
L'ÉDUCATION CIVIQUE à GENEVE

Genève ne travaille plus tant la montre.
L'Amérique n 'en veut p lus. D'où la néces-
8*»-é d'une antre industrie , et d'un nouveau
b'Jou , c'est le héros civique, enfant né des
•entraille s de Carteret et nourri aux mamel-
•es de lu République laïque . Ge bijou , ou peut
e voir exhibé eu certaines occasions, à la

j f'bun e du Grand Conseil où il fuit partie de
orchestre , au palais électoral prati quant
u*e sorte de métiers , dans ies tirs où il donne

e la ai> patriotisme anti-clérical.
nlaia of. * - se mon (,re bijou le plus brillant
c8pahle de vaincre toute concurrence omé-

•caine , c'est à la gare dc Genève lorsque
Posent des Confédérés catholiques. Là il est
i titre le p|„a légal et du métal le plus

^
réP*'ochable. C'est là que le héros civique
^oii civil trouve l'occasion de déployer

v 
":Sou courage et sa bravouve , toutes les

do'n - q"e 80n ^l'cat'O'1 civi(J lie l'^ra |e
» lui inspirer. Si Carteret n'est pas satis-

fait f  î ' * <-1, OI *o(lIH-H-" " """ f —l' ce n est pas la faute dc ses élèves.

veurT 'eS élément8 conspiraient en sa fa-
ler II •

faire •Jrîl »et l'éducation du magis-1

dp ' n.n^^ ^^ eare quelques centaines
éL ?

lul"ea /<""«»ins, lesquels dc plusétaient des Confédérés qi .Qn èncueule dans
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-.ïitZ»^aiguës du n. "USSi do pauvres «><lla(le9
Tous en K 

PCCl de l°Ut "0mme 1,ie" élové :
aussi ri! , aves et h0""ôte.3 gens- qui sont

mis Que civiuues mais point Roinn i„
emoûe genevoise, allaient en France seProsterner aux pieds non de la Républi-

^

Ue 
Gat

nhetla , mais d'une Souveraine un
Peu rao i"s étrangère à la Suisse catholi que.

Jugez ! quelle fringale offerte aux Gene-
°'8 éduqués civi quemeut , à la mode des
ert-iers progrès. Aussi se sont-ils montrés
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CORRESPONDANCE.

pt^*e fait est que je semble décidément
j'ai a ^° -"ôle àe «-a-a*38; aBP aiB deux moia
j'attS'Sf» do huit livres. Il faut vraiment que
ma *aa <>ur vous envoyer ma photographie ;
eu gri

*l8reur n'aurait qu'à me faire prendre
fclna e par voua -

"«On .  • ***-°yen de songer a la poét ique a.i-
8e*ai Qu'

Croi
- que de longtemps je ne voya-

ge Q 8
6û fô *''3'-. et encore pas beaucoup,

r? 2**1 h
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^«u'nn 1-32 un Peu Ponr moii J'on ai P-*na
.. - f t fftm !J8niaia-

ii v°idr Ri; J0 Vlve pour mft Pauvre mère ;
._ Ûien n

ac,c,ePter de bon cœar la volonté
ïï er à l u i d i  qu'elle aoit * aidez-moi à
u ol̂ e, ft .?. courage, non comme nne

?U> qurZL_ 0taT uno filIe de roi àansh »« m a V?l& lïb 'tié -communier ni me confesser

dignes du beau renom el du crédit moral
dont jouit en Europe la place de Genève ,
pour employer la locution du grand Journal
del' endroit. On connaît tous les détails. Si ces
voyageurs eussent élé des Prussiens ou des
clerguueu anglais prenant les omnibus des
hôtels , la police aurait bien su fairo respec-
ter l'industrie nationale des beafsteaks.

Mais ils étaient des Vaudois , des Valaisans,
des Fribourgeois , tous des Confédérés , beau-
coup de curés et de paysans , probablement
peu d'horlogers et de banquiers ; mais tous
des catholiques arec lesquels il est ordouué
dans les écoles obligatoires et laïques de
tout so permettre. A ces gens encroûtés d'i-
gnorantisme et de superstitions il faut bien
des héros encroûtés de grossièreté et d'ins-
truction de has-élage pour leur dire en fran-
çais-genevois toules les belles choses qu us
apprennent à l'école civi que. Aussi l'ont ils
fait en conscience.

Que voulez-vous qu 'on leur reproche à
ces vaillants concitoyens , la force et l'espoir
de leur pairie? Ils venaient de s'abreuver
au tir patriotique de Carouge , ils sortaient
de leurs cours d instruction civi que.

Tels maîtres, tels valets.
Mais voua \. pouvl &U\teïro£.itto\\.
Pourquoi les Genevois , qui reçoivent si

galamnientetfraternellemonl les Confédérés
qui pussent par leur gare, sont-ils suscepti-
bles sur l'accueil qu 'ils reçoivent daus le
canton de Vaud sans parler d'ailleurs.

H n 'y a pas longtemps qu 'ils out récrimi-
né par monts et par vaux contre la vil le
de Morges. Toutle moudese rappelle qu'un e
troupe de héros de Genève se rendant à
Bière voulait mettre la bonne ville vau -
doiso saus dessus-dessous pour leur ngré -
ruent et commodité. La munici palité se re-
trancha froidement derrière son droit ; peut-
ôlro ne voulait-elle pas se gêner pour si peu.
D'où de grandes clameurs vauiteuses. L'édu-

ausBi souvent que je voudrai s; vous qui avez ,
je pense, ce bonheur , accordez-moi un petit
souvenir devant le Dieu de l'autel : croyez
que je vous en serai bien reconnaissante.

A LA MÊME.

25 août, 1868.

Jamais lettre n'avait pu être désirée da-
vantage , ni reçue avec plus de bonheur. Ello
m'a été donnée hier soir a minuit , alors quo
nous rentrions ma mère et moi. J'ai com-
mencé par remercier Dieu en mon cœur de
vous avoir gardée pendant ce pénible voyage ;
puis j ai baisé bien dos fois cette chère mis-sive. Il mo semblait avoir retrouvé la moitié
SL V0ï8"m,êmo ¦ tandis <3ae jusqu 'alors je
î r?Saia on vain «t a™c angoisse. A

moi i» ™ 
e8t»' V0U8 n'ôt08 P1U B perdue pour

S J,T! T?,8 *»M cetto petito chambregentille et confortable , avec cette vue er&n-b» que vous me décrivez et qui parfe do

"Vous me demandez beaucoup trop aima-blement de vous parler de moi : c'est un
pauvre sujet que vous me donnez , mais
qu 'importe !

Je suis encore assez occupée , mais voilà
mes vacances qui arrivent , et j'en snis pres-
que effrayée. Que vaia-je faire de toutes ceB
heures?

Je pense les employer en grande partie à
l'étude, car je ne veux pas rester seule vis-
à-vis de moi-môme, cela ne vaut rien. La

cation civique genevoise exige beaucoup d au-
trui , et ne rend rien que de basses insultes
à ses Confédérés catholiques, et une égoïste
iudifférence ù ses voisius riverains du lac.

Voilà doue comment un canton pour n 'être
pas mangé par les puissances devenue suis-
se, grûco ù J'aide deFrihourg, reçoit les filsde
ses protecteurs et libérateurs fribourgeois.
Mais il marche à lu tète du progrès libéral.
Qu 'elle est donc aimable cette éducation libé-
rale civi que, qu 'elle est hospitalière , patrioti-
que et confédérale. C'était à faire rougir de
honte les rétrogrades ignoranlius qui en
étaient l'objet, car ils seront toujours de
parfaits ignorants de cetle éducation civique.

CHARLES PERRET .

CONFÉDÉRATION.

Voici un petit tableau du nouveau tarif
des dépêches télégraphiques qui entrera en
vi gueur , cn Suisse, à partir du i" octobre
prochain :

4 mois — fr. 0,40
6 » — » 0,45
8 » — » 0,50
0 » — » 0,55
.* » — > 0,00
4 • — . 0,65
6 » — » 0.70
8 » — » 0.75
0 » — » 0,80
0 > — » i.05

10 J
1$ i
U >
16 «
18 »
20 »
30 » — » 1,05
40 » — . 1,30
50 > — » 1,55
GO » — • 1,80
80 • — » 2,80

100 « — . 2,80

Un correspondant tessinois do la N. Ga-
zette de Zurich annonce que le conseil pro-
vincial de Côme a décidé d'augmenter de
200,000 fr. le subside au Gothard , sous con-
dition toutefois que la ligne du Mont-Cenere
aérait construite. Ce fait prouve tout simple-

jouneBse a besoin d'occupation , et l'oisiveté
n'est bonno qu 'à entretenir les rêvea 

* A LA MÊME.

16 novembre, 1868.

... Hier Boir , à mon vieux cours de Sor-
bonne, que j'ai repris depuis quelques jours ,
un professeur avançait que « la science est
la Beule . poésie réelle ». Sans êtro tout à
fait de aon avis, ne trouvez-vous pas aveo
moi que l'étude eBt un assez bon spécifique
contre l'ennui, cet hôte incommode qui s'en-
racine si vite en nous pour y faire lo vide et
paralyser nos autres facultés. Quand le tra-
vail intellectuel n'aurait que ce seul bon
côté, c'est déjà quelque chose.

Eh bien 1 avez-vous ohanté à Torquay ?
Si vous saviez combien cola m'intéresse I non
pas que je doute un instant de votre succès,
maia Parce que je suis impatiente de m'unir
aux félicitations do ceux qui vous ont enten-
due.

Mainan est peut-être plua ravie que moi ;
elle dit qu'il ost impossible que votro voix
n excite pas l'enthousiasme, et que, de l'en-
thousiasme à co sentiment auguel vous avezfoi , il n'y a qu'un pas 

VOUB pressentez sa conclusion , le point de
mire <j Q toutes les mères pour leurs filles P
qui sait ? peut-être maman Bera-t-élle bon
prophète 1 Qu'elle le eoit pour votre bonheur,
voilà ce que je demande à Dieu , ot j'a> 1»
ferme confiance d'êtro exaucée. Oui, après ces
jours de lutte et oe noble travail que vous

ment que l'abandou de oette ligne ost im-
possible, si on veut que l'Italie fusse do nou-
veaux sacrifices.

Par contre le conseil provincial de Gênea
a voté lo payement des subsides , ae décla-
rant pleinement satisfait des conclu-lions de
la conférence. Une. proposition d'augmenter
lo subside n'a pas été agréée , cependant on
croit que le dit conseil reviendra sur cetto
dernière décision si cela devenait absolu-
ment nécessaire. Pour expli quer ce qui pré-cède, il faut dire quo le Mont-Cenore consti-
tuerait une ligne concurrente pour Gêuos.

NOUVELLES DES CANTONS

ICcrno. — Dans un de ses derniers nu-méros, le Calholique national nous apportait
une lettre de Sa Grandeur Michaud , lecoad-
juleur de M. Herzog, ainsi conçue : elle est
adressée û un organe qui , quoi que hostile
aux catholi ques , n 'a pas grand goût pourl'œuvre et lu personne de M. Michaud :

Borne, SI mai 1877.
A Monsieur le Rédacteur du Leutschcr Merkur.

Monsieur ,
Commo j'ai déjà ou l'honneur do vous l'écrire

c est moi qui suis 1 auteur dos articles du Catho-
lique national que votre correspondant a attaqué
«IsujsYotïe iv.miéi-o du 17 courait. Vo*a\ezryoos
ôtre assez bon pour Jo prier : l» ilo so démasquer;
2- do remplacer sos injures par des arguments»
précis, et de m'indiquer les points sur lesquels il
croit quo j'ai commis des erreurs théologi ques.

Quoique jo no sois point infaillible, jo serais
trés-heuroux do discuter ses arguments , voire
mémo coux du correspondant du Guardian, sivous vous en faites l'écho.

Agréez, etc. E. MICHAUD.
Le correspondant du Guardian , jonrnal

anglais , n'est autre que M. Pipy qui , paraît-
il , adresse aussi ù son organe des arguments
contraires a la doctrine do M. Michaud. On
voit combien ils s'entendent lous, ces doc-
teurs de l'Eglise primitive !

Dans une autre lettre à l'adresse du
même journal et du môme correspondant
ni secret , ni peu connu , M. Michaud écrit
encore -.

soutenez Bî courageusement , luira un tempa
meilleur qui vous dédommagera du combat.

3e suis heureuse que Mme S. vous aime
autant : laissez-vous aimer, vous êtes si bien
faite pour cela et vous rendez avec tant de
largesse la part d'affection qu'on vous donne!

Lo travail ne chôme pas pour moi : il me
faut partir dès sept heures du matin (oe qui
ne chiffonne pas mal ma vieille amio , dame
paresse), car je donne ma première leçon à
huit heures précises. Du resto on se fait à
tout , et j'eBpère perdre un peu de mes lâche-
tés par rapport au froid , etc. Bien souvent
je pense à vous, mon amie, et votro Bouvenir
me redonne toujouta de l'élan.

Si vous voulez m'écriro en anglais, j'ai
grand peur de perdre quelques phrases ,
surtout si vous ayez la gentillesse d'en écrire
un peu long : je n'ai pas de dictionnairo ,
comment pourrais-jo faire ? vous savez que
jo tiens à tout comprendre dans vos ohèros
lettres jusqu au moindre iota. ..

Enfin vous ferez commo il vous plaira , et
aprèa tout , s'il est vrai que l'amitié fait en-
tendre à demi, m'écririez-vous on grec, je ne
devrais paB désespérer de vous lire et de voua
lire par cœur littéralement.

A bientôt I je prie chaque jour pour VOUB ;
c'est là surtout , aux pieds du Sauveur , qu 'il
fait bon de s'aimer.

A LA MÊME.

2- novembre 1868.

Aussi haut que je veux monter, je com



Monsieur le rédacteur ,
Je vous accuse réception de votre lettre du 25

courant, dans laquelle vous m'exprimez le refus
de publier mes lettres justificatives ot lo désir dc
clore par co refus l'attaque dirigée par votre jour-
nal contre moi.

Il reste donc acquis :
1* Que, sans m'avoir demandé aucune explica-

tion préalable, vous avez publié contro moi un
articlo odieux et blessant ;

2» Qu'après m'avoir ainsi attaqué, vous refusez
de publier touto explicaiion et touto justification
de ma part ;

3° Quo votre correspondant (Sch-Schioeis . re-
fuse de so démasquer, ct n'a pas lo courage, lors-
qu'on veut lui répondre , de diro : Mo voici. Il pré-
fère l'irresponsabilité ct la commodité dc l'ano-
nyme._ ° Qu'on publiant un articlo où l'on a'chorchô à
mettre aux prises l'élément allemand ct l'élément
français dc notro Eglise suisse nationale , vous
vous ôtes prêté & l'excitation d'uno passion mau-
vaise, tendant à la division de notro couvre.

Permettez-moi d'ajouter doux renseignements
a ces conclusions :

1° Je déclare que los assortions de votre cor-
respondant , en co qui mo concerno, sont fausses.

2" Je l'engage à se tenir sur sos gardes: car il
est fort connu, votre correspondant anonyme.
Autant il scandalise au point de vue roligioux,
autant il fail pitié au point de vue scienliuque.
En fait de volumes, on ne connaît do lui, jusqu 'à
présent, quo sa haine, sa jalousio, sos mensonges
et son esprit de division.

Sur tous ces points , jo pourrai lui fournir dos
Srouves éclatantes , aussitôt qu'il aura l'honnêteté

'ôter son cher masque.
Jo vous prie, Monsieur lo Rédacteur , au nom

do l'équité la plus élémentaire, do publier cotte
lettre dans votre plus prochain numéro. Vous
m'avez atlaqué .c'estbienlo moins que vous m'ac-
cordiez un instant la parolo.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , mes sa-
lutations empressées. E. MICHAUD.

On le voit , lu polémique a laquelle s auon
nent les membres du suint ministère ber-
nois , revfit un 'on singulièrement âpre. On
s'accuse réci proquement de « jalo usie, » de
« mensonge , • « d'esprit de division. » On
s'écrit qu 'on « n'ose, pus ôler le masque, «
qu 'on est un ohjet de « scandale , > qu 'on
esl insp iré pur des • passions mauvaises. «
C'esl uu vicaire épiscopal qui adresse ces
aménités ii un doyen de la petite Eglise , c'est-
à-diro qu 'on est , dans cette galère, en désuc-
cord du hau t  en bas. Et oii voudrait nous
persuader d 'y entrer? Allons donc , nous
sommes dans une barque plus solide, ct nous
avons d'autres pilotes que ceux-là!

(Pays).
•— Nous trouvons dons lo Jura une petite

circulaire démocrutico-comi quc qui vaut , à
elle aeuk; ionl n» poème.

M. lc préfet de Porrentruy vient d'adres-
ser la pièce suivante aux maires du district :

Monsiour le maire,
L'usage des salutations finales dans les lettres

et communications officielles n 'étant qu'uno for-
malité inutile , veuillez vous en dispenser i\ l'ave-
nir dans les lettres ot avis quo vous m'adresserez,
et inviter tous los fonctionnaires à s'en abstenir
égalomont. Le Préfet ,

J. STOCKMAU.
Gomment trouve-t-on ce préfet qui défend

à ses administrés de lui transmettre la sim-
ple expression de leur respect , dans les lettres
qu'ils lui ad ressent? N'est-ce pas d' une mo-
destie louchante?

— Le Journal du Jura publie le commu-
niqué suivant :

a Le public romand de Bienne a appris,
samedi 2. aoûl , qu 'il y avait une inspection
d'armes les 24- et 23 août.

mence ù vous écrire , ma si cherio ; car il me
tarde do vous rendre votre baiser qui m'a
tant fait de bien 1 Je n'ai rien à vous dire de
bien attachant; et cependant il me paraît
que tout un volume ne suffirait pas à ma
loquacité....
fJJQue vous mo lisiez on non , n'importe ; je
vous aurais toujours parlé, c'est un besoin
pour moi. Depuis votre départ , il mo semble
que nos âmes se sont encore plus rappro-
chées, B'H est possible, ot qu'aucun lieu ne
peut les désunir . Je regarde votre brin de
réséda , son doux parfum mo parie do vous ;
je regarde plus encore votre cher petit mot,
je lo conserve sur moi jusqu 'à ce que j'en ai
reçu un autre ; o'ost toujours ainai que je
fais pour vos lettres.

Votro si grande tendresse me produit uu
singulier effot ; oui , ma chère V ***, je me
trouve si indigne d'être ainBi aimée 1 Rien en
moi n'a pu vous attirer , ce n'est qu'on effot
do votro grande charité ; vous no pouvez
croire la confusion indéfinissable que cela
m'inspira. Ne craignez pas non plus pour ma
Banté : d'abord l'activité me vaut mieux que
l'inaction, car oe dernier état mo mènerait
tout droit au spleen. Il n'y a qu'une seule
ohoBe qui me fati gue : pour cela je puis bien
l'avouer , car je sais quo maman no voudrait
paB entendre raison Ià-deBeus (je ne (enterais
même paB de le faire) ; ce sont les dînera
suivis de soirées interminables I Oh I là , jo
me sens perdue , hors de mon élément , et je
pense à vous qui m'apparaissez comme le
' •'
¦
•• Pe parfait do la femme du monde intelli-

t Quelques affiches , paraît-il , avaient été 880.000 fr. ne sont pas versés pour laconti-
distribuées dans les restaurants de la ville, uuation dc l'exp loitation.
Elles étaient en allemand, et la population Tcssiu. — La fôte cantonale de gym-
française de Bienne , eu majeure partie hor- na8l ique aura lieu à Lugan0, les 6, 7 et 8
logère, n'a pu ui les voir , ni les lire, lout le septembre prochain ,
monde , parce lemps de crise, ne va pas au .*"« ." - . ". — Tous lesmenbres de la « Palnoiica »
. 'il en est résulté que l'inspection d'ar- de Locarno , qui avaient été arrêtés ont été

mes n'a pu être connue en temps uti le , et remis provisoirement en liberté, le 18 août.
qu'il y a eu beaucoup d'absences in volontai- — De graves désordres ont troublé la
res. Le seul journal de langue française pa- tranquillité publi que à Lugano , daus la nuit
raissant à Bienne , le Journal du Jura , qui de dimanche à lundi dernier,
compte dans cette ville plus dc 800 abonnes , Vers minuit une bande de radicaux se mit
n'a pas même eu connaissance de l' affiche à parcourir les rues hurlant la chanson de
allemande en question. Aucune annonce ou
communiqué relatif à cette inspection n 'a
paru du reste dans les organes français du
Jura.

« Un seul Irait pour terminer :
« Samedi , quelques soldats arrivés en re-

tard , se plaignaient ou plutôt s'excusaient
auprès d'un instructeur , M. A., de n 'être
pas arrivés à l'heure , faute dc renseigne-
ments:

— Si vous ne savez pas l' allemand , ré-
pondit ce fonctionnaire , eh bieu I apprenez-
le J J'ai bien appris le f rançais , moi ! »

i Que diront de cette jolio réponse lescinq
mille Suisses romands qui habitent la ville
de l'Avenir?

— Le Grand Conseil est convoqué pour le
il seplembre. Le Conseil d'Etat a pris Ja
résolution de ne pas prolonger son adminis
tration au delà dc la lin de novembre.

— Voici l'une des résolutions prises aux
congrès des internationalistes à St-Imier;
elle suffit à caractériser les autres :

• Le congrès exprime toutes ses sympa-
» thies pour le soulèvement populaire qui
• dernièrement a eu lieu dans plusieurs vil-
» les des Etats-Unis. Il admire l'unité toute
» spontanée avec laquelle ce soulèvement
» s'est produit et le mode d' action énergique
» en lequel le peuple a attaqué ses oppres-
» seurs. »

Zurich. — Un horrible malheur est
arrivé à Winterthour. Un enfant de 12 ans
est tombé dans une citerne profonde de 20
pieds. Le maître paveur Schafrolhi , père de
famille , et un de ses ouvriers , ont péri as-
phyxiés en voulant porter secours à l' enfant ;
deux outres ouvriers ont également failli
périr ; ce n'est qu 'en introduisant de l' air
pur , au moyeu d' uue. pompe, qu'on a pu sortie
les cadavres .

Liicorne. — Les deux rives de la
Beuss, à Lucerne, sont reliées par quatre
pouls , dont deux exclusivement destinés aux
piétons. Le dernier de ces ponts , en aval de
la Reuss, est construit eu bois et dale de
1859 ; sa solidité ayant inspiré de sérieuses
inquiétudes , I assemblée des habitant s de
Lucerne a décidé la construction d' nn autre
pont et a adopté le projet de MM. J Guénod
et Gaudard , ingénieurs à Lausanne , pour
cette construction. Le nouveau pont aura
deux piles et par conséquent trois arches ,
tandis que le pont actuel en avait quatre , ce
qui facilitera l'écoulement de la Beuss, large
de SO mètres en cet endroit.

— L'assemblée des actionnaires de la
fabrique de pap ier à Perlen a décidé la
li quitaliou , si au bout d'un délai fixé,

gente, gracieuse, plaisant à tous. D» plus , je
Bens qu 'il n'y a que les filles riches qui aient
le droit d'ôtre Bottes et désagréables ; les
autres doivent , autant que possible, payer
de leur personne... Enfin , assez de raconta-
ges; j'ai aBsiBté hier à une soiréo chez une
de mes élèves. En voilà pour un petit bout
de temps. Je ne sais pourquoi je me plains ,
du reste, car le monde a cela de bon qu'à
chaque fois qu'on le voit tant soit peu , ou
en sent davantage lo vide. Je ne prie jamais
si bien le bon Diou qu'au sortir d'une de cos
réunions, soit-disaut amusantes, et qui fout
voir si bien le néant du plaisir.

A demain , je m'endors en faisant une
petite prière ponr votre pauvre père : il y a
justo huit jours de son anniversaire. . . ,

A LA MÊME.

27 novembre.

Je voua reviens avec joie et je profite du
moment de répit que me laisse Mimi (elle
lit le Robinson Suisse). Que faites-vous à
l'heure qu'il est , ma chère amio ? Je cherche
à vous entrevoir , mais les brouillards de
Paris, sa joignant à ceux de votre Albion ,
forment nn voile tiop épaia pour que je
puisse le soulever , hélas !

Votre santé est-elle tout à fait bonne ? je
vous adjure de me répondre catégorique-
ment. No fait-il pas bien froid à Darmouth ?

la Biscossa, accompagnée de cris contre les
autorités publiques.

Quand celte bande passa sur la p laee de
la Réforme, où se trouve un poste de gen-
darmerie , le sergent des gendarmes Riva
s'approcha de ces jeunes gens et les invita
toul doucement à cesser ces cris qui empê-
chaient les honnêtes gens de dormir.

On lui ré pondit par des insultes , des pro-
vocations grossières, des coups de cannes et
des coups de pierres. Lcs gendarmes accou-
rent uu secours de leur sergent , et une mê-
lée générale s'eusuit.

Deux gendarmes sont gravement blessés ;
on craint môme ponr la vie de l'un d'eux *, le
sergent lui aussi a de graves blessures. Alors
les autres gendarmes dégainent , les agres-
seurs se débandent et courent au portes
de leurs amis, crier : Aux armes ! Aux se-
cours des libéraux ! En peu d'instants les
gendarmes se voient en présence d' un graud
attroupement de gens armés jusqu 'aux de/ils ,
et n'ont point d'autre ressource que de se
réfugier à leur caserne , laissant la rue libre
aux auteurs de tous ces désordres , qui pen-
dant toute la nuit firent uu bacchunul d'en-
fer.

La justice a commencé une enquête immé-
diate sur tous ces faits , et espérons qu 'elle
agira avec sévérité .

Le gouvernement , de sou cdté , a lancé
une proclamation très-ferme, et a décidé l'oc-
cupation militaire de la ville de Lugano,
par les trois premières compagnies du ba-
taillon n" 96, cn mettant de piquet les au-
tres compagnies de cc bataillon. Le com-
mandement des troupes d'occupation est
confié au chef de bataillon Trainoni , de
Gaslano.

11 n'y aura qu'uue voix, daim les partis
modérés en Suisse, pour fléir/r, commo il.
le méritent , les désordres commis par les
auteurs des troubles de ln nuit du 26 au 27
aoûl , et pour encourager le gouvernement
du Tessin à rendre , par des mesures oppor-
tunes et rigoureuses, la Iranquilhtéau canton.

Vaud. — On lit dans la Feuille d'avis:
« Hier malin , la police arrêtait trois indi-

vidus de nationalité allemande , dont les al-
lures suspectes avaient attiré I attention. On
soupçonne denx d'entre eux d'être les au-
teurs d'un meurlre commis récemment à
Fribourg en Brisgau. Il paraît que ces trois
garnements ont demandé à un gamin d'ici
où ils pourraient se faire faire oes pap iers,
dont ils étaient parfaitement dépourvus; le
gamin se doutant de quel que chose, leur dit
qu 'il connaissait un juif qui exerçait ce mé-
tier et avec beaucoup d'intelligence ; il con-

j'esporo que non pour vous, ma belle tri
leuae 

A LA MÊME.

Dimanche, 29 novembre.
Jo n'ai gne le temps de VOUB dire nn petit

mot; je rentre de la grande messe ; on nous
a prêché la pénitence. C'est tout naturel un
premier dimancho de l'Avent. Lo temps est
gris, sombre, couleur de la vie.

Je pense que Noël n'est plus bien éloigné ,
et que probablement vous chanterez lo Mi-
nuit , chrétiens ! Quo ne pnis-je seulement
pour la nuit de Noël être à Darmouth et
prier en vous écoutant I N'importe, je suis
certaine qu'un même souvenir nous unira,
celui de la messe de Saint-Sul pice, il y a
trois anB ; jama is je n'oublierai cette belle
cérémonie ot la douceur que j'ai éprouvée à
communier à vos côtés PuiBsions-nous tou-
jours , comme à cette heure bénie, ne fairo
qu'un cœur et qu 'une âme 1

A LA MÊME.

Lundi , 30 novembre.
Aléa jacta est , il faut quo jo termine cot

affreux griffonnage, si affreux que j'hésite à
vous l'envoyer 1... Mais non , voua verrez au
moins que je pense à vous chaquo jour , et
que le proverbe : « loin des yeux, loin du cœur, »
est complètement faux à mon endroit.

(A suivre.)

duisit ces voyageurs auprès de l'agent N.,
qui n'eut ainsi qu 'à fermer ses p inces pour
faire cette capture. »

— Les préfets des districts vaudois atteints
par la grêle , le 5 juin dernier , se sont réunis
jeudi à Lausanne , ainsi que les chefs du Dé-
partement de l'agriculture et du commerce,
pour se consulter sur la question d'une ré-
partition préalable et partielle , eu nature ou
en argent, du produit de lu collecte , eu vue
des semailles d'automne.

— Les eaux du Pont-de-Pierie que lap1**
pulation de Lausanne boit depuis une qu'0'
naine de jours déjà , vienuent d'être jaug &j8
par la munici palité. Cette op ération , répéta
deux fois, a donné pour résultat 3850 litre?
à la minute. La compagnie n 'en avait garan*1
que 2700.

— Payerne a eu les 18 , 11) et 20 une fêta
d'inauguration du nouveau Casino-Stand de
la société des tireurs. Le tir et lu fêle oui
réusbi au-delà de toute attente.

— Le comité d'initiative oour les nrolon*
gemeiits de la ligne ferrée Lausanne Ec/ml-
lens par le Gros-de-Vaud , s'est réuni , lo 19
courant , à Echallens , pour prendre connais-
sance des plaus d'exéculion et des devis
dressés, sous l'autorité de l'Etat , par MM.
les ingénieurs Laurent el Rossire , ensuite
d'un précédent vote du Grand Conseil.

La première section de ces prolongements.
EchflJJens-Bercher, sur laquelle devront s8
concentrer les effets des contrées intéressée*
entraînera , suivant devis , une dépense total*3
de 505,000 îr., soit de 53.000 francs pari*
lomèlre , y compris 94,000 fr. pour mater'-;
roulant. Le coût de construction de cette '*'
gue est donc relativement peu élevé el i'"?'
casionnera une dépense de quelque iu-P" '
tance que pour la sortie d'Echalleus. rfLa seconde section Berchor Ogens °̂ ..
plus de difficultés par le fait du ravin de'
Mentue , qui nécessite la construction ° •"
viaduc dont le coût esl évalué à _ _ _ , 0Qv j l'
Cet ouvrage d'art a fait l'objet d'une ét«fl

comp lète de M. l'ingénieur Gaudard , ''on
le nom l'ait autorité en ces matières-

Neuclifttel. — La Feuille d 'avis det
Montagnes publie les nouvelles suiv»"1

^ 
* .

Samedi soir 25 août , à 8 heures et aemi
environ , uu énorme météore a élé vu
dessus de la vallée du Locle , se dirige ant 0»
l'ouest à l'est ; il avait la forme d' une &'0Sse
boute de feu et laissait après lui une traîné*
do lumière blanchâtre.

Genève. — On écrit dc Laconnex , qo-j
dans la nuit du 26 au 27 aoûl , le feu «JJ
déclaré subitement vers i i\_ h. du "'̂ Q
dans une meule de paille contou*"" ' 

^gerbes, et appartenant à un c»»»» * vfl *̂ l\iaui-cette commune ; malgré les efforts de? .^tants et des pompiers de la localit é, . c

meule a été entièrement consumée, b "1 ,_,
die proviendrait probablement, dit-0"'
l'imprudence de quel ques vagabonds-

CANTON DE FRIBOURG

Les personnes qui demanderont t"e*\\».
moment, par lettre , des billets ponr le wk
rinage d'Einsiedeln , sont averties que. f>
éviter des retords dans la réception a8 

e_
billets, il sera pris note do lenr demande
leurs billets leur seront remis à leur P
sage à Fribourg. . M

Les personnes qui nous ont deman«w 
^billets en remboursement , no les ont Y ,

reçus parce que ce moyen de recouv ren
donne lieu à des relards considérables- j ,

La Direction du chemin de fer Vf® " ,$
weil-Eiusiedeln n'a pu nous accorder Q%|
Irain spécial de BOO personnes, pour téf o
tous les billets sout déjà distribués-^
personnes qui s'annonceront dorti' e\v
devront donc faire le trajet de Wiedc» <,r-
à Eiusiedcln à pied, ou attendre le t1*8
dinaire de 7 heures du soir.

cualeuf
Une succession de jonrs d' ui|C .L UOU9

excessive pour une fin de mois d'a°l '
a ramené les orages. eS) I»

Hier soir, un peu après six .'"-
^ <*e "

foudre est tombée sur une ¦n'",s (.uger d"*1
Grand'Rue, à Fribourg, sans y c* „ gctf- **
dégâts considérables . Une chcnu»e

souffert. „ à ni$'
T. 'AlnnlrinilA a nurcmini O p,"lu . -..-H\_ j _ ._ .» . ...™ - f - .  '* ... a*v irOU' -

ger au moment où la am?»"' •*
réunie pour le repas. iïlle i -]|

¦A Avry-Bur-Matra n , -"'VEi lé, a é ,
18 ans , fille du syndic de la lojg» ,

frappée de la foudre Pe,'d1
nnl .',l

u
^i a ouï-* *1

lait aux regains. Le feu du ciel lui
le crâne. , ,,, f Pu du ei .

Un peu après huit heures le •*-ai].de98i«»
est tombé sur une maison »s°'"* ière coi>3*»
de Treyvaux. Elle a élé tout enu
mée eu quelques instants.



On a continué d'entendre le tonnerre pen-
fla nt la nuit et toute la matinée de ce jour.

On nous écrit du district de Rue , que l' on
?Percevait , hier soir, vers huit heures, un
Hi p "die diUls le canton de Vaud , direction
a Eclinllcns. On présume qu 'il a été allumé
par -a foudre.

°n Ht dans le Confédéré:
" Nous devons répondre à la lettre du

jpnéral Castella et à certaines appréciations
~-Cs journaux conservateurs. Nous laisserons
*•¦* côté ce qui n'a paB trait au Confédéré ot
lous serons brefs , réservant à nos corres-
pondants le Boin d'y revenir s'ils le jugent à
ProP°s. * * 

' i Vîu 1. La proclamation que le général Cas-
tellatraito do brûlot incendiaire était signée:
Bon insertion et son impression ont été or-
données par le président du Cercle des Arts
et Métiers. Toute autre supposition , venant
de qui que ce soit , et attribuant la chose à
l'iaid&dve de le rédaction du Confédéré', est
inexacte.
. «¦ "2. La candidature de M. Andrey avait
e-e décidée dans une réunion tenue le di-
manche , et il eBt vrai quo la proclamation
en question avait été rédig ée en vuo de cette
c&ndidature. Mais ello a subi de grandes
fnodi ficatiouB lorsqu 'à la seconde réunion ,
'"jeudi 16, M. Andrey déclinait sa candi-
dature et M. Glasson était désigné en son
'"-a 6t place.
. * 3» M. GlasBon était étranger à cette pro-» — • M1UOOUU i* i * i i l  Oll ltUg-Ul M\/ *-v**- j..--—

""nation , cela est encore vrai. Mais nous
««raons qoe cela devait êtro. En effet , dana
ïrii

6 PU-?8' '" n 0f,t pas coutume " comme en
nje 

tl0ei que les candidats fassent eux-mê-
aux nPpeI aux électeurs : ce soin eBt laissé
avan» ' 

itês él(,ctoraux. Or , M. Glasson
ane Proclamé candidat libéral , dans
c'ét ^

8aemDlée do 
Cercle des Arts et 

Métiers ,
'tenait i." ^

oa,-t*-' ae ce Cercle qu'il appar-
Prud gir » *» *'ft i- 'n avec fermeté, avec
nVn j°Ce,' 8ans abandonner les prinoipeB , et ,
dm» p ai8e au général , sans intempérance
'•"•gage.

Pent -^a L^arté fi t le Chroniqueur se trom-
qu 

egaleraent en affirmant , la première,
connfi f-'r journ al était tiré avant quo l'on
et IQ " Ie -"ésultat de l'assemblée de Bulle ,
chan RSr°,

n,i qu'il était P^t à tirer Bauf à
qn'au u uom du candidat. Lo vrai est
l h eure 

u <le mettre le journal en pages à
-"tendu ,G llrer t'Q8 2 ueure8 > noU8 avona
atrivé6 k 3\ttP&cl10 té-é6»"aPbique de Bulle ,
¦iificationB à fah-o

8' „'Î0UB iadi q uant „lea m0"
ont retardé ii, 0fl . . nue ces modmcations
Pages et ma_ > * - 112 beures la mise en
BB»«ro. S U

n
8preS ° hot if «» le tirage de ce

*# ««e sur ,o
P0U7r0Tr qn<î D0"8 n'avons

ni t6 ** Bulle " pré8ideot du Co-

P«cationï teDi0D8 " d0Dner Ce\^«elques es-
tions m.i P-nUr m6ttre t

*riDe à dea iD8inna-
âu BénJ-,.1

6
AUante8 8U8ClteeB P" -a lettre

En Caa tella. »
instif 

80mme
' c°8 explications du Confédéré

déjà £y  einement l'ftttilu *îfl et Ie la«»gage

NOUV ELL ES DE L'ETRANG ER

Lettre,* «le Paris:
I orrtspondanc. par ticulih-e delà Liberté).

Paris, 29 août 1877.

^ 
La lettre de M. le comte de Chambord à

£««£* " da6 Ribbo Drodait la PluB ™«
aïKv

n
i-T"S pami lea iodiffôreuts à la

XÏÏ? ' M* monde admire , dans
bonTeue fe^

do

> »•*«»» des Bonr-
ÏSLSï £%_ 1°* d,i°.'elligonce et cettedélicatesse de cœur qui 3 f f i .
questions de rét^SZ^A^
|te la plus touchante tendresse V0

™ 
lesgaules serviteurs enlevés à eon affection

*•*-}• quand la France voudra sortir de ces
g*Be8 perpétuelles qui l'inquiètent , la fati-
onfi

11 Bl l'épuisent , ne ae tournera-t-ello pas
pa,

n ?erB lo prince dont l'intelligence, le
ariJ°'l8l»e, la dignité et la loyauté sont
oau» B mêmo Par Ie8 adversairo3 de la

L? r°yaliste?
"vQit République dit encore, ce matin , n'a-
iu K g î"1 aucuno assignation , ni à la requête
•Je rP-îquet do Lille, ni à celle du parquet

0
bett g p*Mq*m qu'en l'abBencede MM. Gam-
¦êa dé V -Iamol L,acour et autrea ootabili-
Poiiihla ïedaction , le journal parle lo moins

L%2- cotto affaire -la »
^i.-it

C
J_ 3ndance bcl9e prétend qne ICB

encore . lC,on.lre M* Gambetta ne sont pas
20 trib "e8- "ï-ortéea iaÏÏ"1* ont été 8ai8is de Pltfnteaies gazettes radicales contre des

préfets ou sous-préfets. 6 seulement se Bont
déclarés compétents pour eu connaître.

Lettres «l'Italie.
{Correspondance particuliè re de la Liberté)

Turin, 29 août.
Dans peu de jours M. Depretis , président

du Conseil des ministres , prononcera un dis-
cours à Stradella , el, comme d'ordinaire , il
fera dc grandes promesses , il donnera de
grandes espérances. On commence déjà a
s'eu occuper , et les officieux insinuent que
celte fois le président du Conseil descendra
des nuages dont il s'était enveloppé dans ses
deux autres fameux discours et traitera d'ar-
gumenls plus pratiques.

Mais, qui est encore assez naïf pour con-
server des illusions ; qui peut encore croire
aux promesses d'ordre , d'économie , prodi-
guées par nos gouvernants , promesses que
(es actes démentent ensuite?

La presse radicale , - je pourrais vous
citer plusieurs journaux , — commence déjà
à tourner en dérision les paroles que le pau-
vre Depretis va pompeusement prononcer ;
la presse catholique dé Turin , de Nap les, de
Rome, de Milan a déjà protesté qu 'elle ne
croira pas le premier mot de tout ce que le
ministre pourra dire.

Et penser que Je pauvre vieux Depretis
va s'épuiser à crier de tous ses poumons
pour que tout le monde l' entende , et il auia
pris l' air de croire que tous l' ont écouté, et
que tous sont persuadés! Illusion des hom-
mes, où les conduis-tu?

Avant de parlir pour Stradella le prési-
dent du Conseil a réuni le petit conseil de
ses collègues ; je dis le pelit conseil , car plu-
sieurs de ses collègues élaieut encore ab-
sents de Rome, cnlr 'autres M. Nicotera.
Au pelit conseil a été invité Crisp i, le pré-
sident de la Chambre. Il s'agissait de se
concerter avec lui sur les projets de lois
dont la discussion devra être mise en
têle de l'ordre du jour. Ce n 'est pas que
M. Crisp i dût lui-môme choisir les projets ,
mais il était nécessaire qu 'il fût informé des
intentions du gouvernement pour pouvoir ,
en temps opportun , prendre les dispositions
et donner son avis , dès que la Chambre se
trouvera réunie. La discussion a été un pou
vive quand on a discuté la préférence à
donner à certains projets; maison u fini par
s'accorder. La nouvelle session sera ouverte
au mois de janvier procha in.

Si vous lisez les journaux italien s vous
avez dû voir que M. Nicotera , après une en-
trevue a vec Depretis à Stradella , doit , avant
de rentrer à Rome , se rendre à Florence où
il s'arrêtera un jour. En voici le molif. Le
groupe toscan, qui naguère a hit beaucoup
parler de lui , menace dc se détacher du ca-
binet. L'un des membres les plus influents
de ce groupe est le comte Cambray-Digny,
sénateur , ex-ministre et président de la
Banque nationale toscane. Cet établisse-
ment se trouvo dans une très-mauvaise si-
tuation et cherche à fusionner avec la Banque
de Turin La rounj cipalilé de Florence esl
écrasée de dettes, et elle :.e sait plus com-
ment faire pour se lirer d'embarras ; il s'a-
git de combiner le service des chemins de
fer de manière à ne pas enlever à Florence
loutes les directions , lous les bureaux et les
dépôts généraux ; il s'agit d'autres intérêts
de moindre importance auxquels le gouver-
nement a promis de pourvoir , mais jusqu 'à
présent on n 'a rien fait.

Les députés toscans demandent mainte-
nant au Cabinet qu 'il fasse ce qu 'il a promis
Comme Nicotera est le lien principal qui

rattache le groupe toscan au Ministère , il
se rend à Florence pour apaiser les mécon-
tents , pour faire de nouvelles promesses ei
pour s'euleudre avec lo groupe loscan sur
celles qu 'il importe avant tout de réaliser.
On prétend aussi que M Nicotera doit con-
férer avec Peruzzi sur le projet de loi de
l'administration communale et provinciale.

Le 21 de ce mois on s'est occupé au Con-
seil provinci al de Gênes du subside ii ac-
rt° p . i à la co,13*i'uclion du chemin de ferau colliard A près une vive discussion on arare un ordre du jour qui autorise la dépu-
___ . SW lcs ma "dats de payementpour compléter le mi llion déjà voté, à lacondition cependant que la Suisse accep te laconvention de Lucerne et eu garantisse1 exécution. On a passé à l'ordre du jour
sur la demande d' une augmentation de sub -
side

Comme je vous I ai déjà annoncé , on se
prépare à Turin , avec beaucoup d'empresse-
ment , aux pèlerinages à lu Saletle et à Lour-
des.

M. de Caslagnelto , sénateur , qui n'a ja-
mais siégé depuis que le Sénat est à Rome,
a fait publier dans VUnità catlolica et dans
d'autre» journaux catholi ques uue protesta -

tion conlre l'occupation des églises de St-
Antoine et de l'Esquilin à Rome par ordre
du gouvernement.

Honneur au courageux el pieux séna-
teur !

. •¦>+(,¦* •

Franco. — Le Journal officiel publie , à
l'occasion de la punition infligée à M. Bûche-
ron , dit St-Genest , lieutenant de réserve au
9° chasseurs, uue uole destiuée à rappeler
leurs devoirs à ceux des officiers de la réserve
ou de l'armée territoriale qui veulent user
du droit d'imprimer leurs opinions par la
voie de la presse. L'organe du gouvernement
rappelle à ces officiers « que l'intérêt de la
disci pline exige qu 'ils soient soumis, môme
en dehors du service, nux règles générales
de la subordination militaire , et qu 'il ne sau-
rait par conséquent leur ôtre permis de se
livrer dans un journal à des attaques inju-
rieuses contre leurs chefs hiérarchi ques. »

Italie. — Ou écrit de Rome, le 25 août ,
que M. Deprelis vient de partir pour Stra-
della , où il prononcera devant ses électeurs
un grand discours polili que. L'un des points
les plus importants et les plus scabreux de
ce discours sera certainement celui où le
président du cousei l abordera la question dc
la réforme électorale. Non seulement les
hommes politi ques influente, mais l'opinion
publique elle môme, sont divisés sur ce ter-
rain. Le gouvernement , paraît-il , toul en
voulant  faire quelque cliose serait loin do
vouloir adopter le suffrage uuiversel ; il se
contenterait pour le moment d'abaisser de
vingt-cinq à vingt-un ans l'ûge légal de l'é-
lecteur politique , de 40 à 20 francs le cens
électoral , et d'accorder le droit do vote à
tous ceux qui auraient parcouru les quatre
classes élémentaires.

Autriche. — D'après les journaux de
Vienne , la fête de l'empereur François-Jo-
seph a été dignement célébrée au quartier
général russe. Le tzar s'est tourné vorB le
baron Bechtholdsheim , attaché militaire au-
trichien, ot a dit;

u Je bois à la santé de S. M. l'empereur
François-Joseph , mon ami et frère. Jo dé-
sire et j'espère qu'il en sera ainsi, que l'en-
tente amicale entre l'Autriche et la Russie,
pour le bien des deux Etats , eoit maintenue
à jamais. »

Sur co, acclamations chaleureuses. Immé-
diatement la musique a joué l'hymne natio-
nal autrichien.

QUESTION ORIENTALE

Pesth, _8 août. — D'après un arrangement
avec le quartier général russe, l'armée rou-
maine fera la campagne sous le commande-
ment du prince Charles. Le colonel Cntargi
est à Belgrade pour prendre les dernières
dispositions relatives à l'entrée en campagno
des Serbes sur lo Timok.

Dans lu nuit du 24 août , une partie de
l'armée roumaine a passé sur lu rive droite
du Danube. Une brigade d'infanterie, uvec
artillerie et cavalerie a passé à Corabia ; trois
régiments de cavalerie out traversé a Alagu -
relle. Ou croit que le reste de l'armée suivra
bientôt , mois on ignore en quel endroit. Le
passage a Corabia sur un pont solidement
établi était couvert par un détachement rou-
main venu de Nicopolis qui occupait une
lête de pont fortifiée sur la rive turque du
Danube.

Le priuce Charles et M. Braliano assistaient
au passage.

Un corps turc de 6,000 hommes était parli
de Widdiu pour empêcher le passage du Da-
nube par les Roumains , muis il est arrivé
trop tard.

La construction d' un chemin dc fer entre
Frntp sti cl. Simnitza esl décidée.

— Conslanlinople, 28 août. — Un télé-
gramme de Suleiman pacha annonce que
plusieurs attaques des Russes pour reprendre
les hauteurs d'Aliken-Zebel , à gauche du
passage de Chipka , ont élé repoussées avec
de grandes perles.

Les Turcs ont continué leurs attaques
conlre les retranchements des Russes.

Ils ont pris 2000 fusils. Les Russes onl
perdu 3000 morls ; la perte des Turcs continue
à êlre inconnue.

— Dans la passe de Chi pka la situation
est toujours la mêmo. Les Turcs, délogés de
quel ques-unes des hauteurs qui dominent
les fortifications russes du sol de Chipka ,
ont renoncé à lancer des masses à l' assaut
de ces retranchements, et ils ont presque
suspendu leur feu; mnis , profitaut de leur
supériorité numéri que , et taisant faire à leur
aile gauche un grand détour vers l'ouest,
ils ont envoyé des tirailleurs sur le versant
septentrional de la chaîne ct ceux-ci ont oc-
cupé quel ques points sur In route de Ga-
brova à Chi pka. „,, ,

Le général Nepokoitchitzki , chef de 1 état-

major général russe, qui est parti la nuit
dernière pour examiner la situation des trou-
pes défendant le défilé , a trouvécelles-ci bieu
approvisionnées, et il déclare qu 'elles fout
preuve d' une grande fermeté. Les Turcs,
d'après lui , commenceraient à éprouver un
peu de lassitude.

— Vienne, 30 août. — Ou mande de Bu-
ciiarest à la Correspondance politique que la
Roumanie n'a pas conclu avec lu Russie de
convention militaire et n 'en conclura pas.
L'armée roumaine conserve sa pleine auto-
nomie sous le commandement du prince
Charles , bien qu 'opérant de concert avec
l'année russe.

— Belgrade, 30 août. — Gruic a été
nommé général en chef de l'armée serbe.

— Gorjni-Sludeni , 30 août. — Les Turcs
ont renouvelé hier leur attaque contre les
positions russes du col de Chipka , mais le
général Radetzki maintient ses positions.

— St-Pétersbourg, 29 août. — Lcs nou-
veiïes officie/tes suivantes sont parvenues
au gouvernement :

« GornjirStudeni, 28 août. — Depuis
nier nu soir, le feu a presque entièrement
cessé dans le défilé de Chi pka.

Ce matin toul est tranquille et nos trou-
pes maintiennent leurs positions.

Les l'urcs se sont mis hors de portée de
nos batteries et se tiennent cachés derrière
les hauteurs environnantes.

Le général Nepokoïtschitzky esl parli pour
Chipka , afin de se rendre uu compte exact
de la situation.

Jusqu'au 27 août , le nombre de nos bles-
sés élait de 2480, dont 95 officiers. Le nom-
bre des morts est inconnu.

Aujourd'hui les derniers blessés out quitté
Gabrova.

A Lowtcha et Plevna , tout est tranquille.
On annonce du quartier-général du graud-

duc héritier qu 'il y a eu le 25 deux combats
d'avant postes sans importance. »

— Uue dépêche officieuse de Berlin an-
nonce qu 'il a été convenu à Ischl . quo dans
le cas où les Turcs remporteraient sous peu
une nouvelle victoire comme celle de Plcwna ,
les cabinets de Berlin cl de Vienne inter-
viendraient ù Constantinople pour arriver à
un armistice d' un mois eu vue de la conclu-
sion de In paix.

Celle puix serait l'objet d'une conférence
européenne et elle serait imp isée aux belli-
gérante sans s'inquiéter de leurs préten-
tiona.

i) i :no\\_ - i MiMYiimm
WYL, 31 aoûl.

La l'êle des Eludiuiils Suisses a parfaite-
ment réussi. La révision des statuts est heu-
reusement terminée.

80 candidats ont élé reçus.
Au banquet , un toast a élé porté ù Pie IX.

Les princi pes catholiques ont été hautement
affirmés en toute occasion.

La fêle de l'année prochain e aura lieu h
Fribourg.

Le Comité se compose de JIM. Viatte, Se-
gesser , Heimo , Reinhardt , Furrer , Arnold et
Fligenwiner.

LONDRES, 30 août.
Le Daily News reçoit de Vienne la nou-

velle , datée du 29, que Suleymuuu pacluv ,
considérant la prise de front de lo passe de
Chipka comme presque impraticable , cons-
truirait des camps retranchés à Ilonkoï et à
Chipka ot franchirait les Balkans du côlé du
Nord par une autre passe.

Le Daily Telegraph, d'après une dépêche
de Chip ka 29 août , dit que les Turcs ont re-
commencé dans la matinée une attaque de
plus près , avec l'intention d'emporter d'as-
saut Jes positions russes.

CONSTANTINOPLE , 30 août.
Suleyman pacha continue ses attaques

contre les retranchements russes daus le
passage do Chi pka.

Namy k pocha esl nommé président du
conseil de guerreicliargé do diriger les opé-
rations militaires.

Bédif pacha ue s'est jusqu 'ici pas présenté
devant le tribunal militaire.

PESTH, 30 août.
Le consul d'Augleterre a fait à Belgrade

de sérieuses remontrances relativement, à
l'attitude belliqueuso de la Serine. Il a dé-
claré qu 'eu cas de malheur, la Serine serait
abandonnée à la discrétion de la Turquie.

Lo total des pertes subies j usqu ici par les
Russes dans la défense de Chipka est de
8000 hommea.

NEW -YORK , 80 août.
Brigham Young, le fumeux chef des Moi

mons , est mort.



FAITS DIVERS

On se rappelle le concours des buveuses
de café qui eut lieu , il y a un un environ ,
à Sercus, et le nombre respectable de tasses
qae ces blancs bounets vidèrent. Les voilà
distancées par les concurrentes qui so sont
présentées nu concours douné à Anzin , sec-
tion de In Blouse-Borne. Qu'on en juge : 1"
prix : 81 lasses lll remporté par le  lauréat
de l'an passé (eu 1876 : 28 tasses seule-
ment) — un jupon avec une prime de six cuil-
lers à café en argent , offerte par un ami de
ia cafetière. _ ' prix : 80 tasses lll un joli
foulard. M"° X... vient en S" rang nvec 27
tasses. De plus fort en plus fort , comme chez
Nicolet.

II y a en France 1037 imprimeries typo-
graphi ques , occupant 9,500 compositeurs.
8000 ouvriers-imprimeurs , 900 correcteurs
et protes , 850 conducteurs. Le chiffre moyen
des ouvrages imprimés est de S0,000. Les
produits en sont évalués à 25 millions dc
francs.

Un congrès commercial vient de s'ouvrir
ô Dijon , où il a attiré beaucoup d'étrangers.

On a découvert à Touvzel (Puy-de-
Dôme) , les restes fossiles d' un animal d'une
taille extraordinaire el qui ne saurait êlre
qu 'un mastodonte.

Dieppe possède dnns son port une curio-
sité maritime: un navire centenaire f Le (rois
mais Prélus, deTousberg (Nonvége), actuel-
lement amarré au bassin Duquesne , est Agé
de cent trois ans. Il a fait plus de trois cenl
cinquante voyages de Nonvége en France
ou eu Angleterre.

Chronique Financière parisienne

Bourse du 29 août
La spéculation ft lft hausse a été désagréable-

ment surprise par l'élévation . 3 OJO do l'escomp-
te de la Banque d'Angleterre. La continuité des
retraits <l'or pour compte des Etats-Unis et de
l'Allemagne nous avait Ml indiquer cette mesure
comme imminente, mais bon nombre d'ache-
teurs s'étaient bercés do l'espoir que l'adoption
pourrait en ôtre retardée jusqu'à la semaine pro-
chaine, c'est-à-dire jusqu à la liquidation. La pré-
cipitation avec laquelle les directeurs de la Ban-
que d'Angleterre se sont crus obligés d'agir , a jeté
une certaine émotion sur notre mnrclio », les ache-
teurs les plus chargés ont jugé opportun do s'al-
léger.

Aujourd'hui les Consolidés arrivent sans chan-
gements a 95 1(16 ; si Lonilros accopte avec tant
do philosophie lo renchérissement du prix do
l'argent, pourquoi nous montrerions-nous plus
impressionnables ?

L'ouverture se fait h quolquos centimes au-des-
sus des derniers cours d'hier : 70 85 sur le 8 0*Q,
105,95 sur le 5 0m et 70,10 sur le o 0[o italien. Les
prix paraissent devoir ôtre les plus bas de la
journée, la spéculation ft la hausse trouve un ap-
pui inat tendu dans los demandes des recettes gé-
nérales. Elles portent sur 11,000 fr. de 5 0[Q. Ge
sont les plus gros chiffres du mois.

La fermeté des cotos allemandes est égalomont
de nature i'i arrêter la réaction a notre Bourse.

Les valours se traitent i\ peu prés aux mômes
prix qu'hier.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE DE BELE, 30 AOUT.
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C*ntral 5 1864-1888 -
id 4M8 18" —
id. 4 112 1881 87 5/fi
id 4 112 1884 —

Nord-Est, 4 112 1879 —
Central ct Nord-Est .. . 4 in? 1BR6-1892 80
Gothard 5 188.1-1892 46
ArUi.-Righi B 1883 —
B«r»o-J,ncerao » 1881-1886 —
fuSUncB du Jura . . .  5 1881-1885 —

Empr.mUlions . . .  6 I 1881-1890 78

XHitiueUes clc vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,30
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser a l'Imprimerie catholique, h
Fribourg.

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE IA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOTJSE

GROSSET ET TREMBL EY , ««
4, RUE CORKATERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toule. les personnes qui en feront lu demande par

lettre aff ranchie.
Un local spécial est afteeté pour l'exposition «le ces orneinen ls.

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

i DE L m- _m 0 E 0
par M. l'abbé Jeunet , Curé de Cheyres et M. H. Thorin , ancien Conseiller d'Etal

OUVRAGE COURONNE
par 1 Académie de Savoie et recommande par

Mgr MAIÏ1LLKV el Mgr MERMILLOD.
PRIX-: 3 FRANCS.

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

NEIR VUE
SON P E L E R I N A G E

FAn

H.-J- THORIN,
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ D'iUSTOlRE DU CANTON DE FUIBOCRG ET DE LA SUISSE ROMANDE.

Beuu volume in-8" imprimé sur pap ier de luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indique déjà quel intérêt histori que , littéraire et scientifique présente

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

Prix du volume: 1 fr. 50

Prix <le la notice sur Vlllar<l-sous»JtIOMt: 1 fr. £©¦
En vente ù V l'Imprimerie catholique suisse et chez les princi paux libraires du can ton.

VIVE P E  X
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat ,

1/Impriinerie catholique a Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de Ja vie du grand Ponhfo,oave
les titres que la piété populaire lui a décernés. .

Charmante édition , illustrée du portrait du Saiut-Père : -Priai 20 centimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix i fr .  20 cenl.

I I VALKUB HAWOBT

| 
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DB*-mi> 0lTEnT *A™
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Banque de Bule .' .. '.. I B00O 8500 B 76 — ~ —
ABSOC. banq. de Baie . . I 500 . 200 _ — ASe 1/4 «5 4261/4
Banque comm. de Bale . 600 entières . — — <*>/ 1/2 —
Banque hyp. de Bâle . . 1000 id. 0 60 **~" -*-50 —
Compte d'Esc, dc Balo . 2000 id: 5 876 "1M 

— —
09 3/4 Banquo fédérale . . . .  600 id: 6 B»'»/» 380 —
qg Crédit argovien . . . .  600 id. B — —
_ Banquo do Winterthour. 500 id. 4 —¦ —

Crédit lucernois . . . .  500 id. * „„„ 320 —
Banque com.Schafiousc. ' soo id. _\ 3__[_] — —
Crédit suisse 600 id; . ... ~ ~~
Banque d'Alsacc-Lor. . 5oo 250 6 485 i821/2 -185

id. de Mulhouse . . BOO 250 6 480 — —
95 1/2 Crédit lyonnais BOO 250 8 — — —

100 1/4 ACTI0N8 DE OIIEUINS DE PB»!

— Central 500 entières 4 50 200 197 1/2 200
— Nord-Est BOO id: 3 — — 821/2 85
79 1/2 Gothard BOO 300 — 2271/2 — -__
45 1/4 Righi 50° entières 9 — 800 700 125
— Arth.-Riffhi . . BOO id. _ 411/4 261/4 —

890 Ouest, actions ancienne» BOO id: 60 — T
1001/4 | id. dc priorité 600 400 6 60 — —-

72 I Chemins do fer réunis . BOo entières 2 — — — *~

Ou offirc
à vendre , pour faute de placo , un canap é,
deux fauleuils et six chaises en moquette
émaillée, et garnis en pur crin. On levai*
une réduction notable sur le prix de revient-

S'adresser au bureau de ce journal qn-
indi quera. (310}

On demande à acheter
de bons immeubles de rapport dans le ca»»011
de Fribourg S'adresser à MM. «le %Vc»'
fe  rive lier et Atigot, Cormier ie ld, G*"
nève. H 6G24 X (3 1 7)

Machin e à battre le .grain
Mécanique à vapeur , transportable , pouvant

:autre deux cenis gerbes à l'heure; elle esl
nantie d' un secoueur et d' un moulin à vau»
t.erl Les personnes qui désirent faire batlf
beur grain sans le dép lacer peuvent s'adre*
ser à Gapauy François, ù Echarleiûi
près Bulk. C303)

A la Schwcizcrhalle •
Grand'Rue 60.

Bière de Vienne. Bière de St-Imier. ¥<£(lues fribourgeoises. Vin du Colonel. V"-i
Uns du Valais. II 824 F (S*W

attention
Le soussigné informe l'honoruble p"''!1

qu 'il vient d'ouvrir à Itou»ont, Rue a

Château, n° 83, un magasin d'étoffes l"e ,
achalandé, eu drap de tout genre, avec gïa'
choix de nouveautés, grisetle, loile et
tonne , ele. _,

Les personnes , qui  voudront  bi eu ' J"", j
rer de leur confiance , t rouveront  c^

e/
'____ a.

un assortiment complet dc belle ii»arcllu

dise, à des prix modérés. .
Le sousigué se recommande égaleaj e»

pour la confection d'hubillements.  EseoiiUffl

prompte et bien soignée.
Charles Stemauer

(310) Marchand tailleur, à lloi»^'

DIRECTION SPIRITUEUX
UE

SAINT FRANÇOIS DE SALES
Recueillies et mises en ordre par 11'*u .flGhaumont avec une inlroduction par Mgr

Ségur. 3
Série des volumes pouvant s'acheter i*

parement:
l. "L'obéissance chrétienne * ?'
». La. tsoutrrttir-.ee *» L
'.i. "De l'oraison, 3 lu mes " "L,. ,._ i.. -,.._..4t_.. u~i __. a t. a v4L De la vocation religieuse 21. o '
5. Des l ins  dernières, «•* «,
O. _- <. l'humilité, 9 

a,
7. Be l'amitié, S ",

Autres ouvrages de St-François de Sa» '1 '
i. Le pape , avec une introduction P

Mgr Mermillod suivi de la Constitution o®,
matique du concile du Vatican sur le Soi*
rain Pontife. 1 fr. KO «

2. La vie parfaite avec une préfai?*-' „
S G. Mgr Mermillod; nouvelle édition --y

'l'nnliis ces éililion-s sont, on caractère*
zôviricns , impression de luxe. ^En vente à l'Imprimerie catholiç ' '
Fribourg.

BOURSE DE P&RIS
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