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De mauvaises chicanes

Le gouvernement du Tessiu est l'objet
d'attaques éboulées de la part des radicaux
d« ce canton , auxquels fait écho toute la
presse radicale de la Suisse. Uenqnète pénale
sur les faits de Slabio ,. en octobre dernier ,
est le prétexte de ces attaques.

L'enquête n'a pas encore abouti à un j u -
gement. Ou trouve ces lenteurs excessives, et
°» eu rend responsable le conseil d'Etat cou -
Ber vateur , bien que dans le Tessin , comme
cbez nous , le conseil d'Elat n 'ait qu 'une part
'res-iiidirccte dans l' administration de la jus-
'lce> et en particulier dans la marche de
1 iostructiûii.

L'instruction n'est pourtant pas coniïée h
es hommes dont les sentiments d'impartia-
M puis sent ôtre suspectés, car il se trouve

^
l- y en a des deux partis. Le relard pro -

•fc'-t de diverses causes. L'une des priaei-
X s est dans la nature même des faits de
s,.abio , et dans la difficulté de j eter la lu-
mière sur les assertions contradictoires desv>x parties intéressées dans l'affaire. Rien

brieux n 'avait été encore fait pour ins-
'"'e ce procès, à la Qu de janvier , lorsque

? 8°-î ve™»-ant conservateur arriva aipouvoir.
M lesubst ,tut ' lait ,  ae mU sérieusementà 1 œuvre et, l'enquôte terminée, il |a t ran__.mit au mois de mai aux autres autorité s hi-diciaires. Mais, presque en môme temps, lesparties civiles recoururent au Conseil fédé-ral, pour que la connaissance et le jugement

des faits de Stabio fût déféré aux autorités
•fédérales. Naturellement , les autorités j udi-
ciaires du Tessin, voyant leur compétence
contestée , durent attendre avant de pour-
suivre la procédure, le jugement du Conseil
fédéral sur le recours des parties civiles.
A» lieu de coutiuuer le procès régulière-
m<int , elles durent prendr e connaissance des
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13 mars.

éo?-* *** me doutais guère, avant-hier, en
SOM ï* mon imPre8sion Bur la ,ettre de
t aJ;

ta 'eûibert , que je parlais là de Bon tes-
vSSr Ji«éraire... II n'est que trop vrai ,., 6-188 o» l„ TT. . J„ _ ._. vai l lant .W-Hta... *tt *rauuo oui. poiuu w ._ ....—--
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?8 qu'on s'y attendît, et privé de la
à son iat,on suprême de bénir ses enfants à
t,'p 8»'8 dernière.

Une ),g ' Ffi -***x» eu montant danB la chaire à
j'ai 0„?r®

'.a aD*Qo*océ cette grande perte, et
da-Qg r d,re qne l'émotion a été profonde
, wat i auditoire de la vieille basilique.

•Sotrf
Von.eiIa ^'aujourd'hui nous montré

J0ur nn,,eigDear aa T"abor; c'est un beau'"«r pour mourir I
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motife allégués par les recourants et y ré
pondre. Le Conseil d'Elat lui  aussi a dû en-
voyer à Berne sa réponse au recours.

Avec cela le temps a passé, et c'est seule ¦
ment le lOaoftt que le Conseil fédéral a pro-
noncé sur ce recours. Il Va écarté , comme
on pouvait s y attendre. « Uue intervention
ultérieure du Conseil fédéral n 'est point pos-
sible , parce que cette autorité n'a point de
compéteuce, vu que le droit pénal commun
est daus les attributions des cantons , et que
le cas de Slabio n'a aucune corrélation avec
l'art. 112, §3, de la Constitution fédérale. »

Les recourants connaissent assez la Cons-
titution fédérale pour n 'avoir pu avoir des
doutes sur l'inadmissibilité de leur recours .
Si donc ils out soulevé cetle chicane , c'est
qu 'ils voulaient entraver la marche du pro-
cès, soit afin de retarder une solution qu 'ils
prévoient ne pas devoir leur être favorable ,
soit pour exploiter dans un but politi que
le ralentissement de la marche de la
justice , dont ils sont seuls la cause.

Le rejet du recours des parties civiles par
le Conseil fédéral permettra aux autorités
judiciaires tessinoises de se remettre à l'œu-
vre activement , et comme l'instruction est
terminée, el qu'il ne reste plus qu 'à faire
circuler le dossier, il est permis d'entrevoir
pour un délai assez court , la solution judi-
ciaire de cette affaire de Stabio , tant ex-
ploitée par les adversaires politiques du gou-
vernement du Tessin .

ConUKSt'ONDAiSCES,

Franches-Montagnes, 18 août.
C'est donc décidé , il faut que nous ayons

à subir la fameuse école secondaire dont la
création est une inspiration de Berne.

L'ouverture de cette école officielle el ber-
noise serait irrévocablement fixée au 1" no-
vembre prochain.

20 mars.

Je ne regrette pas le parti que j' ai pris de
ne plua écrire ma via quotid ienne : j aurais
eu bien dea complications â y mentionner
cette semaine. À quoi bon ?

H faut laisser le passé, qui •'¦> ' mort , en-
terrer aes morte, et redire la devise do
l'Anglais : Fortoard; elle est parfois très-
énergiqne.

^ 
Vendredi dernier , j'ai été bien fêtée, trop

fêtée même, cela est certain,-..
Mon Dieu , nne fois de plus, j'ai constaté

que la paix n'eat vraiment pas de ce monde
et qu'on la chercherait en vain , même
parmi VOB plua fidèles I Cela est dur à l'âme
qui vous aime, oh l bien dnr I

Avril.

Ma première sortie C'est à Notre-Dame
des Victoires que je vais pour remercier la
très-sainte Vierge de cette guérison que je
lui dois tout entière, car les moyens humains
étaient devenus impuissants.

En remerciant Dieu de ce retour à 2a vie,
en lui demandant à cause de ma mère d'af-
fermir ma santé quelque peu chancelante
encore, je n'oublie pas les paroles de mon
bien-aimé abbé Perreyve, qui, aujourd'hui
surtout, ont un sens bien profond pour moi :

« Mon frère, oe n'eBt point pour toi que
tu vieus de recevoir le don renouvelé de la
vie.

« Mais en retrouvant, aprèB les menaces
de la mort, oe trésor principal , tu as con-

BuilEAU DES ANNONCES : C-l-UII (l 'IR II <•, IO, M I"i-»I» OUI-B. .

Lu local dont on se servirait provisoire-
ment , ce serait , dit-on , In cure catholique.

De mieux en mieux I Mais alors , pourquoi
l'église de Saignelégier ne serait-elle pas,
comme l'église des Jésuites à Porrentruy,
transformée en salle de gymnasti que? Sans
doute, ce triste spectacle pou rrait bien nous
être donné N' est-ce pas le corollaire obligé
de l'école qui va s'ouvrir?

Quels en seront les prolesseurs ? Evidem-
ment , on no saurait supposer qu 'il soit un
seul instant question de maîlres catholiques.
Jamais Berue ue les accepterait. Il faudra
donc confier notre jeunesse â des mains ra-
dicales , et vraisemblablement protestantes ,
ou,ce qui est pire encore, schismaliques.
Tout au plus , pourrait-on nous faire la con-
cession de nous envoyer de ces instituteurs ,
à double face, ou plutôt à face nuHe , qui s'en
vont redisant crânement :

— Moi , je ne vais nia droite ni à gauche.
Je suis neutre, je ne m'occupe pas des ques-
tions religieuses.

Magnifique langage , il faut en convenir ,
et qui donne aux parents soucieux de i'ave-
uir et de la moralité de leurs enfants les plus
merveilleuses garanties.

Aussi , nous pouvons , sans crainte , prédire
à la f uture école l'absence totale d'élève**
appartenant à des familles franchement ca-
tholiques.

Il est vraique.pour faire des dupea.on pour-
rait nommer à cette écolo le! maîlre , ou tei
autre , qui passe encore pour ôlre un peu ca-
tholique N'est-ce pas ainsi qu 'est apparu à
Delémout , pour diriger l'école normale , ce
brillant météore geiievois qui se nommait
Revercbofi ?

Mais , bientôt le masque tombera ; la peau
do brebis disparaîtra , et la vérité se révé-
lera dans son tri ste jour.

Rn tout état de cause , il est certain que
tout père vraiment catholique n 'aura pas
longtemps â réfléchir pourdire à sou enfant :

— Non, mon fils, je ne veux pas que tu
ailles boire , non le lait de la vérité , mais le
poison des doctrines radica les dans celle
ficnle créée pour battre en brèche le catholi-
cisme.

Ah I nous le savons, plus d' un homme in-
génu, »aïf et simple pour ue rieu dire de

tracté une dette ; ne l'oublie jamais 
« Cette vie qui t'eBt rendue, tu la dois

conaaprer à ma gloire 
.. La mort seulement pressentie montr e

tout d'un coup, dans une très-vive lumière ,l'extrême simplioitô dea choses : lea détails
disparaissent ; il ne reste de présent à l'âme
qne le salut dn monde et Dieu grandissant
toujours.

« Comprends enfin , mon frère, que tu
viens de traverser la mort, et qu'une telle
initiation ne peut être en vain reçue par une
àme.

« Rejette loin de toi la vie personnelle et
stérile , d'où je t'ai tiré par la souffrance , et
commence à dire aveo mon Apôtre : Dans
la tribulation comme dana la joie, danB le
revers comme dans le triomphe , dans la vie
comme dans la mort , je suis à Dieu 1 »

Ohl oui , toute à vous, mon Dieu.

11 avril.

Ce Burnom de Juge de paix que M*** m'a
donné dans un moment de bonne humeur ae
just ifie toua lea jourB , j'ai le droit d'en être
moi-même très-surprise... Par exemple, il
arr» ve encore assez fré quemment que tels, que
je pourrais nommer, s'adressent à moi p our
obtenir de aériens oonBeils aur deB matières
où je ne puia cependant répondre que par
intuition. Je l'avoue, cette confiance me pesé
parfoia beaucoup; il eBt des jours où elle
m'accable même et où je souhaiterais a mon
totfr avoir un anii en qui me reposer. Urace

LIGNE OU DE SON ESPACE : 15 CENT
sont laites sur les annonces souvent répétées

Lettres et argent franco.

plus , nous fait entendre gravement cette pa-
role équivoque : Les sciences, qu 'un apprend
à l'école , ne sont ni catholi ques, ui juiv'es,
ni protestantes , ni turques. Les mathémati-
ques sont les mathématiques , la chimie est
la chimie , et il n'y a point là de couleurs re-
ligieuses.

— Fort bien, dirons-nous, les sciences
sont les sciences. Mais aussi, les maîtres sont
les maîtres , et ceux-ci peuvent aisément,
jusque dans le cours si abstrait des mathé-
mati ques, glisser leurs erreurs , et inspirer
à leurs élèves l'indifférence , puis le mépris
de toute religion.

Quoi de plus facile ? Jo pourrais en citer
mille exemples , mais le fait est trop évident
pour qu 'il ait besoin de démonstration.

C'est doue pour la ruine de la foi catho-
li que dans nos montagnes, que va naître
cette nouvelle école. Quels qu 'en soient les
commencements , on ne tardera pas à voir
réaliser les tristes effets que uous ne pré-
voyons que trop.

Ce qu 'il nous fallait , restant daus les cir-
constances actuelles , c 'était non pas une
école gouvernementale el bernoise, mais uue
école libre el catholique. Une école dans
ce sena aurait vu affluer de toutes parts la
jeunesse de nos religieuses mon .ag_.es, tan-
dis que l'école dont nous avons l'effrayante
perspective , sera déserte , ou du moins, heu-
reusement peu t'réqueutée.

à Dieu , oea heurea d'égoïste désir passent
vite ; je sena que mon lot ae dessine de plua
en plus , et je prends mon parti de cet
étrange qui ae répand aur ma vie.

Jeudi-Baint , 14 avril.

J'ai le bonheur de m'approcher de Jésus
à la aainto Table ; je le remercie des grâcea
.sim., nombre qu 'il m'a aooordéos ; je le prie
pour ma mère, pour ***; enfin je lui dia:
Mon Dieu, voua savez que j'aime tout , l'es-
prit, le plaisir, mes études, mes amis , mon
âge, ma patrie ; mais vous Bavez aussi que
je voua aime infiniment mieux, et que pour
cela je veux me donner toute à vous.

16 avril.

Ponr prendre mon parti de toutea les
tristes choses que je suis condamnée à en-
tendre, j'ai besoin do me rappeler la soirée
d'hier et lea bellea paroles tombées de »
chaire de vérité. Jamais je ue me suis eenùe
aussi soulevée de terre qa 'ea ^te

^
heare ou

le P. *** enseignait si éloquemmont la
• A u. Aaalanr. Oui, jo crois l'avoir

% &̂^̂ M **?f 6
3 voir au monde depuis dix-huit siècles.
O mon Christ adoré, lui dieais-je , pendant
que mon âme était suspendue anx lèvres de
son ministre, si vous mo rendez quelques
annéea de vie, je ne veux pas qu'elles aa
passent dans un stérile repos : à vingt et un
ans, ce n'eBt pas le moment du décourage-

CONFÉDÉRATION.
Nous faisons observer au public que , dans

le service de messagerie avec l'Allemagne ,
la suscription des envois doit consister dans
l'adresse complète du destinataire.

Les envois dont _a suscription ne consis-
terait qu 'en initiales ou numéros , ne pour-
ront donc être acceptés à l'expédition pour
J'AJJemagae.

(Communiqué:)

Nous lisons dans la Bévue de Lausanne :
« Nous venons d'ouvrir par hasard VAn-

nuaire fédéral. Cette publication , qu'on ue
lit guère, est cependant intéressante à con-



sulter : elle donne une idée de 1 esprit qui rô -
gne à Berne dans la distribution des faveurs
fédérales. Croirait on que , sur un total de
220 secrétaires et emp loyés , l'administration
centrale no compte qu'une vingtaine de re-
présentants de la Suisse romande ou ita-
lienne ? Plusieurs bureaux , et des plus im-
portants , u 'out pas uu seul employé de lan-
gue française. De là , sans doute , le français
fédéral et les joyeusetés de certaines circu-
laires que des malheureux ont dil traduire
en français , à coup de dictionnaire , en les
émaiilant des contre-sens les plus comi-
ques. »

NOUVELLES DES CANTONS

Itornc. — Dans la nuit du 10 au il , uu
acte de vengeance lâche a été commis au
préjudice de M. Modeste Mamie , marchand
de vins à Bonfol. Un poulain de 18 mois ,
qui se trouvai! à l'écurie, a été grièvement
blessé à la poitrine au moyen d' un instru-
ment tranchant. L'auteur de ce fait est anoure
inconnu.

— En vue du 20 août , uno brochure alle-
mande vient de paraître. C'est uno réponse en
82 pages lucides et d'argumentation vive el
serrée, au Message embarrassé du Grand Con-
seil. Elle est inutilée: Mutz , wach'uf l ré-
veille-toi !

Comme le reconnaissent des organes radi-
caux eux-mêmes, cot opuscule est appelé à
produire une grande sensation. Il porte en
sous-titre : Lettre de Christian Freimuth au
peuple bernois. Le régime bernois vaut-il
933,000fr?

— La société des apiculteurs bernois s'est
réunie, le dimanche 12 août , à Berthoud ,
pour y fêter son _5* anniversaire. Elle a en-
tendu d'intéressants travaux sur la récolle
du miel ct sur le moment le p lus favorable
pour exécuter le travail dans les ruches.

La prochaine réunion de la Sociélé aura
lieu probablement à Fribourg

Zurich. — Un riche paysan , qui avait
un dépôl de 9000 fr. il la Banque cantonale ,
ayant appris que dans la Banque Lc.u et
Cie on lui donnerait un plus fort intérêt de
son argent , vint à Zurich , retira f-on dépôtj
el s'enipre-isa de lc portera sa nouvelle des-
tination. Mais au moment où W voulut ex.n-
ber ses fonds à la caisse, il trouva sa po-
che parfait. ;i.i .'iit libre. Un adroit coquiu
l'avait suivi et volé : son argent court en-
core.

— Dimanche et lundi  prochain , auronl
lieu, à Zurich , les courses organisées par lo
Société hi ppique suisse.

— On télégraphie au Bund, qu 'une explo-
sion a eu lieu , vendredi matin , à Zurich ,
dans les ateliers d'un pyrotecbnicien de cette
ville. Denx ailes de l'atelier et la maison
d'habilation ont élé complètement détruits
par le feu: rien n 'a pu être sauvé et les ha-
bitants n'ont pu sortir des flammes qu 'à
grand peine.

— Les dommages causés par la grêle ,
dans les communes de Biffemvcil , Meltmcn-
stetleu et Hausen, ont été évalués olïïicielle-
ment à 00,000 fr. '

ment , maia l'heure de se dévouer par un
grand dévouement à uno noble cause. C'est
bien lu ce que je veux, car je vous aime, ô
la première et suprême passion de ma vie !
mon ûme CBt éprise do vous, Agneau sans
tache !

25 avril.

Je suis arrivée assez tôt a Saint- *¦***
pour y assister & la réunion d'association
dont je faia tonjoura partie. J'y ai reçu a un
accueil à sensation ». commo on me disait
tout à l'heure ; en effet , presque tout le
monde est venu me féliciter de ma résur-
rection. « Est-co la bonne ? m'a dit M...
— Je J'espère, lui ai-je répondu , maia en
Notre-Seigneur. » En effet , je aena parfai-
tement que la cure n'est paB encore com-
plète; je crois vraiment qu'il me faudrait nn
climat plus doux. Mais, à la grâce de Dieu,
et pas de défaillances. Sachons être chré-
tienne. ,<•? 5 mai

Ce soir, ma lecture du Consulat et de
VEmp ire amène M. £?*, qui a une connais-
sance trèB-approfondie de Phistoire, à me
parler des divers partis politiques qui ont
caractérisé oette époque. Ses sympathies
pour lea Girondins ne me paraissent pas
sans fondement, mais leur grande honte sera
toujours d'avoir voté la mort du roi...

"Voilà que je tourne au pédagogue; ce
n'Ctait pourtant paa mon intention. Ma mère
commence à p _____ __ _, mon voyage de cet

— Quelques personnes traversaient , il y
a quel ques jours à Snsenberg-Fluntern , une
prairie appartenant à un paysan de la loca-
lité. Lo tils du propriétaire interpella les in-
trus et échangea avec eux des paroles assez
vives , pour que sa mère crût devoir accou-
rir et tâcher d'apaiser la querelle. Mais lo
jeune homme , qui avait à la main un fléau ,
voulut  dans sa colère en frapper un de ses
adversaires ; il avait mal calculé son coup ;
le fléau vint s'abattre sur la tête de &u mère,
qui tomba à ses pieds sans connaissance , le
crâne brisé.

Schwytz. — La police sclnvyluoise a
arrêté au Bighi une élégante demoiselle qui
u 'était autre qu 'un adroit filou déguisé.

Unterwald. — Les délé gués des com-
munes riveraines du lac des Quatre-Cantons ,
ont eu le 28, à Beckenried , une conférence
sur la question du niveau des eaux de ce lac.

L'assemblée a été unanime à exprimer
sa reconnaissance au Conseil fédéral des me-
sures qu 'il a prises, en ordonnant une ex-
pertise et en provoquant des conférences
entre les gouvernements intéressés, mais
elle a également déclaré que si ces négocia-
tions ne devaient pas aboutir à un résultat
satisfaisant , les communes riveraines du lac
des Qualre-Cantons se verraient obligées de
prendre elles-mêmes énergiquement cette
affairé en mains , et de recourir aux tribu-
naux.

Un comité a été chargé de la conduite ul
lérieure île cette affaire.

Tliurgovie —Le commerce des grains
prend , à Bomanshorn , des proportions
énormes. Plusieurs représentants de grandes
maisons de céréales, de France surtout , vien-
nent s'établir ici , el la classe ouvrière voit
s'ouvrir à elle une source nouvelle et abon-
dante de gain , car le déchargement et la
manutent ion des grains occupent actuelle-
ment un très grand nombre de bras.

— Le Conseil fédéral a accordé son appro-
bation à une ordonnance édictée par le canton
de Tliurgovie pour prévenir l'introduction
du phylloxéra. ,

Vaud. — On a commencé la semaine
dernière à La vaux les travaux de la tour de
Gourze ; les frais sont supportés en commun
par plusieurs commune**!. Ces véritables rui-
nes seront auisi préservées d'une destruction
complète.

— Le niveau du lac esl sensiblement re-
descendu depuis quelques jours; ilesl actuel-
lement au-dessous de la côte de 21*50, que
l'on peut considérer comme limite des plus
hautes eaux. La baisse est des plus rapides
et l'on peut espérer en avoir fini avec l'inon-
dation pour cette aimée.

Voici les observations sur ce sujet trans-
mises à la Gazette dc Lausanne par M. le
professeur borel:

t La grande crue de l'été a commencé le
29 mai: le lac avait ce jour la côte l "f l i l .

« Sous l'influence du fôhn qui a fait fou-
dre subitement les grandes masses de nei ges
tombées sur les Alpes pendant le printemps
très-humide de 1S77, il a monté avec une
rap idité prodi gieuse jusqu 'au 19 juin, jour
où il a atteint la côte 2m,653, ayant crû de
942 millimètres en 21 jours, soit de 4B mil-

été ; o'tst vers les Pyrénées que je porterai
mca pas. Je prendrai les Eaux-Bonnes, mais
je commencerai par une visite d'actions de
grâces à Notre-Dame de Lourdes. Du reste
paa de projets. Alla g iornata.

25 août.

Il y a en moi deux principes contraires,
qui me font souvent bien souffrir : c'est une
rais on froide qui retombo sur une imagina-
tion ardente, et me désenchante d'autant
plus que celle-ci m'avait présenté plua d'il-
lusions.

1C septembre.

Aujourd'hui , il m'a été donné de con-
templer une ûme aux prises aveo la nature
et qui, par la grâce, ost sortie victorieuse de
ce combat. Dieu aoit béni I

28 aeptembre.

Ce matin, j'ai retrouvé dana un livre de
priôroa dea litanies que j'écrivia naguère
dana la ferveur de mea dix-sept ans. Les
deux dernières lignes , qne j'avais du reste
soulignées, m'ont frappée ; Du disir d'être
aimée, de la crainte d 'être calomniée, déli-
vrez-moi, Seigneur !

L'amour , la calomnie, ces deux antipodes
d'angoisses et de félicité.... Aujourd'hui, je
ne dirai plus ces litanieB, non , ma dévotion
n'est plua parlante ; maie j'ose espérer que
mon* silence vous parle pour moi ô Sau-
veur I ô Crucifié l ô la suprême passion de

li mètres en moyenne par jour Depu is ce
moment, il a élé à peu près slalionnaire jus-
qu 'au 28 juillet , jour où il a commencé à
baisser. Le lac est donc resté pendant 40
jours slalionnaire à cette hauteur lout à fait
extraordinaire.

t Pendant cetle période, nous avons pu
faire les remarques suivantes: Tontes les
fois que le beau temps régnait , que la foute
des neiges et des glaces des Alpes , sous l'in-
fluence du soleil d'été, intervenait seule pour
grossir les affluculs, le lac baissait, et cela
assez rapidement , d' un centimètre environ
daus les 24 beures; cela signifie que le débit
de l'émissaire de Genève était dans ces cir-
constances suffisant pour satisfaire au dé-
bit du Rhône et des autres aff luents  du lac
Mais , aussitôt que survenait une journée de
pluie , de veut du midi et surtout de fohn, le
débit du Rhône à Genève devenait insuffisant
et le lac montait très-rapidement ; la crue
était alors de 2 à 8 centimètres par jour , ce
qui signifie que le débit du Rnône à Genève
était  insuffisant , et de 150 à 200 mèlres cube
par seconde au-dessous de ce qu 'il aurait dû
être pour satisfaire au débit des différents
affluents du lac. >

— Le retour des membres du congrès
ph ylloxérique qui s'étaient rendu à Genève,
a occasionné uue fière peur à la population
d'Ouchy.

Le 10 août , à 10 heures et demie, le pet it
vapeur la Mouette, qui reconduisait les sa-
vants , était en vue d'Ouch y. Grâce à un effet
de lune assez étrange, les habitants se sont
imaginés que la Mouette étail en feu.

Lc Petit Lausannois nous donne des dé-
lai ls sur celte alerle:

« La cornette des pompiers donnait le si-
gn al : Au feu. « La Mouette est en feu , disait-
on. Vile des bateaux pour le sauvetage. »
L'émotion était grande. Seul , le chef rade-
leur , calme et di gne, ne vou l ut pas croire à
un pareil sinistre et s'achemina tranquille-
ment au bout du pont , recevoir le congrès
sain et sauf. La lune aidant et l'éclairage à
giorno du bateau ont été cause de cette
alerle. »

Le congrès a terminé ses travaux vendredi
17 aoftL

Valais  — Un événement aussi cruel
qu'inattendu vient de Ccappac, -*.-•_¦.*._ _ea p.u-a
chères affections , une honorable famille
étrangère, en séjour dans le canlon de Vaud.

Le 14 courant , assez tard dans l'après-
midi; au 'raomeut où un orage s'esl abattu
sur Vernayaz, plusieurs touristes faisaient
l'ascension de la cascade de Pissevache, en
remontant la galerie en zigzags qui conduit
jusque derrière la chute. Surpris par la tem-
pête , ils attendirent en haut qu 'elle eût un
peu cessé, puis sc mirent à redescendre en
divers groupes isolés. L'un d'eux , M. S '"
marchait seul. Tout à coup, une pierre, sana
doute ébranlée par l' orage , se détache du
rocher el vient , en bondissant, frapper le
malheureux touriste à la tête. La mort fut
presque instantanée. Un voyageur qui le
suivait  à très-courte distance , arriva près de
lui , mais ne put que recevoir son dernier
Boupir.

M. S"', sur la demande de sa famille ac

ma vie, j e vous dois tout ot vous sacrifierai
tout I

28 septembre.

Paris présente un spectacle unique. Ce
n'eat pluB une moderne Athènes, grûce à
Dieu , elle B'est transformée en un véritable
camp. . . . . . . .

Mon Dien, rendez-nous la paix ! Parce,
Domine, parce pop ulo tuo. ..

Une deB privations lea pluB BenBÏbleB danB
ce blocus, c'est le manqne complet de nou-
velles de l'extérieur. La dernière lettre que
j'ai reçue remonte à onze jours ; elle était
de ma V***. qui s'inquiétait et pleurait de
ne m'avoir paa avec elle en Angleterre. Je
n'ai pu répondre , mais je sais qu'elle ne
doutera pas de mon cœnr.

Maintenant mon sacrifice est fait ; je l'offre
à Dieu avec toutes les angoiBsea qui peuvent
m'assiéger en ces jours. Le Panthéon eat
fermé, j e n'y puia donc plua aller, maiB je
n'oublie pas.

Plaise au Seigneur Jésus que l'heure du
dévouement sonne bientôt pour moi : à mon
fige, il est temps de se donner, de se dévouer.
Faites, ô mon Dieu l qne cette heure ne
sonne pas en vain pour moi ; et cependant ,
s'il y avait dana le souhait de mon' cœur
quel que aeoret orgueil , oh I alors , laissez-moi
me consumer en désirs ; que je voua aime,
que je vous aime de plua en plus, duasé-je
me pas le sentir , c'en est assez!.*.

(A  suivre.)

courue à la Pissevache, a été enterré -*¦
cimetière de Vernayaz.

Neuchâtel. — Uu commencera-'-1*
d'incendie s'esl déclaré à deux heures et d*
mie , dans la cave d'un épicier à la Chauï*
Fonds. Le feu s'était communi qué, on ne*r
trop comment , à une grosse futaille de*"?'
six. En quel ques instants , la cave était**!
en flammes. Grâce à la promptitude et 4 "J
nergie des secours, on a eu tôt fait d'm^'ff
les progrès de l'incendie , ct les habitant 8*
la maisou, qui commençaient à démét*^
leurs effets mobiliers, en out été (I*1'**
pour lu peur.tr — j-™. 

( 
,

— Lundi , le congrès international s ®»
transporté à Neuchâtel * Les membres ->'
congrès sont arrivés à midi , au nomN*
de trente et quel ques , à Ja station •*
Boudry, où le conseil d Etat est allé les ¦*'
joindre.

On comptait , parmi les visiteurs, dit Jj
Peuple, des délégués de presque lo"3 k
pays viticoles de l'Europe , et dans le notfl*
bre se trouvaient des personnages de grand»
réputation , tels que MM. le professeur P^1!'
chon , de Mont pellier, qui a le premier w'
crit le phylloxéra de la viane. et nui lu' ."
donné son nom de vastatrix; M. de Haip.ffl
légué de l'Autriche; M. deNordlinger , éé»
gué général de l 'Allemagne; M. Targ ioni, '?
savant professeur de Florence. L'Espagn e

£le Portugal y avaient aussi envoyé i---"̂
hom mes les pl us comp étents en vHicuIW®
Nos délégués nationaux , MM. Fatio , Detof ".
Ador , Ch. Vogt ot Boiceau , représenl»""1

dignement la Suisse. ,.
Le congrès a visité les deux foyf** .-

contagion de Trois-Rods et dc Colo#eV,
Ol'l ses membre.-*! ont. nvitmiiK* nvne iiil*^?
le traitement app li qué aux vignes pliy"0*̂
rées. Puis il s esl rendu dans le vigtiobjf r^Corcelles; plusieurs délégués ont émis' '1 .,^
à ce que nous dil le Peuple, que lo tra»0*

ment à appliquer à In tache de Porce"*
pourrait être modifié , k raison de ce q"e '
contagion y est de date pins récente cl dee*
que probablement il n'y a pas eucore e"
d 'essaimage. A la suite de cette visite, l
commission fédérale pourra peut-être se rC
lâcher quel quo peu de ses prescri ption*
surtout en ce qui concerne le traitement '
app liquer à l'avenir.

Après cet examen; le congrès s'est rendjj
à Neuchâtel , pour le dîner que le confia
d'Etat avait fait préparer à I hôtel Bélier**'?'
et qui , dit-on , a été sp lendide. Des di*c0'!?
ont été prononcés, entre autres par #• * je
lippin , président du couseil d'Etat, P|» 

^délégué de l'Espagne au congrès , par "¦

conseiller fédéral Droz. {,
Les membres du congrès out ensuite f>

couru la ville , visitant les uns le -y" J0
d'histoire naturelle , les autres le M»*300 oll.
peinture. II s'en est nussi trouvé *-l lie * *'l'ieg
uns pour qui le phylloxéra avait enc°''e .
charmes, môme après lc dîner , et qui se :/ y
rendus chez M. le D.r de Montmolliii i P°- ait
examiner le premier individu ailé -I"
paru chez nous. . .. d6

A 8 h e u i es, la locomotive empoU
nouveau cos hôtes d'un jour à *Cau91ui!j "

uX.
— La commission d'éducation do '" c" &6

de-Fonds a ordonné à plusieurs él , "at
l'école catholi que d'entrer da»« les. f"^
publi ques. Celle ordonnance est mot.vee p»
le fait que ces élèves ne s'étaient pas g«WS
tés aux examens des classes particulière*
ou n'avaient pns été jugeai l'examen posséder
une instruc tion en rapport avec leur âge »'

les classes publiques parallèles.
Les parents des élèves ont adressé un»

protestation à la commission d'éducatio" 1

celle-ci ayant maintenu sa décision, "u ¦*"'
cours a été adressé au conseil d'Etat.

CANTON DE FIlIBÔUfl
ELECTION DE LA GBUYÈf^

Votants 2881
M. Morard , président 1584 voix
M. Glasson, Jules H 88 »
M. Morard est nommé. mU -
Nous étudierons les résultats des com 

^nés quand ils nous seront connus. } 
01., 'm.

attendant, le résultat pour la ville de un ,
M. Jules Glasson , 291 voix. M. "JEtf

61. Plus de 200 abstentions. Les radie»m. nus uu zuu ausiemioiis. i-***-- ' tP at8
ont peu voté ; environ 40 «» _ SB *>,vE,,oo.
out donné leur voix à M. le syndic JMJ" s
En somme , co résultat est meilleur que -
ue Vespérions. «tonnai»*

La Boche s'est fait honneur , eu a°HA{0
93 voix à M. Morard , contre 18 au cauu

radical. *

Le Conseil d'Elat a fixé, P«r arrtlA*ta et»'
courant , à 2 lia pour mille le tal!̂ o

0
ql ,ra ,icC

tisation eu faveur de la Caisse d assui

des bàtimeuts pour l'aunée 1876.



Par disposition de dernières volontés , M.
Grauser , ancien confiseur , à Fribourg, a
donné 200 fr. à l'hospice cantonal.

•Dans eon numéro du 1-8 août , le Confédéré
prend à partie lc corps enseignant d'Haute-
rive à propos du catalogue que l'école nor-
male vient de publier.

Examinons succiutement ses griefs:
1° Il s'étonne qu 'on n'ait pas domié des

prix dc branches, mais seulement des prix
de progrès. S'il était un peu au courant des
questions qu 'il brasse, il saurait que ce sys-
tème est beaucoup plus juste que celui qui
est suivi dans d' autres établissements d'ins-
truction. En effet , il oblige l'élève à vouer à
chaque branche des soins eu rapport avec
son importance , car on peut primer pour
une partie, et en sommo, ôlre un fort mau-
vais élève. Du resie , des prix spéciaux outété accordés pour les branch es qui ne comp-

en 'j P*-8 pour Je concoura général.
™° ' Comme les programmes antérieurs

ne font pas mention de l'histoire nationale , »
"ous assure le Confédéré, « il eu résulte
que nos. jeunes insiilnleurs connaîtrontles
excentricit és de certains Pharaons ou lea
uisputesd' un saint Bernard, beaucoup mieux_ue les traits d'héroïsme de nos pères. _
l'd i"S' c-,0"c> au d're du journal radical , àécole normale , on n'enseigne pas l'histoire
uisse. Qu'on preune donc connaissance du

Programme de l'année dernière , ou que l'oniterrogo les élèves eux-mêmes , ct l'on saura
,, Qu il faut neuser des assertions d'nn Cnn-
tnv *3' Comme les cours de l'école sont de
l'ai't 

a-"S' et (
'ue 'e Pr°8ram nie établi parautorité supérieure exige des instituteurs

.«connaissance de l'histoire générale , n 'est-
iQiy

s '"ûtioiinel que renseignement de l'his-
ans ? euisse ue revienne que tous les trois

l'Iiistrf ,il an proupemcnl des cours pour
si r'aiilo

6''8 ca|,|'g raPbie , la gymnastique , etc.,
moiiui C ava '1 un grni " de hon sens' ou *a
saura 1° ej.Périence dans l'enseignement , il
bicciiteiM 1 CÔ'^ de cer -a,

"s inconvénients
réels et Ir ' '' esl des avantages bien plus
nés leçon*." P'u ® 6«"»ds. En rendant certai-
éveïi lo m .0mmune s à divers cours, on
eut. . _ p» _..i

m,,,alion eiTlcace et P-J-issante
AiSfinfiBS SSL m?**a divisions ,
lèves de première a"1nJ0\..rO V0, !5e d'é-
pour ces branches communes uueT f°rls
qui suivent. 8 que ,es cours

J, Confédéré pourra avoir une ...... Aton temps d 0l„ jouissent ces heureit " du
feseurs d'Hauterive , en appre-S P

n °"
exemple , qu 'après 56 heures de survol ClM.Leveta 12 heures déclasse par semaine¦JUK M. Scbriber , outre les beures d'allemand1
et de chant donne 20 heures de leçons de"lusique instrumeutale ,dont ne fait pas men-
Jou le programme ;que M*Bise al . heuresue leçons , plus une dizaine d'heures d'exa-
Jnens oraux , qui sont de règle dans cet éta-
J'-ssement; que M. Horner, outre 15 heurese leçons, a la direction de l'école d'applica--on, 1 1,2 heure par j 0ur > lus de 5 à 1Q
"eures de répétition pour la préparation auxexamens de brevet.
f JJ0,.,S do"tous que les rédacteurs du Con-«ère soient jaloux d' un pareil bon temps.
Cot>f faut vra -me,lt a voi '' tout l' esprit du. "fé déré pour apprécier , comme il voudrait**; 'aire , le niveau des études par l'examenu un programme.

Qu il nous soit permis, on terminant , dolaire une proposition à l'auteur de l' article
du Confédéré: qu 'il ose donner sou nom, otqu'il accepte de concourir l'auuée prochain e
avec les aspirants au brevet. S'il parvient à
évincer les deux derniers seulement , les pro-
fesseurs d'Hauterive seront convaincus , noua
&eo doutons lias, que léuc école eat faible,
t-**-. savantissime critique ne saurait décliner
Une pareille proposition sans reconnaîtrepu-
"9u«

***nent [ inanité  de ses observations.
iu 8e°

Uc* aux prochains examens , et le public

tou t(1''Co*j p de pèlerins à Notre-Dame de
^ 6ron 

y'0nt Pu obtenir de faire partie du
Pour v,Pe afin de s'arrêter uu jour à Lyon
•Nous ^rer Notre-Dame 

de 
Fourvières.

_ u ï.8 u$0m devoir leur foire remarquer
gr°uPe S Perdront rien , parce que le second
taU(--s aii _ _rrêtera uu J°ur a hJ °n au rel0lu'>
^iatnm! ? Premier groupe repartira im-°'nent pour la Suisso.

NOUVELLES OE L'ETRANGER

Lettres «© Paris.

(Correspondance p articulière de la Liberté).

Paris, 17 août 1877.
En atlendant la bataille à coup de scru-

tin nous avona la bataille à coup de dis-
cours. Ponr se consoler de l'accueil chaleu-
reux fait par les autorités et les populations
de l'Ouest, au maréchal , les républicains et
radicaux ont eu les discours de l'adjoint au
maire et du président du tribunal de com-
merce d'Evreux; ils ont , l'un et l'autre,
tenu un langage qui cause la plus vive sa-
tisfaction à toutes les feuilles républicaines
et radicales. Cot adjoint au maire d'Evreux
se nomme Corbeau , nom de bien mauvais
augure pour la Bépubli que.

Quant au président dn tribunal do com-
merce d'Evreux, qui a cherohé à faire enten-
dre au maréchal que le ralentissement des
affaires tenait à l'acte du 16 mai, ce prési-
dent a été formellement désavoué par les
renseignements contenup dans le discours
de M. Puoyer-Quertier , si compétent dans
ces matières , et aussi par le président du tri-
bunal  de commerce de Bernay qui a énerg i-
quement protesté contre les assertions de
aon collègue d'Evreux.

Pendant tout levoyage du maréchal , nous
voyons en très-grande majorité les autorités
munici pales, les présidents des conseils gé-
néraux , toutes les autorités civiles , religieu-
ses, militaires , industrielles , s'assoicer à la
politique du maréchal et lui recommander
d'en achever l'exécution , pour épargner au
pays l'anarchie socialo dans laquelle le pré-
cipiterait inévitablement le triompho do la
coalition des gauches. .

Le président du tribunal de commerce
d'Evreux a demandé au maréchal un gou-
vernement complet, c 'est-à-dire un pouvoir
exécutif s1 appuyant sur un parlement au.
Le maréchal , en répondant trèa à propos à
oe compère des gauches, en lui faisant ob-
server qu'il n'y avait point de stabilité avec
l'abaissement que pouvait provoquer lea
prétentions excessives d'une des deux Cham-
bres, le maréchal a remis à sa place lo pré-
sident du tribun al de commerce d'Ev-eux ,
car, avec la Constitution du 25 février 1875,
il no peut pas y avoir de gouvernement com-
p let sans l'accord du pouvoir et des deux
Chambres. Si l'une des deux prétend impo-
ser sa domination, c'est elle qui viole la
Constitution. M. Gambetta , qui ne peut faire
que deB discours de huit colonnes, grand
format et petit texte , a déclamé, à Lille ,
pendant pJnB de doux heures , pour accuser
le maréchal et ses ministres de violer la loi
et la Constitution. Toute la filandreuse fa-
conde du chef des gauches no parviendra pas
à dénaturer la situation qu'elles ont prise ,
situation absolument contraire à la Consti-
tution qu'elles ont votée ; et quand M. Gam-
betta termine sa harangue séditieuse , on dé-
clarant au maréchal qu 'après la réélection
de la majorité républicaine et radicale , il
faudra se soumettre ou se démettre le
chef des gauches , par cette menace, BO met
lui-même hors la loi , car il viole impudem-
ment la Constitution qui veut l'accord dea
trois pou voirs et maintient le maréchal de
Mac-Mahon comme chef de l'Etat , jusqu 'en
1880.

Le maréchal , sans faire do si longues
phrases , est donc bien plus sur le terrain
constitutionnel , quand il déclare à maître
Corbeau , adjoint d'Evreux , quo la « crise ac-
tuelle cessera, lorsque la sagesBO du pays
aura , par le choix de mandataires nouveaux,
rétabli l'accord un instant troublé entre lea
pouvoirs publics. »

M. Gambetta , pendant sa harangue de
deux heures , n'a pas trouvé un mot pour
répondre aux acousations du citoyen Ordi-
naire et pour expliquer au pays par quelsmoyens légitimes le chef des gaucheB étaitdevenu millionnaire. Parler vaguement d'in-jure , d outrage , de calomnie contre des ad-versaires politiques .... ce n'est pae là uneréponse suffisante;

Toutes les feuilles des gauches, depuis le
Journal des Débats , le Temps, jusqu 'au
Bappel , an Mot d'Ordre, eto. se montrent
furieuses contre les deux discours prononcés
par le maréchal à Evreux. Le voyage dans
l'Ouest est donc loin de détendre la situa-
tion et nons mBrcbonB de plus en plus à
d'inévitables conflits.

Frauce —Depuis la brochure dc M. Or-
dinaire , on se demande plus que jamais
quel est le chiffre exact do la fortune de
M. Gambella.

C'est un mystère beaucoup plus intéres-
sant que celui du Masque de 1er, et que la
postérité pénétrera plus facilement. Mais, en
attendant , M. Gambetta n 'imite pas les par-
venus qui étalent leur fortune ; il prend
autant de peine pour la dissimuler que
d'autres pour la simuler.

On sait pourtant  que M. Gambetta , arrivé
très-pauvre aux affaires , en est sorti très-
riche. Sa fortune a grandi en raison inverse
de celle de la France. Pourquoi M. Gambetta
cache-t-il son bonheur? Parce qu 'il le gène.
Aussi est-on obligé de répandre périodique-
ment dans la presse des histoires sur un héri-
tage fantastique tombé des nues dans le coffre-
fort de M. Gambetta. L'ex dictateur cherche
un prétexte pour donner la clé des champs k
quelques uns des écus accumulés.

Chaque dimanche on peut voir , au Bois
de Boulogne , M. Gambetta remplir de son
opulente obésité une assez jolie calèche.
D'oi'i vient celte calèche ? Le cocher et le
valet de pied ont une livrée. D'oi'i vient cette
livrée ? Mais la calèche n'est pas ô huit res-
sorts et la livrée manque de galons, un petit
héritage justifierait ressorts, galons et bien
d'autres choses. Alais il faut ce prétexte

Car, enfin, M. Gambetta n 'a rien fait
pour s'enrichir. Il a occupé des situations
qui ruinent les gens riches , voilà tont. De-
mandez k M. le maréchal s'il fait des écono-
mies à In présidence ; aux députés les plus
riches , s'ils épargnent sur leur indemnité.
M. Gambetta a été simplement dictateur et
député, fonctions ruineuses. Il n'a pas écrit
le moindre livre d'histoire ; il ne plaide
jamais ; il n 'est pas actionnaire des mines
d'Anzin ; il n'a pas fait un riche mariage.
Lu République française lui fourni t , dit-on ,
à baa prix un splendide appartement. Est-
elle assez riche pour fournir aussi les valets
de pied, les voilures, les chevaux el le reste ?

D'où vient donc la fortune de M. Gam-
hetta ?

— M. Ernest Duvergier , de Hauraiiiie ,
ancien député, est mort , le 16 août des sui-
tes d' uno insolation ,-! Benerville.

QUESTION OBIENTALI

St-Pé-ersbowrg, 16 août. — Lcs nouvelles
officielles parvenues du Caucase, en date du
"14 août , portent qu 'Ismaïl pacha s'est arrêté
dans sa marche contre le général Terguka-
sol. Il n'y a plus , au nord de la chaîne de
Tchausyl Dagh , que l'avant-garde d'Ismaïl ;
le corps principal , composé de 40 bataillons ,
d une nombreuse cavalerie et de SB pièces
de canon se concentre en faco du passage de
Miçoun (au N. O. de Bayazicl , allant à Idgir
par Osman.)

Le M août , un combat a en lieu entre la
colonne d'observation du général Kalbslaik-
lain et une avant- garde turque. Le corps
principal a reconnu la position de Moukh-
tar pacha.

Le .8-août ,  un régiment grusien s'est
avancé dans la direction de Chadjivalli (24
kil. S. de Kars) pour reconnaître le centre
turc

La cavalerie turque a attaqué les avant-
postes russes à Basohkadiklar (à 36 kil. B.
de Kars.) Elle a été repoussée par des Co-
saques et des dragons de Sie.versk qui
avaient mis piod à terre.

La colonne de L'Ingur, sous les ordres du
général Alchassoff , continue sa marche en
ri .111'!0. 

j 2 août, elle avait atteint Altona(Atna (?) 11 kil. de Soukoum-Kalé), — surla rivière Koudor , qu 'elle s'apprêtait à fran-chir. La cavalerie avait déjà passé sur l'au-tre riva.-
Constantinople. 16 août. — Un trade im-

périal ordonne la formation d'une garde na-
tionale mobile , et d'une garde nationale sé-dentaire , composée de toute la populationmoscu .ne jusqu 'à l'âge de quarante ans.Un télé gramme de Derwisch pacha , en
11. !. ?.atoum- _ 4 a°ût . annonce qu 'il s'estemparé d uue redoute russe qui menaçaitson armée. Les perles des Russes sout de20U morls.

Les dépêches d'Herzégovine annoncentque es insurgés out été battu s sur plusieurspoints. r

— Bucharest, 18 août—Le général Gourko,laiBBant sea troupes dant d'excellentes posi-tions, a passé ici, accompagné du colonel
Kubanow. Il se rend à St-Pétersbourg, pour
prendre le commandement de la garde im-
périale .

Constantinople, 18 août. — -Le corpB
égyptien qui s'était avancé jusqu'à (Kustondje
a reçu l'ordre d'occuper et da fortifier.Med-
jid ié et de pousser des reconnaissances jus-
qu 'à Tschernawoda. .

— Constantinop le, 18 août. — Suleiraan-
Pacba est à deux heures do marche de Tur-
nova Hassan-Pacha avec ses Egyptieus

marche rapidement au nord pour couper les
communications deB Busses avec la Bessa-
rabie.

Huit Bteamora turcs ont été envoyés pour
débarquer des troupes au nord des bouches
du Danube, afin d'interrompre momentané-
ment leB communications russes.

— Vienne, 18 août. — Un télégramme
de Cettinje à la Correspondance politique
signale nn combat sanglant qni aurait eu
lieu le 5, entre la tribu albanaise deDebraki
et les Turcs de Scutari 75 morts ot de nom-
breux blesses sont reBtés Bur le champ de
bataille-

Les Turcs BO sont avancés , le 10, de Pod-
garitza contre Dojane , mais ils ont été re-
pousses par la tribu des Cacu.

On mande de Belgrade à la Presse que la
crise ministérielle n'exercera aucune in-
fluence sur la politiquo serbe II n'est pas
question pour la princi pauté d'une action
prochaine , mais on vout nésnmoius prendre
dos mesures nécessaires pour ne pas être
surpris par cette éventualité , Bi elle devait
BO présenter.

¦— Londres, 18 août. — Quelques jour-
naux annoncent que les Ruaaea BO préparent
à évacuer Turnova. Le Biégo du gouverne-
ment de la Bul garie Berait transporté à Sis-
tova.
' — Londres, 18 août. — Le Globe reçoit

de Choumla la nouvelle qu 'une reconnais-
sance turque a passé le. Lom et pris uu train
de vivres qui était diri gé sur Bjela. Les
Turcs ont ensuite élé f orcés par les Busses
à repasser le Loin et à se retirer sur Bouts-
chouk.

La Pall Mail Gazette apprend de Batotim
que les Busses envoient des renforts dans le
Daghestan pour réprimer l'iusurrection.

— Bucharesl, 18 août. — La position
d'Osman pacha devient diùlcille h Plevna. 11
a devant lui une armée russe forte do
80,000 hommes. Une nombreuse cavalerio
russe coupe ses communications avec Sofia
et enlevant les convois , do sorte que les Turcs
sont menacés de manquer de vivres.

Le général Gourko, qui est arrivé à Bu-
charest, déclare que les positions des Bus-
ses depuis le Danube jusqu 'à Chipka sont
très-fortes.

Les Busses ne commenceront pas les opé-
rations avant trois semaines , époque à la-
quelle on attend l'arrivée de la garde.

Mmim iMiiunimm
BEnNE , 19 août.

Hier dans la soirée le tribunal correction-
nel a prononcé la sentence sur les interna-
tionaux poursuivis pour les désordres da
18 mars à la sortie do la gare de Berne.

Les prévenus ont été condamnés de 60
à 80 jours d'emprisonnement , suivant leur
culpabilité.

Eu outre Binke , Brousse, Werner , Dei-
ber, Grabert et Vaget ont été condamnés à
trois années de bannissement.

PAUIS , 19 août.
L'Officiel publie un décret déclarant d'uti-

lité publi que l'établissement , dans l'Isère et
dans le Rhône , d' un chemin de Ter d'intérêt
local de Lyon à Sainl-Genis d'Aoste.

PESTH, 18 août.
_ Les troupes roumaines occupent uue po-

sitiou sur la ligne de Vid , avec un pont for-
tifié à Biben. . •

Les troupes roumaines qui ont passé le
Danube sont sous le commandement do l'é-
tat major russe. '

AVIS
Nous rendons attenti fs les pèlerins do

Lourdes qu 'ils liront avec très grand profit
avant le départ et peudaut le voyage le beau
livre , Notre Dame de Lourdes, par HKNM
LASSERRE.

En vente à la Librairie catholique de Fri-
bourg.

Prix 3 fr. 50.

FAITS DIVERS

Voioi les principales circonstances do l'é-
clipsé totale de lune qui est annoncée ponr
la nuit de jeudi à vendredi , 23 au 24 août.

Entrée de là lune dans le cône d'ombre,
jeudi à 9 h. du soir.

Commencement de l'éclipsé totale à 10 h.
44 m.

Milieu de l'éclipsé à 11 h. 36.
Fin de l'éclipsé totale, vendredi à 0 h. 28

du matin.



Sortie du cône d ombre à 1 h. 34.
Des chiffres qui précèdent, il résulte que

la traversée du cône d'ombre par la lune du-
rera 3 h. 55 m., et la phase de totalité 1 h.
45 m.

On sait d'ailleurs que, dans le cas dont
nous allons avoir un exemple, il ne faut
paa prendre à la lettre le terme d'éclipsé
totale. Eu réalité la lune , une fois entrée
tout entière dans le cône d'ombro projeté
par la terre, ne disparaît point aux regards,
On continue à la discerner, quoique p âlie et
empreinte d'une nuance variable, le plue
souvent rougeâtre, par lo fait deB rayons du
soleil réfractés sur Bon disque par l'atmos-
phère terrestre.

Citons, d'après le Mémorial des Deux-
Sèvres, uu cas très-curieux de physiologie
animale , qui nous vient tout droit de Lessarl,
quo nous voulons signaler pour la curiosité
du fait et aussi pour ce motif qu 'il nons
fournit un nouvel exemple d'humanité, offert
aux gens par ce que nous appelons dédai-
gneusement « les hôtes. » Lundi dernier ,
dans la môme ferme, une chatte et une lapine
mettaient bas presque à la même heure.
Celle-ci succombe « aux suites d'un enfan-
tement laborieux , > laissant hui t  orp helins.
La châtie , elle, triomp he aisément d' un mal
auquel l'a habituée sa fécondité ; mais on lui
enlève sa nouvelle progéniture , cinq châtil-
lounels, que Ton jette à l' eau sans pitié. Que
pensez-vous que l'on ait fait des lapereaux *?
Ou les a présentés h la chatte mère, qui, les
adoptant , les a montés an grenier de la
maison , où elle les allaite et les élève avec
la plus touchante sollicitude.

Chronique I'iniuicière pi . i iwn- i i in -

Bourse du 18 août

La Bourse est-elle rotombéo dans sa somno-
lence, ou bien est-ce parce que le s-imedi voit tou-
jours un mouvement contraire ii celui des jours
précédents ? La hausse s'est arrêtée subitement,
et le 3 0[0 n'a pas dépassé le cours de 71 : quant
au 5 0[0, il varie de l()f' ,35 k 100,37 ct 1(2. Les re-
cettes générales achètent 8,000 do 5 Ojo et ven-
dent 2,000 de 3 0[0-

Les Consolidés sont venus on baisso do 1]16 ;
cera5i.il_.__t eu i**_v *.*_ï *.vl les marcUés éti-anaers sont
Iilus fermes, obéissant ainsi à l'Impulsion que
eur avait donnée notro cote.

Le 5 0[0 italien est ferme k 70 sans affaires. On
signale quelques achats sur le turc k 9,70 ; co
fonds, bien que tout-à fait privé de revenu et d'a-
mortissement, a encore une clientèle, comme cer-
taines valeurs oubliées. Les russes 5 0[01870 ont
baissé de 1 0[0 k 81 l\2 ; on veut croire encore
dans certains cercles, au maintien ou au relève-
ment des cours de co fonds ; mais il est certain
quo la dépréciation du chango entraîne les renies,
et que nous n'en sommes pas encore au temps
d'arrêt.

La rente autrichienne 4 Oio en or so traite a
63 3jlG ; les conditions de l'ompriiiit de mobilisa-
tion sont arrêtées, mais il semblerait que le gou-
vernement autrichien n'aura pas besoin de recouru
k cette ressource. En attendant , il so fait des re-
cettes au moyen d'émissions directes. Les rentes
espagnoles sont sans changement notable.

Les valeurs des Sociétés de crédit se négo-
cient sans beaucoup d'entrain.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Fribourg;.
PRIX DES GRAINS du 18 août 1877.
Seigle , le décalitre de fr. 1 20 k fr. 1 40
Froment , » » 2 00 à _ 220
Messel , » » 80 â » 1 00
Epeautre , » *> 80 à _ 85
Orge, • _ 1 50 à » 1 60
Avoine, » » 0 85 à _ 1 00
Gru , le kilog. » 0 56 à » 80
Poissette noire » » 2 00 à » 2 50

» blanche > » 8 50 à • 4 00
Esparcette » 95 à » 2 65

BOURSE DE BAIE, 17 AOUT.
OBLIGATIONS D'éTAT. l M [ » BemUn-Hei. DEMANDé

-,.,* .,„„ ,aaT 4112 1876-1602 —Fé ._''al um "I2 18"-1886
¦il8«lW7.-- 7 k : .  

}g 
1871-1890 -

w&^_L?.?_u87_: : «S 8KB o 87/8
d. «I garanti. & 1880-18*0

OBI.IOATIONB HE OIIKMIN8 DB
m

Contrai 5 186*1-1888 96
•d . . . . .  «M» '877 100 3/8
id ' ' .' .

* ¦«112 1881 87 1/S
là 4 IJ2 ( 1884 86 1/2

Nord-Est. «U! 1879 78 1/4
Contrai et Nord-Est . . .  4 lp 1886-1892 78 1/8
Gothard 5 1884-1892 461/4
Arth.-R_K_.i •> I»»» «>*•/*
Bnrno-I.ucerno ' 1881-1885 —
¦UfmcB da Jura . . .  R 1881-1885 1001/4

Empr.rallUone . ..  B 1881-1890 731/3

Les maladies de poitrines
Gastralgios, anémies vomissements nervoux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

losconcos, sont BADICA^EMENT GUÉRIES par la Musculine Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites : 250 gr. fr. 10
55 gr. fr. 10. (132)

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

nu LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , LIBRES
4, RUE CORRATERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui eu feroni lu demande par

lettre affranchie.

Du lo.-al gpécial «.st alleeté pour l'expos! 1 ion <1«- «.es ornements.
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

4" Année. LA 4* Année.

FRANCE ILLUSTRÉE
LITÉRATURE , SCIENCES, MORALE, RÉCRÉATION , ETC.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT
Pavia , Départements, Algérie *. Uu au, 20 fr. — Six mois, 10 te. — Trois mois, 5 fr.

Abonnement d'un mois à l'essai, 1 fr. 75.
Etranger ('union postale) Un an, 25 fr.

Prix du numéro : 40 centimes ; par la poste : 50 centimes.

Les demaudes d'abonnement doivent ôtre accompagnées d' un mandat-poste ou d' une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'ABBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
ParJB-Auteuil.

RÉDACTION, ADMINISTRATION, ABONN MENTS
40, RUE LA FONTAINE, PARIS-AUTEUIL.

tt DE _ . BIENHEUREUSE LOUISE OE SAVOIE
par M. l'abbé Jeunet , Curé de Cheyres et M. H. Thorin , ancien Conseiller d'Etat.

OUVRAGE COURONNÉ
par l'Académie de Savoie et recommandé par

Mgr MARILLEY el Mgr MERMILLOD.
ritIX : » FltAWCS.

Cet ouvrage forme un volume grand in-8 de 300 pages et se trouve en dépôt
chez les princi paux libraires du canton .

ACTIONS DE BANQUE

FFEBT __—-_—.—^——_____ 
Banque do Bftle . . .
Assoc. banq. do Bille .

101 Banque comra. de Bille
101 8/4 Banque livu. dc Bille .
_ Compte d*Eso. dc Bttlo
— Banque ÎÊd6Ta\e . . .
— Crédit argovien . . .
— Banqv-C do W inter-Uaur

Crédit lucernois . . .
Banque cora.SclialTousc
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor.

id. dc Mulhouse . .
95 1/4 Crédit lyonnais 
'S? lit  ACTIONS DE CDEMINS DE FER
oo o/i
— Central 
78 Nord-Est 
— Gothard 
45 Righi 
~- Artli.-Rigln - •

B90 Oucst .actions ancienne»
— id. de priorité
78 8/8 Chemins dc 1er réunis .

VAIJIUB .
. . VEItSÉ

nominale

5000 2500
BOO 200
500 entières

1000 id.
SOOO id.
500 -4:
500 «d-
500 '<;.
600 «d-
600 .d.
500 id.
500 250
600 250
600 250

600 entières
SOO là:
600 SOO
500 entières
500 id:
600 id:
500 400
Sûo entières

BATPOBT ,
(_.«!•/. ."oa?D* 0FI,KBT

4 — 428 3/4 422 1/2
4 — — 8521/2
0 60 - 1235

5 375 — _
« 897 1/î • B90
5 420
4 — _
* — 320
4 805
5 — 320
6 — 4771/2
6 475 470
8 — —

4 50 2001/4 205
8 — 911/4 90
6 - 240
9 — 730 670

— 60 —

A vendre
Un Hôlel , dil Hôtel Belle-Vne, silo?

près de la Gare du chemin de fer à Marti -
gny ("Valais). L'enchère aura lieu le 26 aoû l
courant , a deux heures après midi , daiis |fl
grande salle du dit Hôtel. S'adresser pour* 8-*
renseignements à M. l'avocat Troillet à $'
gnes. m

liât ies nouveau**
Physionomie des saints, pnr E1"

nest Hello. 434 pages, prix: 3 fr.
JLe tires d'un passant, Fig*|reâ

contemporaines, par Arthur de Boisa*-1*1'
353 pages, prix : 2 fr.

-Dei-nièfcs lettres d'un I^ass»^*,•',
par Ar thur  de B»issieu , avec préface p*J
Armand de Pontniarlin.  301 pages,prix :*'Histoire de l'Kcriis - lanivC'
selle, depuis Adam jusqu 'à Pie IX, P*J
M. le chanoine Chap iat , I grand vol- '" °
783 liages , prix : 7 fr. 50. , .

JLa ieinme sans Dien, par AU'-'el)
des Essarts, 323 pages , prix : 2 fr.

I_.e problème éeonomiqne e*
la doetrine catholique, par le R* *:
Delaporte , prêtre de la Miséricorde , I g-'a""
vol. iu 8° 553 pages, prix : 6 fr.

Mélanges oratoires, oraisons foij
bres, panégyriques et autres discoure *
circonstances , par le R. P. Gaussetle, sur
rieur des prêtres du Sacré-Cœur de Touto-1?!'
2 beaux vol. de 760 pages, in 8° prix : 1*|

Eu vente à l 'Imprimerie cutholiqi^
Fribourg.

SUINTE MARIE -MADELEINE
el les autres amis du Sauveur

Apôtre d e Proven ce
HISTOIRE ASCÉTIQUE

PAU LE H. P. BENOIT VALUYi

de la Compagnie dc Jésus-
Nommer Marie-Madeleine , c'est nommer

le parfait modèle des âmes pénitentes et de»
âmes contemplatives , le chef-d' œuvre des
miséricordes divines , le cœur le plus aiman
et le plus dévoué qui fui j amais, la femffl-?
forte et admirable entre toutes les femme*1*

Après l'auguste et incomparable Vieftff
nulle sainte ù laquelle l'Eglise ait ^
plus de temp les et d'autels. 0^\

Un fort volume in 8, de 552 pages- Vï
5 francs. t

Le Saint Siège, depuis son établi 3-5**'!1 
oe

jusqu 'à nos jours , ou tableau raisou" 
^l'histoire universelle du souverain v . -je

eat , par M. l' abbé Turquais. Un beau vo'"
in-12 : prix 2 fr.

BOURSE DE PARIS
t.,v&»

17 Août. AU COMPTANT \___r--
^sTs/J'

— / Consolidés 70 9;
— 8 0/0 FruncaiB . . . .  106 'J
— 8 0/0 id io5 S»
— Or, à New-York. . . .

A TERME

'1 3 0/0 Français . . • • 10« g
106 85 6 0/0 id. . . • • • 70 °*
69 97 s 0/0 Italien —
- 8 0/0 Espagnol . . • • -~ .f
— 5 0/0 Turc . . • • • 1008'»

1007 50 Ranque de Paris. • • • -"
655 Crédit Lyonnais. • • • 135
1*5 mobilier Fronçai-» . - • 61»
512 60 id. Espagnol . . • --
643 75 Autrichiens 71»
708 .5 Suez • •. , •. • • • " "
os 80 « o/o Autrichien . •

Imprimerie catholique. Fi'iï<"1

VIENT DE PABAI^

L,e Ubér a_ _ieme
DU

P. HYACIN TIÎB

PAB
L'abbé Vidieu , vicaire k Saint Roch.

Prix 3 fr* 50 cent.

l__iiffucttes de vins
Ordinaires , le cent à fr. jj *^
Ornées et gommées » à fr. %
Dorées » à fr. ''j

S'adresser à l'Imprimerie cathoUr
Pribourg.


