premiers prix sur dix ; — sur vingt-
sept accessits, ils en onl vingt-deux et sur
vingt-cinq admissibles dix-sept.

Qu 'on nous dise maintenant de quel côté,
des frères ou des laïques , se trouvent les
éteignoirs et les ignoranlins I

Pou r récompenser les frères de ce bril-
lant succès, le conseil muuicipnl veut les
priver de vacances , les forcer à faire ia classe
matin et soir, pendant ce temps qui a toujours
été consacré à un repos bien mérité, et ré-
duire de cent francs leur traitement! I!

,i«« !^i«»»f erre. — Daus le discours royal
prononcé, le i-inoùt à l'occasion de la clôture
du parlement , S. M. la reine a dit :

« Les relations do mou gouvornomont
avec toutes les puissances étrangères sont
amicales et les efforts que je n'ai pas cessé
de faire depuis le commencement des trou-
bles dans l'Europ e orientale , pour le main-
tien de la paix générale , n 'ont malheureuse-
ment pas réussi.

« Quand la guerre a éclaté entre les em-
pires russe et ottoman , j' ai déclaré mon in-
tention de conserver la neutralité tant que les
intérêts du pays ne seraient pas lésés. L'é-
tendue et la nature de ces intérêts ont été
déliuis dans la communication que j'ai fait
adresser au gouvernement russe, commuui-
cation qui a reçu une réponse indi quant des
dispositions amicales de la part de la Russio.

« Je ne manquerai pas d'employer mes
meilleurs efforts, quand une occasion favora-
ble se présentera , pour le rétablissement de
la paix sur des bases compatibles avec l'hon-
neur des belligérants , la sécurité générale et
le bien-être des antres nations.

Si, pendant lu lutte , les droits de mon em-

pire se trouvaient attaqués ou mis en dan-
ger, je compterais avec confiance sur voire
aide pour les soutenir et les maintenir. »

Le discours royal fait ensuite allusion ii
la famiue qui sévit dans plusieurs contrées
de l'Inde et déclare que le gouvernement
îera tous ses efforts pour diminuer les effets
de ce terrible fléau. Dans In dernière par-
tie , le discours traite de questions d'intérêt
local

A la Chambro des communes , M. Bourke ,
sous-secrélaire d'Etat uu ministère des af-
faires étrangères , répondant à une interpel-
lation de M. Hughesseii , dit que le colonel
Wellesley, attaché militaire anglais à l'am-
bassade de Sl-Pélersbourg, a fait un rapport
sur les prétendues atrocités commises pbr
les Russes, lequel rspport est déposé sur lu
table de la Chambre à la disposition des
membres qui voudront en prendre connais-
sance. Il sera prochainement publié. Ce tra-
vail en dit assez par lui-même.

Le parlement a été prorogé jusqu 'au 20
oclobre.

QUESTION OtiJENTALE

Vienne, 15 août. — On mande de Bel grade
au Tagblatt qu 'un député des insurgés bos-
niaques , Dragovic, vient de partir pour
Vienue , où il esl chargé de demander l'oc-
cupation de la Bosnie par l'Autriche.

— Erzeroum, 15 août. — L ' armée du
centre russe,ayant reçu de grands renforts,
va opérer un mouvement offensif. De sérieux
événements militaires sont imminents. L'ar-
mée de Mouktar-pacha esl pénétrée d'enthou-
siasme et de patriotisme.

La marche cn avant du général Tergu-
kasow a été arrêtée à lu froutiôre par Ismaïl-
Pachn.

- Constantinople, \ 5 août. — Le corps
de 35,000 hommes qui est stationné dans le
voisinage de Bagdad a reçu l' ordre de ren-
trer ii Constantinople. Il suivra dans sa mar-
che lo vallée de l'Euphrale , et sera , dit-on,
remp lacé par des troupes de milices.

On assure que la Porle aurait décidé de
garder la défensive si la Serbie venait à lui
déclarer la guerre.

— Schoumla, fo  aoûl. — Un détachement
turc faisant une reconnaissance a Irouvé
Kuslendj e évacué par les Russes. Il u fait
p lusieurs pointes dans différentes directions
flans apercevoir l'ennemi.

— Vienne, 16 août. — On mande d'Os-
man-Bazar au Tagblatt, en date du i . ,  que
les Russes sont arrivés sans rencontrer de
résistance au pont de Pyrgos, près de Rouls-
chouk.

Une dépêche de Varna , datée également
du 14 et adressée au même journal, annonce
que Mehemel-Muchlis Bey a occupé, avec
un corps de troupes de l'armée de Sulciman ,
la position de Starareko , au nord des Bal-
kans.

Suleiman , lui-môme marche aussi vers le
nord.

— Londres , 16 août. — Une dépêche
adressée au Times annonce que différents
corps d'armée turcs marchent de trois di-
rections contre les restes du corps du géné-
ral Gourko , qui a étéappuyépar des renforts.

— L'ambassade ottomane dc Paris com-
muni que aux journaux la dép êche suivante :

« Les dernières opérations militaires au
sud des Balkans ont infli gé aux Russes une
perte de plus de 12,000 hommes en morts et
en blessés, et ont eu pour résultat de chasser
complètement l'ennemi de YéniSaghra , de
Kazanlik et de toutes les autres localités si-
tuées en deçà des Bajkans» L'ordre et la trau-
quilJilé ont été rétablis dans ces parages. »

DEPECHES TflÉGlUPHIQlES

CONSTANTINOPLE , 16 août.
Les Russes continuent à faire passer des

troupes et de l' artillerie sur le pont qu 'ils
ont établi h Pyrgos.

Le 14 août , une reconnaissance russe ope-
raul dans les environs de Rasgrad a été re-
poussée avec de grandes perles.

Suleiman pacha a occup é entièrement le
défilé d'IIain-Boghaz.

VARIÉTÉS.

A propos d'uue Inscription.

Il y a quelques jours, nos journaux an-
nonçaien t à leurs lecteurs que M. Boccard ,
syndic de Givisiez, avait fait don à notre beau



musée cantonal d une plaque en fer fondu ,
plaque trouvée on un galetas, à Givisiez
même.

Cette plaque eat très intéressante. Voici
la reproduction de l'inscription , reproduc-
tion aussi exacte que possible , vu l'impos-
sibilité de reproduire par les caractères ty-
pographi ques les alliances de lettres qui y
sont très-nombreuses.

PETER VND. ALUnECirr. KONG. GENANT. VON.
MOlIll. PKEYHEUIN. VON VDD. ZV, BILLENS. HBnitN.
ZV. HENNENS. VND. VILLAMAT. ROM. KAYMAYHES-
TELTB. OBEHI3TE. VND. 01IEIU8ÏE. LEVTENAMPT
VULT. MAIISGHAIL. ADIVTANÏ. AVCII KUIEGS. COMI.
BAIUEN. VND. GVBERNATORSN. ZV. LINDAW. VND.
MANTVA.

Comme on le voit , cette inscription con-
lirme encore une fois les trop nombreux ti-
tres quePeler Kônig von Maur avait reçus et
de ses sujets ot de ses supérieurs. Ne les
avait-il pas mérités, ces titres, tant par son
caractère chevaleresque , que por sa bra-
voure ?

Comme on peut le voir dan&l inscription ,
il élait baron do Billens , seigneur de Heu-
nens, Vi ll arinz , Gran gel tes, avo yer , etc.

En 1631, Kiiuig demandait que toutes les
seigneuries fussent érigées en baronies.

Ii alla en Autriche, comme lieutenant-co-
lonel , dons le régiment de Lodron ; il s'enri-
uhitencore à la prise de Manloue ; p lus tard ,
il força les Suédois de lever le siège de Cons-
tance. Tous ces faits se passaient durant  la
guerre de Trente ans.

En 1630, i l fit une entrée triomphante à
Fribourg, et à cette occasion , les plus grands
honneurs lui furent rendus par Leurs Ex-
cellences. Il sut en tirer profit. Se voyaut
ainsi privilégié, il fit desservir sa maison par
des réformés, mangeait la viande pendant le
carême, ainsi que sea fermiers de Grangel-
tes, el cela , au grand scandale de la ville de
Fribourg.

L'autorit é ecclésiast i que dut  in te rveni r  et
défendre loui  usage de viande et de laitage ,
sous peine de 30 écus d'amende.

Plus tord , Peter Kônig fut nommé gouver-
neur de Lindau ; maia, ue s'étant pas toujours
bien entendu avec le général Ossa , et celui-
ci l'ayant  accusé d'avoir voulu at tenter  à ses
jours , il fut  arrêté avec sou secrétaire An-
toiue Python , puis enfermé seul daus le fort
d'Elirembergen. Tyrol, sous la garde des pay-
sans.

L'Etat do Fribourg se donna boâucoup do
peine pour obtenir sa libération , par l'entre-
mise de l'archiduchesse Claudia , et celle de
tous les cantons catholiques. Le chevalier
Montenach fut envoyé en Allemagne , le mé-
decin Goltraux et Jean Boccard , à Iusprùck ,
Jean-Jacques Buman , à Vienne. Celui-ci an-
nonça le prochain élargissement de Kônig,
par ordre de l'empereur. Mais Kônig fut
transporté à Ratisbonne , pour être jugé par
un conseil de guerre ; et c'est alors qu 'il s'é-
chappa , et put retourner dans sa chère pa-
trie. Il arriva donc à Baden , en 1635, pen-
dant la dièle. el la remercia de son interven -
tion bienveillante.

11 s'était vanté que la France lui uvail of-
fert le billon de maréchal-de-camp.Eul640,
l'empereur l'appela encore à Ratisbonne.

Dès lors, il déploya un luxe extravagant.
Il avait tout ce qu 'oïl trouverait dans une
cour de prince ; mais sa balance financière
penchait du côté du déficit , et en 1540 il fut
déjà obligé d' emprunter de noble dame Bar-
be, veuve de Jean Maillard , en son vivant
capitaine etbanneret de Romont, deux mille
écus Kônig donna en hypothè que un quin-
tal d'argent non-monnayé, et des particules
de dîmes rière Rossens et Drognens.

En 1647 déjà , Kônig ne fui plus avoyer,
et en 1648, dote fatale I il faieait discus-
sion I G.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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Magasin de chaussures , rue du Tilleul 78, Fribourg.
Nous avons l 'honneur d'informer l'honorabl e public que vu la saison avancée nous

liquiderons dès aujourd'hui , uno certaine quantité de Chaussures délé pour dames,messieurs et enfants ainsi que des gants peau et peau de Suéde d'une excellente qualité.
Le lout  sera cédé à des prix excessivement réduits et les personnes qui paieront comptant
jouiront en outre d' un escompte. H. 820 F. 297.

Dlle.s Marchand Sœurs.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
èL TOULOUSE

CHEZ ¦

GROSSET ET TREMBLEY, mms
4, RUE COBRATERIE, 4

à, Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à tontes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Un local spécial o*t affecté pour l'exposition dc ces ornements.

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

NEIRIVUE
ET

SON P È L E R I N A G E
PAH

H.-J- THORIN,

MEMUni'. -- LA SOCIÉTÉ tfuiSTOmE DU CANTON DE FIUBOU11G ET DE LA SUISSE nOMANDE.

Beiiu volume in-8° imprimé sur papier de luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indique déjà quel intérêt histori que , littéraire et scientifi que présente

ce nouveaux travail , qui vient faire suite à la notice sur Villard-sous-Mont , publié récem-
ment par Térudit historien de la Gruyère-

Prix du volume: 1 fr. 50

Prix dc la notice sur Villard-sons-3Iont: 1 fr. 20.

En vente à Y l'Imprimerie calholique suisse et chez, les princi paux libraires du canton.

VIE

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

PAR

LE R. P . A N T  OIN-MARIE.
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements , les actes princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. BO.

En venle à Fribourg, à l'Imprimerie calholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Rody
à Bulle , chez M. Baudère et à Chûtel-St-Denis, chez M. Waldmeyer.
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AVIS
Un maître tisseront demande de suite un

bon ouvrier. S'adresser au bureau de l« Li-
berté (SOI).

Fourniture de beurre
Les personnes nou vani servir l'Ie GO **-^

livres dc beurre , en deux livraisons par 60'
maine , et de septembre à mai , rendu d'1*
une gare de laSuisseoccidenlale , sont pr»-*3
d'envoyer leurs conditions à l'Hôtel d*5*
AI j.es à Montreux . (302)

Uvre-s nouveaux*
riiysioiiiimi.- «le»s saints, par Ef

nesi Hello. 434 pages, prix: 8 fr.
1-e.i très (l'un passant, \_gi _n'ei

contemporaines , pur Arthur  de D-*** **1011*
353 pages, prix : 2 fr.

Dei'nièrc* lettre** d'un passa»*»
par Ar lhur  de Boissieu , avec préface Pat
Armand de Ponlmarlin. 301 pages,prix • •••"

Histoire «le l'Kfflis-* univer-
selle, depuis Adam jusqu 'à Pie IX, P*;
M. le chanoine Chap iat , 1 grand vol. iu °
733 pages , prix : 7 fr. 50.

_Lu leiume saus Dieu , par M^
des Essarls, 323 pages, prix : 2 fr.

IJ I -  problème éeouoiui<iue -',
la doetriue catholique, par le R» V
Delaporle , prôlre île la Miséricorde , 1 gfi*
vol. in 8° 553 pages , prix : 6 fr.

Mélanges oratoires, oraisons f" 1',
bres, panégyri ques el antres discours fl
circonstances , par le R. P. Caussetle, s"P
rieur des prêtres du Sacré-Cœur de To»'0"*̂ '
2 beaux vol. de 760 pages , in 8° prix-' l-J,r '

Eu vente à l'Imprimerie catholi - 110'
Fribourg.

DIRECTION SPIRITUELLES
SAINT FRANÇOIS DE SALES

Recueillies et mises en ordre par l'abbé
Gliaumout avec uue inlroduclion o&r Mgr d«
Ségur.

Série des volumes pouvant s'acheter #--
parement :

- tt-1. I/okéissaucc elirétieune " ff#S. La souflraii.ee '* f f '__
.'ï , De l'oraison. 2 (ornes „ *__ ,__
M _ _ - m j l  _..•!_! n i .  O »*4. De la vocation religieuse S »• » 

Jr>5. !>«»* t ins dernières, *; «¦,
6. De l'humilité, „ fr.
7. De l'amitié,

Autres ouvrages de St-François a?Sa Lr
i . L e  pape , avec une introduc tion H

Mgr Mermillod suivi de la Constitul iqu °f£
mati que du concile du Vatican sur le "0
rain Pontife. 1 fr. 50 , e de

2. La vie parfaite avec uue pr*3'0 » ¦?«
S G. Mgr Mermillod; nouvelle édi* 10.1* *a.Toutes ces éditions sout en car»cter
zéviriëns , impression de luxe. .. *

En vente à l'Imprimerie call>oll(iUG
Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catholig"0 M"°°
à Fribourg.

OUVRAGES DE l* «MOT.
Le parfum de Rome, 2 vol., 1013 pages,

Itmncet il Concile, 1869-1870 , 1108 pag<*'
prix 12 fr. &

Dialogues socialistes, un vol., 380 Pag

prix 3 fr. ., age8.
Les libres-penseurs, S" édition , bi'' v
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