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L'ESPRIT DE FOI CHEZ NOS AÏEUX
(D'après la Semaine catholique do Cambrai),

(Suite et fin.)
Ges formules : « Dieu en soit loué ; — que

-D'eu soit loué pour tout ce qu 'il nous donne , >
8e rencontrent à chaque instant dans les li-
vres de famille.

S' 'a famille prosp ère , ou attribue cette
Prospérité non pas à son savoir faire et k
80n industri e , mais à la bonté de Dieu

traces au Seigneur 1 par sa toute-puis-
*-**-• mes biens prospèrent toujours. Ma fa
® 8 illustr e chaque jour davantage , et le

. . le de ses bienfaits est que je me sens
¦"¦jours porté k vivre en honnête homme. •es' ici le trait d' uu véuérable chrétien de
Pas plus s'attribuer à lui-même son hou-

•t-teié et sa vertu que le succès de ses af-
fres.

Voici les conseils que donnait à ses en-
Jan,s un marchand de drap d' un village près
ae Toulon , et qui résument tout ce que nous
venons de dire : « Je recommaude à mes en-
auts d'avoir Dieu en vue dans tout ce qu 'ils
„¦ ?nl et de tout rapporter à sa plus grande

e > qu 'ils apprennent que c'est de lui uue¦ étions tout, car je nous-mêmes nous

^̂ ^i0

9nAain 

qM le p 6-
entreprises w " """ et fait Pro9Pérer "°9
nous obiP ' 0"S8ero»s toujours heureux si
c°mman!i sa sai,,te loi et g«rd0»s ses
traire , me"ts* et > 8i n°us faisons le con-. . toutes sortes de malheurs tomberont"r '-OUS. .

ous avons commencé cet article par lo
V ambuie d'un livre de raison , noue le ter-

rerons par ln conclusion d'un autre :
"Ce livre a élé inscrit pour que nos en-

ta iHs connaissent ceux desquels ils sont des-
^udus dt, père et do mère, et qu 'ils soient
,nv ités à pri, M- oicu pour leurs âmes et bé-
Illr la mémoire de ceux qui , avec la grâc e
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CORRESPONDANCE.

- ̂  voua supp lie de m'écrire pour mo pré-
•oj^Pftr 

un mot l'époque 
de votre arrivée ;

UnQ ° Jaiaaez paa trop languir , car c'est
PJ.0 véritable fièvre d'impatience quej'é-

Ve-aï'-em - fait perdre presque jusqu'au BOU-
tog* 

^ 
co grand événement , qui absorbe

leai!" • l toua les esprits et leur fait oublier
.. », PrÔOP.P.nno* :« ...... ...--«a. ni (nnïriln-

¦Uiftl "("'" •'•IO JIUIBUUUIJHOO O» Ogui0.ua-

tait 8
U 

**
)ro,**%Q -*a Franco I » J'ai lu ce sou-

»,eiIlI),-!
/inPatliique avec un cœur attendri et

U ptjg jj Prières. Voua Bavez , comme moi ,
Cfltt Q ° de.Sarrobruck ,-je veux croire que
*n6Ure mi?™, victoire aéra d'un favorable
la ^g"1818 j' avoue que je ne partage paa
^il a'v -M 

aI)Bolue (entre nous je dirai
»aâe) L ?oIe Peut-être quelque fanfaron-
•tttoi. 0U8 C6,J*x que j'entends autour de

de Dieu, ont fait lion nour à leur maison et
acquis les biens dont leurs descendants jouis-
sent , et qui passeront aux générations sui-
vantes, s'il plaît à la bonté de mon Créateur
d'y donner sa bénédiction, comme je l'en
supplie de tout mon cœur. Que les grands
biens excitent nos descendants à recourir à
Dieu et êlre gens de bien plutôt qu 'à faire
des folies el extravagances et à en abuser à
la ruine de leurs âmes. »

Nos aïeux portaient la pensée de Dieu d e
leur conscience dans la famille et de la fa-
mille dans la société. Au moyen âge , Dieu
est nommé dans tous les acles de la vie pu -
bli que, aussi bien dans le préambule des
protocoles et des feuilles di plomatiques qu 'en
têle des statuts des villes et des règlemen ts
des corporati >ns.

Nous ne citerons pour exemple qu 'une
petite commune rurale du seizième siècle
dont le conseil municipal commence ses dé-
libérations de l'année 1587 par celte sen-
tence: Benediciionc justorumexallabilurcivi-
las, el ab orc impiorum subvertetur. Les ha-
bitants de ce pays considèrent la paix et la
prospérité de leur village comme attachées
aux ûines justes , aux cœurs droits , qui le
sauvent des révolutions auxquelles le voue-
raient ies méchants. »

CORRESPONDANCES.
•

XXXVI' Assemblée générale
de la Société «les 'ICiu . liants Suisses

A Wylle, 27. 38, 20, SO ami. 1877.

La Société des Etudiants Suisses vient de
tenir sa XXXVI" assemblée générale.

Hospitalité la plus bienveillante de la po-
pulation de Wyl , affirmation claire et éner-
gique des principes proclamés à Zoug ; séan-
ces longues , sérieuses et cependant intéres-
santes; union la plus comp lète entre tout
les membres : tels sont les traits caratéristi
ques de cette dernière réunion.

A LA MÊME.

G septembre 1870

Bien que les malheurs qui noua accablent
laissent peu de goût à écrire , moins qu 'ec
tont autre moment je tarderais à voua ré-
pondre. C'eat un bonheur dont je na puis es-
pérer jouir longtemps , car MM. les Prussiens,
quo nous attendons incessamment , ne se fe-
ront certes pas sorupule découper toutes nos
communications au dehors.

Jo me bâte donc, et , si cette dernière let-
tre doit être suivie d'un long eilence , je voueprie de recevoir ici mes plus sincères exca-ses pour la déception que voua a cause notreentrevue. Cette désillusion que je vous ai
SÏÏLÎS! ' S6*" <-lu'e,,e m'a atteinte la
?__ «?_ n%

6 - b,
aen crue-l«aent. en me prou-

flf*< . ,Z .f 6 -J.e -D0 Pui8 nommer et qui af-flige ceux que j 'aime.
... " !B-_ -_ a8 de l'Mt *, Je suis assez sou-ple ; ce n'est pas de l'indifférence , je sui.passionnée ; mais c'est une habitude de Bi-
lence qui grandit en moi avec les années et
qui me suit partout sana que je m'en doute.
Combien j 'ai de peine a parler. Avec ma
mère elle-même il m'arrive souvent de rester
sans rien dire. Même avec elle je n'ai jamaia
été tendre d'expressions. Ne m'en veuillez
dono pas , mais plaignez-moi, car c'est une
réelle infirmité morale que je vieus do vous
révéler la 

Je crains de m'être mal fait comprendre

Le 27 août au soir les détonations du ca-
non annonçaient l' arrivée à Wyl d'une foulo
d'étudiants heureux de porter de nouveau
la casquette rouge et de voir leur poitrine
ornée du ruban tricolore ; elles faisaient
entrevoir à cetto cohorte pleine d' entrain et
d'enthousiasme la splendide réception qui
l'attendait.

Les rapporteurs des fêles centrales ont ,
jusqu 'à ce jour , cherché en vain des expres-
sions pour traduire tout ce que ressent un
Etudiant Suisse au moment où il retrouve
ses anciens conf rères , scs anciens compa-
gnons d'université ou de collège. Je ne dirai
donc point toul ce que contient une poi gnée
de main , un fraternel « prosit » :

Ce serait l'œuvre d' un poète.
Mais il nous larde d'aller l'aire connaissance

avec nos hôles : la colonne se forme ; le dra-
peau central Hotte fièrement à sa tète. Vien-
nent les drapeaux des sections de Wurzburg,
Eichsliili , Imisbruck , Lucerne , Soleure , Sar-
nen , Pribourg etc., suivent les nombreux
membre- * actifs et les candidats : enfin mes-
sieurs les membres honoraires qui viennent
oublier dans la poésie de la vie d'étudiant le
prosaïque phitistérium.

Nous voici sur la place: M. Bu 1er au nom
de la section de Schwytz fait enlre les mains
de M. Keller de Wy l la remise du drapeau
central , accompagnant cel acte solennel de
paroles qui traduisent fidèlement le pro
gramme des Etudiants Suisses : Dieu, patrie.
liberté.

Le traditionnel Biesenkampf et le chant
Schweizer Sôhne in die Schrankeii, enton-
nés par l'infatigable M. Vettiger ajoutent à
l'enthousiasme des auditeurs.

Il est 8 heures ; transportons-nous à l'Hô-
tel du Schvanen , où n lieu la réunion fami-
lière habituelle , l' entrain y esl à son comble :
chacun éprouve le besoin impérieux de don-
ner libre cours aux sentiments qui l'assiè-
gent. L'éludiant français porte uu vivat à
ses confrères allemands ; l'universitaire à
ses confrères des gymnases ; l' amitié , l' u-
nion est h son apogée. (A suivre.)

aa sujet de mes sympathies américaines. Ce
n'est pas la France bumiliée que je rejette ,
mais ia France dégénérée. Or, àl'beure pré-
sente, sana être le moins du monde pessi-
miste, je crois qu 'il est permis de douter un
peu de l'élan de notro gouvernement répu-
blicain pour rendre à notre pays son ancien-
ne grandeur . Il n'y a qtte Dieu , dont la
main frappe et guérit , qui puisse ressusciter
ma patrie agonisante. Je veux dono esp ôror
encore, ce mot de patrie et si puissant aur
le cœur humain 1 Du moins je ne doute paa
que Paris ne BO montre le digne émule dc
Strasbourg et ne Bâche comme lui vaincre
ou mourir. Mais on ne peut s'empêcher de
trembler pour la race latine ai épuiBée et je
VOUB dirai , à vous, que je crains quelquefois
que le Christ , après avoir commencé son
glorieux règne à l'Orient , ne le termine à
l'extrême Occident. Hélas I qui peut élever
'*/?'? Pour affirmer que nous n'avons paa
mérité ces, calamités . Etait-ce 3èana-Chml
que nous adorionB ou la jouissance ? Toute-
fois je n'ai garde d'oublier que chaque jour ,
sur notre territoire français, quarante mille
prêtre a élèvent l'hostie de propitiation entre
lo ciel et nos péchés, que plna de cent mille
vierges tendent lea bras vera Dieu comme do
nouveaux Moïses ; qu'enfin le sang de tous
ces braves morte au champ d'honneur , crie
a l'Eternel non nn hymne de {-engeance ,
maia une prière de paix.

CONFÉDÉRATION

Les Suisses à I étranger ne paraissent eu
général pas très-empressés de se faire ins-
crire dans les registres prévus par le lègle-
ment sur les consulats. On attribu e ce peu
d'empressement à la crainte de l'impôt dont
sont menacés les Suisses o l'étranger si la
loi sur lu taxe mili taire esl adoptée , impôt
dont la répartition plus ou mois équitable ,
ainsi que la perfection , ne sera , dans tous
les cas, pas chose facile. Pour en revenir à
ces reg istres qui peuvent avoir leur utilité ,
mais dout on s'est passé jusqu 'à présent sans
qu 'il en soit résulté de graves inconvénients ,
attendu quo le Suisse ne s'adressait à son
consulat qu 'en cas de nécessité, on raconte
que, dans l'arrondissement consulaire de
Livourne , où résident habituellement plu-
sieurs centaines de Suisses, il n 'y en a que
89 qui aient trouvé à propos de se faire
inscrire. Afin d'obliger les ressortissants
suisses à se soumettre à cetle mesure, on
émet l'avis qu 'il faudrait charger les consuls
de toul ce qui concerne l'état civil, comme
c'est le cas pour les consulats d'autres
pavs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La semaine dernière , des va-
gabonds parcourant et exploitant l 'Allenberg,
près de Berne , les habitants dc celte localité
en avaient avisé la police. Un jour , des
agents poursuivant un de ces individus qui
avait brisé la sonnette d' un propriétaire , en-
trèrent dans fa campagne du prince Gorts-
chakoff , ministre de Bussie à Berne , sans se
douter qu 'ils se trouvaient sur nu terrain
c> territorial. Le prince Gortschakoff a fort
mal pris cet incident et paraît avoir adressé,
le 28 août , au Conseil fédéra l, une protesta-
lion et des réclattiatious à ce sujet.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
un consommateur , âgé de 66 ans , s'étant
conduit d' une manière ignoble dans une au-
berge de Saicourl (paroisse de Tavauue),

A LA MÊME.

Dimanche; 19 février 1871.

C'est à l'instant même, ma bien chère
amie, que je reçois votre mot du 26 janvier.
Pourvu que ce billet no reste pas aussi
longtemps en route 1 Oui , ma 7 ***, jo anis
encore do cette terre, et je n'ai pas trop àme
plaindre , eu égard aux circonstances. Je
vous envoie un fragmon t de lettre que je
vous écrivis un Boir où notre maison sem-
blait chavirer _, chaque instant ; c'est seule-
ment pour voua prouver que votre Bouvenir
ne m'a jamais quittée.

Combien voua avez dû voua réjouir de
n'avoir paa laissé madame votre mère ioi ;
je crois qu'elle fera bien de différer encore
Bon retour , car non» ne sommes pas tout à*
fait hors de peine.

S'il y avait quelque oourse à faire pour
Bon appartement, chargez m'en.

Maintenant je vous supplie do m'éorifa-
une vraie lettre quand vous aurez reçu celle-
ci; aoDgez que j'ai grand besoin d'un ravi-
taillement du cœur, après un si long silence ;
ne vous faites pas prier pour me le donner,
on me parlant longuement de vous, do VOB
occupations présentes , de vos espérances
futures , de votre santé physique et morale.

— Comme j e connaia votre sympathie à
l'endroit de noa anciennes compagnes, je
venx voue rassurer sur toutes. Je n'en con-
naia paa qui soit restée a Paris.

Ma mère, qui ae porte très-bien , se joint



l'auberg iste le mil à la porte ; cel individu ,
qui élait méprisé dans toute la contrée comme
un misérable sujet , proféra contre l'auber-
giste un déluge d'injures , si bien que celui-
ci, perdant patience, sortit pour le mettre ù
la raison ; mais l'autre s'arma d' un couteau
dont il lui  taillada la figure ; des assistants
se mirent de la parlie et rouèrent de coups
le vaurien sexagénaire de telle façon qu 'il
en est mort avant le malin.

— Le Grand Conseil se réunira le lundi
d7 septembre. Cette session extraordinaire
sera , selon toute probabilité , uniquement
consacrée: 1" à prendre une décision sur la
demande en démission des membres du gou-
vernement et éventuellement pourvoir ù
leur remp lacement ; 2° à arrêter le budgel
pour l'année courante.

— Lc gouvernement bernois vient d en-
voyer à tous les agents et fonctionnaires p la-
cés sous son administration , une circulaire
leur enjoignant la phissricte économie , leur
interdisant do dépasser les dépenses prévues ,
dans aucun cas, et leur demandant enfin de
lui fournir les matériaux nécessaires pour
l'établissement des nouveaux budgets de
1877 et de 1878

Zurich. — Un meurtrier dont on a
beaucoup parlé dans le lemps , Jean-Barlhé-
lemy Balct , du canlon du Valais , qui  depuis
le mois d'août 1874 se trouvait dans le péni-
tencier de Zurich, s'est étranglé dans sa cel-
lule mercredi dernier.

— Le majestueux orage ou plutôt  la série
d'orages qui se sont succédé dc 8 1|2 à 10 h,
du malin, le SI août , ont eu, dit ia N. Gazette
dc Zurich, un caractère très-dangereux. La
foudre pa rait ôlre tombée sur p lusieurs
points , ù YVytikon , enir autres , où elle n a
toutefois pas occasionné de sinistres. On si-
gnale en revanche plusieurs incendies dans
le canton d'Argovie. Lcs éclairs el le ton-
nerre se suivaient avec une telle rap idité
que pendant plusieurs heures l'orage sem-
blait planer sur la ville de Zurich.

Uri. Un historien connu du canton
d'Uri , M. K. Léonard Muller , vient de rédi-
ger un ouvrage qui a pour but de mainte
nir l'existence de Gui l laume Tell , et qui
sera imprime à la dém unie du gouverne-
ment d'Uri.

TeNMiu. — Nous avons le regret d'ap-
prendre la morl de M. Jean Biva , archi prè-
tre coadjuteur de Lugano, l'un des membres
les plus méritants du clergé tessinois. Ce
prêlre. jeune encore, élail un des cham-
pions les plus résolus de la cause catholi que ,
qu 'il défendit  quel que lemps avec talent et
succès dans la Rédaction de l' excellent Crc-
dente. Les ennemis de la religion l'avaient
en horreur, ce qui est faire son meilleur
éloge, et , l' an dernier , pendant que Lugano
était aux mains des bandes radicales , sa vie
l'ut plus d'une foib en danger. Nos lecteurs
ont conservé le souvenir de l'attaque de la
villa Biva , où l' on croyait que cet ecclésias-
tique élait caché.

— Les trois compagnies chargées d'occu-
per militairement Lugano , y sont arrivées
jeudi dans la soirée. Les libéraux les ont ac-
cueillies avec des sifflets et des insultes , pro-
hahlement at'm de démontrer par celle atti-
tude combien l'occupation était nécessaire .

à moi pour voua faire nos amitiés les plus
sincères.

P. S. Si je pouvais avoir une réponse dans
huit jours I j'en vaiB rêver 

A LA MÊME.

• 3 mars 71.

Voyez , je tiens à ré parer le temps perdu ,
et je viens en amie soumise tenter d'effacer ,
par le plus do nouvelles possibles , le pli do
mauvaise humeur que ma dernière lettre a
laissé sur votre front.

Si vous me laissez le droit de m'exeuser,
je vous dirais qu 'il me semble un pou dur de
condamner une infortunée Parisienne à par-
ler Sans lui donner le plus léger espoir de
réponse , mais j'ai trop peur de VOUB enten-
dre mo dire : ce sont les droits de la guerre.

5 _ m'exécute et le fais d'autant plus vo-
lontiers que jo ne veux pas quitter la maison

-Tant que je m'exposerais à rencontrer un
Prussien dana Paris. Ohl n'est-ce pas que
noua pouvons bien rép éter la triste exclama-
tion do Shakspeare; « Triste , triste, triste I n

Que vous le trouver iez change , notre
pauvre Paris ! commo nous avons mange
preaquo tous nos chevaux, il n'y a plus de
voitures , très-peu d'omnibus , ce véhicule
plébéien où chacun trouvait son valet de
pied. Lea arbrea des boulevards extérieurs
ont disparu , ceux du bois sont devenus rares.
Quant BUX dégâts faits par les obua , la
promptitude des ouvriers lea aura bien vito

Quelques heures avant l'arrivée de la
troupe , une proclamation du gouvernement
k la population a élé arrachée et lacérée à
tous les coins de rue. Naturellement la po-
lice locale s'est bien gardée de verbaliser con-
tre les auteurs de ce délit , qui est réprimé
par le code pénal. Encore une manière de
prouver la nécessité de l' occupation militaire
pour rétablir  l' ordre à Lugano?

La munici palité de Lugano , comp lice des
perturbateurs de. l'ordre el de la sécurité
publique , s'est adressée au Conseil fédéral ,
pour qne cette haute autorité empêche l' en-
voi des troupes d'occupation. Mais le Conseil
fédéral n 'est point compétent pour emp ocher
l'exécution d' une décision que le gouverne-
ment du Tessin avait , d' après la Constitution ,
le pouvoir d'ordonner. La municipalité u un
moyen plus sur qu 'un recours aux autori-
tés fédé'iiles , d'éloigner lestrois compagni es ,
c'esl de prendre des mesures efficaces pour
que désormais l'ordre règne à Lugano.

Valais. — Un violent orage qui a éclaté
vendredi , vers 3 h. i|2 de l'après-midi; a
de nouvea u fait déborder lc torrent de Sl-
Barthélemy, entre St-Maurice et Evionnaz ,
et est venu obstruer la voie ferrée au moment
où le Irain parti de Lausanne à 1 h. 40 allait
s'y engager. La passerelle provisoire que l'on
avait établie il y a quel ques jours pour le
passage des trains est emportée et le sol
recouvert de bouc et de pierres. La roule
cantonale étant également coup ée, aussi bien
que le chemin dit de la Rasse, qui conduit à
Evionnaz par les hauteurs , il n 'existe plus
aucun moyen de communication sur la rive
gauche du Rhône. On ne peut se rendre de
St-Mauricé à Evionnaz qu 'en passant par
les bains do Lavey et lu route de Mordes ,
puis par un petit sentier de montagne qui
aboutit au pont de Collonges.

La compagnie de la Suisse-occidentale a
organisé , déjà vendredi soir, un train spécial
pour transporter sur les lieux les matériaux
et le personnel nécessaires, et elle travaille
activement à rétablir la circulation.

Il serait urgent que les autorités compéten-
tes prissent des mesures pour ramener le tor-
rent dans son ancien lit , car la manière dont
il s'écoule actuellement constitue un danger
permanent pour le chemin de fer el pour toute
la contrée.

— Dimanche , 26 courant , ont eu lieu l'i-
nauguration et lajuise de possession officielle
de la cabane construite près du glacier d'Orny
pur les soins de la section des Diablercls et
et du Club al p in suisse.

Grâce à l'entrain de chacun el à l' obligeant
concours de la commune d'Orsières , cetle
fêle d' un caractère particulier a admirable-
ment réussi. Le petit nombre dn membres
de la section des Diablerets , qui ont pris part
h celle intéressante réunion , formait la seule
ombre au tableau. Par contre la section
d'Aoste , du Club alp in italien , avait bien
voulu se faire représenter par trois délégués :
MM. F. Decoulare , professeur aux écoles
techniques de Borne, Edouard Defey, pro-
fesseur el Ernest Santelli , ingénieur des mi-
nes. Cinq représentants de Genève dont un
membre du comité central , M. Didier , le vé-
lérant des clubistes , et trois clubistes valai-
sans assistaient aussi à la fôte.

réparés ; mais les fresques de Saint-Sulpice
ne pourront l'être de sitôt , et il y a une
grando tache blanche sur la coupole du Pan-
théon , que j'aperçois de notro jardin à l'œil
nu , ot qui fait saigner mon cœur.

Les Allemands ont tout pour eux , jus-
qu'au temps qui est splendide ; je ne me
gêne pas pour appeler lo soleil insolent ,
mais oe reproche ne le fait guère pâlir.

J' ai lu dans plusieurs feuilles de province
que Paris avait fait un carnaval effréné . Ceci
eat une affreuae calomnie ; ai on la répétait
en Ang loterro , je compte sur voua pour ré-
tablir la vérité ; noua avons pluB do dignité
gué cola I

A LA MÊME.

25 mars 71.

Si vous pensez à moi , plaignez-moi d'être
Française et d'assister à l'agonie de mon
pays ; c'eat bien comme cola, je crois , que
l'on peut appeler l'effroyable crise par la-
quelle nous passons , et qui rend inutiles six
mois de souffrances héroïquement suppor-
tées. Tous les honnêtes gens qui le peuvent
s'empressent do quitter Paris ; moi , qui n'ai
pas cette possibilité , je cherche du moins à
combattre le spleen qui me gagne par un
travail constant.

Le printemps se fait-il déjà sentir chez
vous ? ici le soleil commence à devenir chaud
et il ferait grand p laisir si les circonstances
actuelles no le rendaient pas un tristo con-

— Le département militaire donne l'or-
dre au bataillon de fusiliers d'élite n" 12 de
se réunir , à Si-Maurice , le 6 septembre pro -
chain , à 9 heures du matin , afin de se ren-
dre le lendemain à Bière pour y suivre un
rassemblement de brigade.

NcuclitUcl. — On écrit de Boudry,
mercredi :

Ce soir , à 5 heures environ , la cloche d'a-
larme annonçait un incendie dans la direc-
tion de Bevaix. Celait Treylel , l'ancienne
demeure du comte de Truguet , aujourd'hui
propriété de Coulon , qui élait la proie des
flammes. Une grande maison divisée en trois
corps de bâtiments, a élé entièrement réduite
en cendres.

Treylel , situé à vingt minutes de Bevaix ,
n'a pu voir arriver assez tôt les secours pour
maîtriser à lemps l'incendie , mais une
grande partie du mobilier a pu être sauvé.

Les causes de ce sinistic sont incon-
nues.

- Le violent orage qui a éclaté dans la
nui t  du 30 au 31 août , vers 8 heuresdu ma-
lin , a été désastreux pour les Montagnes de
Neuchâtel , particulièrement pour la partie
située à l'envers de la vallée du Locle, les
Combes , les Calâmes, les Beplaltes , la Ja-
luse , etc., el probab lement aussi pour une
partie du territoire de la Chaux-du Milieu ,
des Ponts el de la Sagne.

Pendant quel ques instants; une terrible
grêle s'est abattue sur les localités dont
nous parlons ela détrui t  toutes les récolles
non rentrées. Les grôlons , donl un grand
nombre étaient delà  grosseur d' un œuf de
poule , sonltombés en si grande quanti té  que
le matin les prairies en étaient encore cou-
vertes et blanches comme s'il avait neigé.

Les champs de froment , d' avoine et d'or-
ge, la plupart ayant magnifi que apparence
et prêts à être récollés , sont complètement
hachés; les regains dont la croissance avait
été favorisée par une température chaude
et humide , sont écrasés ; les jardins de choux
et de légumes sont entièrement perdus; les
champs de pommes de terre n 'ont p lus de
tiges ; les quel ques arbres fruitiers que nous
possédons sont abîmés et on a dû ramasser
par terre à pleines corbeilles , ies pommes,
les poires et les prunes , bien loin d'ôtre
mûres.

Quant aux arbres d'avenue el d'ornement ,
il9 n 'ont plus de f euilles: elles jonch ent la
sol comme après les premières gelées d'oc-
tobre ou de novembre ; les sorbiers, si beaux
en ce moment , sont dépouillés de leurs belles
grappes de fruits rouges.

Enfin , c'est par centaines que l'on compte
les vitres brisées aux fenêtres tournées du
côté du vent Le nouveuu collège du Locle
en a même une certaine quantité de cassées.
En un mot , c'est un désastre comp let, tel
que depuis longtemps on n'eu a pas vu cbez
nous.

Nous n 'avons pas de détails des autres
localités voisines , mais on peut supposer
qu 'elles n'ont pas été épargnées , vu le bruit
étourdissant produit  par la grêle que , l'on
entendait dans la direction du sud-est.

traste. Aussi est-ce bien en vain quo je lis
aotte gracieuse interrogation : _ Comment
peux-tu être triste , ô mon âme, en ces joure
de printemp s, quand des épines olles-mêmos
naissent les fleurs ? » N'est-il pas vrai que
les événements sont bien faite pour nous
laisser insensibles aux beautés d'une naturo
renaissante ?

A LA MEME.

9 mai 71.

En reconnaissant mon écriture , voua voua
attendez peut-être à lire quel ques observa-
tions plua ou moins justes sur ce qui ae
passe dana notre pauvre pays. Aussi je viens
vous dire tout do suite que rion n'est plus
loin de ma pensée ; je ne souhaite au con-
traire qu'éloigner mon esprit , autant que
faire ae peut , de8 lamentables événements
que nous traversons , car je suis convaincue
qu 'en politique , à part de très-rares excep-
tions , une femme ne saurait avoir d'opinion :
ello n'a que des affections.

Pour moi , je me borne à pou près à don-
ner quelques leçons (gratis pro Deo) à de
pauvres enfants qui m'ont été recommandés ;
cela mo redonne un peu de vie.

(A suivre.)

CMTOE" DE -FBIBOUBG
I_recuou «l'une colonne

météorologique il Fribourg.
Les observations météorologi ques ont ac-

quis une grande importance aujourd'hui*
C'est ce qui a décidé la p lupart des villes i
établir sur nne place publi que une coloui*
munie d ' instruments météorologiques. W
Société fribourgeoise des Sciences nalure **93

a pris une louable init iative à cet égard , e->
grâce aux subsides accordés par l'Etat el*'
ville de Fribourg, un monument sembla ***''va être érigé dans notre ville.

Une colonne en marbre de St-Tri plions'
en travail en ce moment dans les chaut * *-"'-1
de M Chrislinaz , membre de la Société de*5
Sciences naturelles, el pourra être p lac&
dans quel ques jours. Les instruments d&
physique , tels que baromètre , thermomètre '
hygromètre , seront livrés par les opticien*
Hermann el Ptister , à Berne.

L'une des faces de celte coloi ne douuen
des indications uu sujet de la longitude. I'
latitude , la hauteur  au dessus du niveau W
la mer, ainsi que les moyennes barométr i-
que et thermométri que. Au sommet déjà
monument si utile se trouvera une spl-Cr .
à laquelle seront adaptées des (lèches «I111
donneront la direction des points cardinfl°j
et du nord magnéti que.

Ce monument , outre son impo. tance scien-
tifi que , servira d'ornement au quartier d-f
Places, et prouvera aussi aux étrangers ff
visitent notre vil le  que l' esprit public DM
pas éteint chez nous, puisque c'est pur- 'f
souscri ptions que cc beau résultat seru 11'
teint. .

Les modestes ressources dont dispos*** 
^Sociélé des Sciences naturelles ne lui p^r'

mettent pas, malgré les généreux subsid*.
de l'Etat el de la ville , de couvrir les frn!°
de cetle entreprise d' utilité publique, fr? 1
qui s'élèveront à environ 2000 fr. Cette -so-
ciété se permet , en conséquence , d'adresse
un appel à la générosité des citoyen*3 .
notre viile qui ont à cœur les œuvres d' ut'"
publi que. , . j flLe dessin du monument sera expose
librairie Labastrou où sera aussi déposé^
liste de souscri ption. (Lommunique.j

Les pèlerins île Lourdes qui auraient de*
réclnouitions cl des communications à f ai<*
au Comité du pèlerinage suisse sont pri-59
de s'adresser au burea u de la Liberté. '¦'

Au nombre des sinistres qne la fo°u .fla causés daus la nuit du 80 uu 31 ¦¦°r\ t[ .
JUwtenbieter signale l'incendie de trois -*>
t iments à Auet. La foudre y csl tombée ver»
3 heures 1|2 du matin et a communiqu e
feu , en un instant , aux trois maisons a „
fnîa fin PSI. (MniinA rinp. In flamme ne SC 8° ,
pas propagée aux bâtiments voisins, dû'
l' un n 'était distant que de deux pieds °1
maisons incendiées. La pompe que la v»
d'Auet s'est procurée depuis le grand -j
sastre de l'an ISiiO, a fait merveille eu ce»
occasion; elle est pourvue de trois tuyaux* ,

A leur retour , les pompiers de Mora t \ 
^vu aussi la f oudro éclater mir un j»e»/)HcL

BO pas de distance , tout près du péage* ^
peuplier a été fendu du haut en bas.

On écrit d'Estavayer , le 81 août , au 0̂
fédéré : . 0l!« Ce matin , depuis les 3 heures enw« fl
jusqu 'après 6 heures, un violent orage 

^sévi dans la contrée. Rarement on a vu 
^éclairs se succéder avec une telle rnp id'*e

entendu de si violents coups de tonner re* l
« La-foudre est tombée sur un pe*-!1,,,*

près du château , et devant la grange do ..
le receveur Pillonel *, M* K. P.,  qui se "${
vait sur le lieu môme , fut jeté violences
par lerre ; cependant il ne ressentit d" 1- ['é-
suites qu 'une forte odeur de souffre •'' ,je 5
lourd it pendant un instant.  On p« r'e
a 6" maisons incendiées it Pot lalhiin- ^go

« On rapporte pareillement qu 'à la jj y
de l'orage qui a eu lieu déjà jeud i s01[' (-,1iii6
aurait eu des incendies à Ménièrcs c 

^un village vaudois du côlé de Vuis-*"'" *

On nous prie d'annoncer que le num 
^septembre du Bulletin p édagogique es |0

On attend pour l'exp édier de pou **"
faire accompagner : . nilPS iioiis

(a) des rapports sur les troisi qu
qui .seront soumises à l'Assemblée de ' 

^sociation fribourgeoise d'éducati on ,
seplembre prochain ; ,iniiiio°l

(b) d'une carie de légitim a -.o donn
^aux sociétaires droit de circu atioi « &lée

prix pour se rendre à la dite assen
générale. Direct ion °e

Le Comité s'esl adressé » »?J*rec
cJw<, fa-

la Suisse-Occidentale pour obten ir "-•



Ve ur comme les années précédentes II est
'".formé offic ieusement que la réponse est
Wvorabl e. muis les caries ne peuvent ôtre
•"Primées et expédiées avant  d' avoir reçu
la -"épouse officielle.

. «ous achevons aujourd 'hui  la publication
e 'a liste des jurés pour l'exposition fédé-a'e d agr icu l ture  à Fribourg:

Cinquièmo division : Instruments
•̂ entière catégorie: Instruments d'extérieur.

(3 j 'unis)
MM . Guebhard , Coinsins (VaudJ ; — Fritz.

Professeur, Zurich ; — Dufour , fermier ,
Crans (Vaud).

Suppléant: M. Boux, directeur, Fribourg.

Seconde catégorie : Instruments d'intérieur.
(6 JUBéS)

MM. Vincent Léderrey, Trouchet (Vaud) ;
- Ileiiny, directeur , RQlti (Berne); — Krii-
Rier. professeur, Zurich ; — Mons, direc-
teur, Fribourg; — Meslral père , Marti gnyV'-J-iV.ta) ; _ John Gilliard , Fiez (Vaud).

Suppléants: MM. Geaéon Bersel, Wallen-rW (Fribourg); - Alfred ilotb, major,
¦vaiigen.

Sixièmo division : Produits.
remière catégorie : Plantes alimentaires,

fourra gères cl industrielles.
(3 JUII éS)

-MM. Nicali, Versoix (Genève) ; Olhmar
boitruu. commandant, Fribourg; — Haf-

er ' conseiller d 'Etat (Zurich).
tiff Qleunl: M. Ollo Obrist , Aa rvvangen

tuxienie catégorie : Fruits frais et
conservés.

i.. (3 JUIIéS)

(V„ ' ,' Gustave Auberjonois , Jouxtons
|jî8.*v-'>— Ferdinand Brunner , Sion (Va-
(Argo ¦"

""•- 
^il-*mei'"l!""1' jardinier , Aarau

Supplé ant : AI .de Castella, juge , Fribourg.

lioil
S 'ème cate0Orie.» Produits dcfabrica-

agricole, sans les vins el les liqueurs.
(3 JUIIéS)

l\im !' Pasca - Père' La,isa,ll -e (Vaud) ;
Ch. i ' régisseur, Rbeii.au (Zurich) ;

ll,le s Chu van.ies , Gros Crôt (Vaud).
r°'s'è»_c ca tégorie : Vins el liqueurs

»... . ' *J JUIœS)
chàtelv eJ?

U
ï?

eI ' Vi e,ier' Saint-Biaise (Neu-
»awd,a^ern 1*7! >MVi n> Sio" (Valais) ; - De-
bourg) ; ^ rl>l6,Choval- Blanc, Romont (Fri-
~~ Henri \. ner

'Colonel ,Neuveville(Berne);
Jer, pr , '"«''.canton , Cul l y (Vaud); — Koli-
liorli CU |,p ^sanaobl (Zurich/; — Kralt ,
^"seiller ,,',.Sd'airiiouse ; - Max Franz,
Ro tl,,,.., ' a htl11- Grisous ; - Oetli , juge,
SK?

088
" ^""rgovie).

Friboii -Tm :Jm ' Mariés Chardonnens,
__ w0> - Vogler , Rohrdorf (Argovie) ;
•g 

' (Vaud).
«Position de l'industrie laitière.

(8 JUIIéS)

IVal wi ', 
Scha

^
|nann 1 directeur , Lausanne

W-_h__ > _C_ Ge "oud»Colliard , Châtcl Saint-
tiaiï,.

(
Vrl -, Hr 0-) ;  ~ QMiard, prop riétaire,

§3 (f rfoourg) i Auguste  Sommer.
ml ' ,LH,"ieill lial (.Berne) ; — Eiinann ,°«-agei . Luterkofou (Soleure).
d'CW''. ""''" M - Emile Wegmann, Wigol-u _ en ( i l iurgovie) .

NOUVELLES DE L ETRANÈEM
I.eltrea «le Parts.

Worrtipondànoe particulière delà Liberté).

Paris, 31 août 1877.
Dos correspondances officieases assurent

^°*-* le maréclîal a renoncé au projet do pro-
•/•ncer un discours manifeste à Bordeaux.
êWÎSWtère préfère attendre la veille des

D n ?-
k B

ef .u'8 les fameuses paroles : l'empire c'est
Uoa »iï- prononcées à Bordeaux par Napo-
cet» p . • *08 diacours manifestes débites dans

Î , vil}e ne sont pas de bon augu re.
l'arjj^.rret qni constate , en fait , que le maire ,
^Qt "f el Ie con8ei"er munici pal , pr éBi-
*e_Q tj0„ 

ac.un rina section électorale, ont in-
dea bun • moDt et fraodoleaeemont ajouté
eû te»a ?

B 
?

anB 1,nrne « qu 'ils ont émargé
p0u f faîr nomB d'électeurs décédés
5Ve° ceux ^

OUcord(!r 
le 

nombre des votants
i av°>r n. 7» B

- VoteB *
' qu'i'a sont coupables

i6U8e do h.,. i * pa à l'introduction fraudu-
Sft «nsotoKiL _

ln? de voto > cot arrêt constate
68 Peine* S- P 

aitB J U8t 'fiant l'app licationde 1 article 31 du décret du 2 fé-

vrier 1852 qui punit les fraudes en matière
électorale. .

Cette participation constatée justifie la
solidarité des condamnations prononcées
contro co maire, cet adjoint et ce conseiller
municipal.

Ces questions ont été tranchées à l'occa-
sion de l'élection do M. de Saint-Martin , à
Avignon.

Rejet par la cour do cassation du pouvoir
dos sieurs Fournior ot Rtdier contre l'arrôt
do la cour d'appol de Nîmes, Chambre con-
reetionnelle, du 14 juillet 1877, qui les a
condamnés à un mois et 14 jours d'empri-
sonnement et à 100 fr .  d'amende pour
fraudes en matière électorale.

Voilà l'élection radicale qui a été validée
par la majorité des gauches 1 Ab unû disce
omnes.

Le vicomte de Gontaut-Biron n'est pas
en France, comme tous les journaux l'ont
annoncé. Il quitte domain la villo d'eaux
de Scblagnebach pour retourner à son poste
à Berlin.

Lo général de Bouille part , oe soir , pour
aller assister aux grandes manœuvres de
l'armée autrichienne. Demain , départ du
général Micibel , chargé de la même mieeiou
en vue des manœuvres de l'armée allemande.

Le princo do Galles est descendu à Trou-
ville cbez Mme de Montebello, où il y aura ,
en son honneur , grande fête dimanche.

C'est aujourd'bui quo la garde imp ériale
ruBse doit traverser Bucbarest.

Un croiseur cuirassé turc est arrivé à Gi-
braltar ; on s'attend à co que la Russie fasse
courir après lui , car le commerce est très-
inquiet de ce fait. Jamais les navires turcs
ue B'étaient encore basardés si loin pendant
la guerre actuelle.

P.* S. M. Gambetta a comparu , à 2 heures ,
devant le jugo d'instruction. Il est venu seul,
dans sa voiture , au Palais. Quelques cris de
vive Qambetta I so sont fait entendre dans
les groupes réunis pour lo voir passer et qui
attendaient encore , nous dit-ou , sa sortie , à
3 heurea

Paris, 1" septembre.
Nous voyons apparaître depuis quoi que

temps , dans la polémique de certains jour-
naux , une solution assez singulière à la crise
que nous traversons. Elle pourrai t  se dé-
nouer par un plébiscite qui , suivant les uns ,
maintiendrait les pouvoirs du maréchal de
Mac-Mahon jusqu 'en 1880, malgré tout vote
contraire de la Chambre dea députés. Ce
plébiscite, suivant d'autres , pourrait pro-
noncer la prolongation dos pouvoirs du ma-
réchal pour un temps p lus ou moins long,
mémo après l'échéanco do 1880, ou même
voter une présidence à vie. Je ne sais ce
qu 'il y a de sérieux dans ces projets mis en
avant; si ce sont des tentatives pour sonder
et préparer l'opinion publi que à une solu-
tion do co genre , en cas do lutte violente
avec la nouvelle majorité républicaine et ra-
dicale. Je ne VOî B à l'exécution de ce plan
aucun moyen légal. Il ne pourrait aboutir
que par une demande de révision constitu-
tionnelle au nom du maréchal , ot par un
vote du Sénat et de la Chambre des dépu-
tés réunis en congrès. Or , républicains ot ra-
dicaux auraient , dans ce congrès , sanB comp-
ter les légitimistes et les bonapartistes , uns
très-forte majorité contre touto proposition
do p lébiscite mac-mahoni'en.

Il faut donc quo la politique cherche une
autre solution. Je no dois pas dissimuler
que lo public commence à craindre que les
conseillers du maréchal ne l'aient lancé
dans tous los dangers do 1 acte du 16 mai
sans en avoir prévu toutes les conséquences
et le parti à prendre pour le cas où il
échouerait contro toutos les manœuvres de
la coalition dos gauches.

Il est très à regretter que les ministres
du 16 mai et lours agents , en préparant une
lutte électorale si décisive pour les destinées
du pay-», ne se soient point tenus vi goureu-
sement , comme la promesse en avait été
faite, sur le terrain impartial de l'union con-
servatrice. Il est triste de reconnaître qneles exigenceB bonapartistes , par suito do la
consigne de Chislehurst , ont été les pr. miè-
TBB a rompre l'union conservatrice. Dansplusieurs dé partements le Comité bonapar-
tiste a imposé tons Bes candidats à dea pré-
fets trop complaisants , aux dépens de la part
équitable qui devait revenir aux légitimistes.
Ce scandale s'est produit particulièrement
dans le département de Lot-et-Garonne. Le
Journal d 'A gen termine son énerg ique pro-
testation par les li gneB suivantes :

« Partout où les bonapartistes 90tit en
majorité les candidats royalistes ont été éli
minés.

« Partout où les deux partis sont en for
ces égales, grâce à la comp licité du minis
tère et de la plupart d* *s prp fe.s , les bona

partiates ont demandé et obtenu la majo-
rité des candidats.

« Partout , enfin , où on a cru devoir don-
ner quel que satisfaction aux royalistes, leB
bonapartistes sont venus rompre l'union con-
servatrice en se jetant entre les candidats ra-
dicaux et les candidats officiels.

« Voilà ce qui se passe dans toua les dé-
partements : voilà ce qui prépare l'échec des
conservateurs et les succès dos radicaux.

a Mais la responsabilité de oe succès, il
faut bien qu 'on le sache, devra retomber
toute entière sur la tête du parti impéria-
liste et des fonctionnaires, ministres ou pré-
fets , qui ont dénaturé la pensée du maré-
chal et transformé l'acte réparateur du 16
mai en une comédie où l'on voudrait faire
jouer à noa amis un rôle ridicule qu 'ils n'ac-
cepteront , qu'on le sache bien , à aucun prix.

f'rauee. - Monsieur le comte de Cham-
bord a daigné écrire à M. Edmond de Ladoue,
avocat k Sainl-Sever (Landes), frère aîné de
Mgr de Ladoue , évoque de Nevers, la lettre
suivante à l' occasion de la morl dn vénéré
prélat :

« Frohsdorf, le 11 aoftl 1877.
« Notre malheureuse France, monsieur ,

est cruellement frappée , puisque Dieu ne
cesse de lui enlever les apôlres qui la ser-
vent avec tant de zèle cl d' abnégation. Un
ap ôtre de moins , dans un temps comme le
nôtre , n'est-ce pas, pour la cause de la. vérité ,
perdre tont à la fois une force, une lumière
et un rempart? La mort  de votre vénéré
frère , Mgr de Ladoue, de cet éminent évoque
de Nevers passant du temps à l'éternité le
jour môme anniversaire de sa naissance,
dans des circonstances si mystérieuses et si
touchantes , ne pouvait , vous étiez assurément
bien en d roit de le penser , me trouver in-
sensible.

« J'ai là , devant  moi , la lettre qu 'il m 'a-
dressait , il n'y a pas encore quatre ans, en
prenant  possession de son siège épiscopal. Je
voudrais que tous les ennemis de l'Eglise et
de la France pussent  lire et méditer ces pa-
ges admirables. L'esprit des plus prévenus se
sentirait désarmé par tant d 'humili té  unie
à tan t  de fermeté, par tant d' amour du Saint-
Siège allié à tant d'amour pour son pays. Dans
cette question fondam entale des rapports de
l'Eglise et de l'Etat, sujet si cher aux sophis-
tes révolutionnaires , rien n 'égalait la sùrelé
de sa doctrine et la clarté de son enseigne-
ment.

» La foi qu 'il tenait  des traditions dc fa-
mille, auxquelles il élait , comme vous et
tous les vôtres , si fortement attaché, s'était
fortifiée par une étude approfondie de ces
graves matières ; et s'il combattait avec cha-
leur ces thèses désastreuses qui prétendent
ériger en maxime de sagesse l 'indifférence
absolue des questions politi ques , et donner
pour base au vrai patriotisme l'abandon des
principe s, la complicité des expédients , la
glorificalion successive des l'uils accomp lis ,
c'est qu il avait  reconnu lu nécessité de Pal-
liance intime enlre les deux pouvoirs , et q ue
le citoyen ne repoussait pas avec moins d'é-
nergie que l'évoque l' aberration contempo-
raine de l 'Etat sans Dieu.

> Que/le ne dut pas ôtre sa joie lorsque
l'année dernière, secondé par Je zèle éclairé
d' un chef aussi chrétien que brave , il lui fut
donné d'inaugurer les opérations militaires
du mont Beuvray par un grand acte de foi I
Sacré à Lourdes, mort à l'autel , précédé de
quelques jours dans l 'éternité par uu de ces
anges de la terre , sa sœur par le sang et par
la charilé Ces marques si consolantes de
prédestination seront du moins pour vous
un adoucissement à votre profonde douleur.
Je vous plains d'êlre pr ivé  de votre meilleur
appui e.i ce monde ; mais avec de tels pro-
tecteu rs auprès de Dieu , comment n 'auriez-
vous pas du courage ? Voire lettre m'a vive-
ment touché Soyez mon interprète auprès
de tous les membres de votre excellente fa-
nulle ; comptez sur loule ma gratitude et
croyez à la sincérité de mes sentiments.

HENRI. »

OUESTIOï. ORIENTAL!.

Londres, 1" septembre. — On mande
au Times, de Vienne, le 8 août, que la ba-
taille livrée sur le col de Chi pka paraît de-
voir se développer et devenir une opération
nnlitaire conçue sur une large échelle. Outre
'•'s tentatives de tourner  la position de Chipka
dans la direction de Gabrova , les troupes
turques out été envoy ées ces jours derniers
sur d'autres routes pour pa.-_ .e_ - les Balkans
à l' ouest el à l'est de Cliipku.

Lesj'ournaux de Londres considèrent la
position des Russes en Bulgarie comme très-
criti que depuis la défaite de Lom.

Le Times pense que la paix et plus éloi-
gnée que jamais II demande si l'Europe est
incapable de rien faire pour mettre enfin un
terme à cette lulLi..

— Parts, 1" septembre* — Des avis pri-
vés de Constantinople confirment la défaite
des Russes survenue le jeudi 30 août , et non
le 31 à Karakassan.

Les Russes auraient été repoussés de la
ligne du Loin , perdant leur position du Pa-
pasi-Oï avec de grandes perles.

— Zura, 1" septembre. — Les Turcs ont
violé hier la frontière autrichienne près de
Kesteuevatza (Croatie) ; ils ont pénétré à
deux kilomètres enlevant du bétail et incen-
diant des magasins de fourrages ; ils ont
môme tiré sur des patrouilles autrichiennes.

— Constantinople, 81 août , minuit .  — Un
télégramme de Mehemet-Ali annonce que le
jeudi 30, il a livré bataille aux Busses à
Kara-Ifassnn (à 10 kil. au S.-E. de Yeni-
Kioï sur la rive droite du Kara Lom)

L'ennemi a été rejeté en arrière en per-
dant -i,000 hommes, des armes et des muni-
tions. Les perles des Turcs sont de 800
morts.

Osman pacha annonce de Plevna que le
80 août un détachement lurc  envoyé en re-
connaissance du côlé de Pelischat a repoussé
un détachement russe qui a perdu 80 hom-
111!' :-

— Vienne, \" septembre. — Le Tagblatt
publie la dép êche suivante du quartier-géné-
ral lurc de Yeni Kioï (rive droite de Kara-
Lom) le 31 août:

Le mouvement offensif d'hier a élé opéré
par trois divisions ; Mehemet-Ali comman-
dait eh personne.

Le passage du Loin s'est effectué saus
grande résistance, mais lo combat qui suivit
fut  d'autant  plus sanglant et se prolongea
jusque  dans la nuit .

La retraite des Russes, commencée en bon
ordro, se changea bientôt en une fuite dés-
ordonnée, dans laquelle leur cavalerie et leur
arti l lerie passèrent à toute bride sur leur
infanterie, renversant et écrasant tout devant
elles.

Les Russes ont laissé sur le terrain 4,000
morls et blessés, un can on , q uatre four gons
de munil ions , trente fourgons de bagages,
2,000 fusils et a u t a n t  de cartouchières. Un
grand nombre de prisonniers sont amenés
de divers côtés.

Ce malin , l' armée turque cont inue sa
marche en avant et se dispose k a t taquer  la
ligne de la Jantra.

DÉH-UIKS TÉLÉGKiUMUQtE.

CONSTANTINOPLE , 1" septembre.
D'après un télégramme d'Osmau-Paclia ,

le combat de Pilisbaz, qui a eu lieu vendredi ,
a duré  deux heures.

Trois retranchements des Russes ont été
emportés d'assaut.

Le3 Russes ont été comp l èteme n t batt us
et mis eu déroute , malgré les 80,000 hom-
mes de renfort qu 'ils avaient reçus.

BUCIIAIU-ST , Ie' septembre.
Les Turcs ont commencé hier soir à qua-

tre heures , de Roiitscbouk , un violent bom-
bardement contre Giurgevo. Un boulet tom*
bant sur une maison a tué quatre personnes

Les batteries russes de Slobozie ont ré-
pondu à cinq heures et demie du soir. Uc
l'eu soutenu des deux côtés a continué jus-
qu 'à onze heures du soir.

Ce matin , les Russes à Slobozie out tiré
20 coups de canou sur les batteries turques
qui n'ont "pas répondu.

ATHèNES, 1" septembre.
Un conflit sérieux est imminent entre la

Turquie ct le cabinet hellénique.
Depuis les derniers troubles de Thessalie,

des complications sont survenues qui  ren-
dent la situation de plus eu plus tendue.

FAITS DIVERS

Les constructions en pierres de taille vont
commencer incessamment a l'église du Sa-
cré Cœur de Montmartre k Paris ; la mise
en p lace d' une des grues mobiles destinée à
manœuvrer sur les ponts de service et à
descendre la pierre dans la fouil le est termi-
née. Une a u t r e  grue , qui enlèvera les pierres
pour les charger sur 1rs wagons va ôtre pia-



cée dans le chantier de la place Saint-Pierre.
Les échafaudages nécessaires h la construc-
tion de lu crypte sont terminés ct les maçon-
neries souterraines très-avancées. — Le to-
tal des fouilles exécutées dans les puits au
81 juillet s'élevait à 20,637 mètres cubes ;
celui des maçonneries , à 21 ,254 mètres cu-
bes. 5 petits puits restent encore à a t taquer:
2 carrés de 3 mètres de côté, et 8 ronds de
S mètres de diamètre.

Etat civil.
(Bu 16 au 31 juillet 1877.)

NAISSANCES.
Zehntncr , Anne-Marie, lillo do Jean-Pierre-

Evangéliste, do Fribourg et Matran. — Volanthen ,
Ernest-Pierre, fils do Jacques-Alplionso , do Fri-
Jjourg. — Bertschy, Fernand-Victor , lils de Fran-
çois-Pierro, de Guin. — Ruffieux; Mario-Honrietto ,
Gabriello, fille de Claude-Fidèle, de Brunisried. —¦
Heimo, Louis, fils cle Joan-Baptiste , de Fribourg.
— Ulfholz . Emilo , flls do Maurice-Marie , do Fri-
bourg. — Tinguely, î.. N. masculin, lils de Jao-
Îues-lsidoro, de la Roche. — Mivelaz. Madeleine-

.ouise-Jeanne, fille de Pierre-Paul , do Fribourg.
— Allier, Alice , fille de Frédéric , de Wehingen
(Wurtemberg^. — Braillard , N. N. musc, lils do
Pierre-Romain, de Gillarens. — Fragnière , César-
Adolphe, lils do André-Charles, de Fribourg. —
Ltithi , Louise-Bortha, fille do Frédéric , do Signau
(Berne). — Zillwoguor. Mélanie-Louise, fillo de
François-Josep h-Libéral , de* Friboiirt,'.

MARIAGES.
Zurkinden , Urbain , do Guin , et __Eby, Reine-

Françoise, de Fribourg et St-Sylvestrc. — Four-
nery, Emile-François , de Versailles (Franco), ol
Thurler, Marie-Cécile, de Fribourg.—Brach Nico-
las, do Zeilo (Lucerne), ot LUthy, Marie-Crésence,
de Bolken (Soleure). — Gendre. Jean-Joseph , de
Belfaux. et Fribourg, ol Dater , Marie-Louise, do
Granges-d'Illons. — Meyer, Joseph-Léonce, Wald-
hœzuern (Argovie), et Tajmlor , Hélène-Caroline-
Elise, de Munich. — Herren , Jean , de Mulileberg
(Berno), et Steiner , Elisabeth , de Sehupfen
(Berne).

DECES.
Conus, Jacques, de Saulgy, CG ans. — Dématraz,

Joseph-Cél-Slm, de Broc, 51 ans. — Dutoit. Cathe-
rine, d'Onnons, 00 ans — Wicht , Pierre , do Fer-
picloz, 4_ ans. — Messerli, Alfred , do Wattenwyl
(Borno), 18 jours. — Hodlor , Mario , de Gurzelm
(Borne). 20 ans. — Kolly, Joseph, de Fribourg et
Essert ,57aiis. —Schmid , Nicola.*-, do Tavel , 3 mois.
Tinguely, enfant masculin , do La-Roche, nioit-no
— Berger , Joseph-Bernard, d'Obcr-Buchsiten
(Soleure), *_ 8 jours. — Bertschy Elisabeth , do Ta-
vel , 2 ans et demi. — Schorlor , Barbe-Calherine,
do Radellingen (Berne), 24 ans. Braillard ,en_ant
masculin , de Gillarens , mort-né. — JEby, Eiise,
de Fribourg, 18 ans. — Meuwly, Louis-Alexan-
dre, de Tavel , 4 ans , 4 mois.

.iii-«»ni.|ii» PliiiMicfère parisienne

Bourse du l"r août
Comme on n'a pas engagé beaucoup d'opéra-

tions pondant lo mois, la liquidation n'offrait
qu 'un intérêt secondaire, la réponse des primes
ayant démontré qu'il n 'y avait pas de découvert a
poursuivre. Dès lors , la baisse élait dans la logi-
Îue, il fallait revenir au cours d'où l'on était parti.

,'est ce qui est arriv6. Lo30ioa.-ée\iidc70 ,'7- lf-i
k 70,75 et le 5 0(0 se maintient k 10G,C5. Les re-
cettes générales vendent 2,000 fr. de 3 0[0 el achè-
tent 3,000 U*. de 5 0m*

Le 5 Oin italien qui débutait il 70,05 a d'abord
monté à 70,07 1-2, puis dos offres assez suivies
l'ont ramené à 60,80. Il a ensuite repris lo cours
de 70 qui parait l'objet d'un débat sérieux. Les
autres tonds étrangers no présentent pas grand in-
térêt. La rente 4 0(0 on or autrichienne a d'abord
dépassé 64, puis a reculé k C3 13[16. Le Russo
5 0[0 1870 est toujours commo hier k 80 1[2. Le
f> 0|o turc oscille do 9 fr. 015. k 9 fr. 62 1|2. Les
Ottomanes 1809 ont atteint le cours do 50 fr. Les
Egyptiennes 1873 se négocient assez péniblement
k 181 et les vice-roi 1870 à. 221.

Le Mobilier espagnol varie do 517,50 à 520. La
Banque ottomano donne lieu k dos transactions
nombreuses autour do 855. Lo Nord-Espagno va-
rie de 250 __ 247,50 ; les Autrichiens sont plus fai-
bles k 507,50. Le Foncier d'Autriche a lléchi k
BUE-

NOS valeurs do crédit , commo nos chemins do
fer, sont sans affaires, et lours cours varient peu.
Le Gaz se traite a 1222,50, les Messageries ù
612,50, les voitures à 403,75 et lo Suez k 493,75.

M. SOUSSENS . Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 3 SEPTEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT I A TERME

l 0|0 Genevois 
Ij2 OlO Fédéral 
010 Italien 

B 010 Etats-Unis . 
Ob__i3 _ . Doi -ii-iii .iiC8 uni 
Oblig- Tabac» ital. 6 0|0 . . . .  —
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  -
Ouest-Suisse, 1850-157-61 *¦>* 7-

id. empr. 1879 —
Buissc-OccidcnUiIe , 1873 »I» ™
Franco-Suisse 8--a
Jouf-ne-Eciépens 
Lyon-Genève 
Lonib. et Sud-Autriche 225

id. nouvelles —
Autrichiens J868 —
LivournaiseB 213 50
Méridionales 21*1
Bons-Méridionaux . . . . .  —
Romaines —
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Contrai Pacifique —
Obi. Soo. Immob. genev. . . . .  —

Les maladies de poitrines <-¦• J*BBe -*m,1B,e
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva- demand.e >¦»« d'ambre garnie à louer dans

losconces, sont .RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guichon DES PÈRES un J_, -"DRIJOD catholique.
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford.à Gonèvo, Prix dos boites : 250 gr. fr. 10 Ecrire au bureau du journal. (S U)
65 gr. fr. 10. (132) """

Uo jeune homme
CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION &MZsx̂ &^A

Bel gique , comme correspondant , defl*-0"*
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr J_ i_ .Di_v_.E-_ . un emploi semblable. II accepterait 811? . .
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, k Fribourg. une place dans un bureau d'expédition j

Prix au délail fr. 0, 80 cent. gazettes ou comme correcteur dans une llB
» en gros fr. 6, 40 cent, la douzaine. primerie.

Ecrire au journal. (821)

DÉPOT GENERAL POUR TOUTE L\ SUISSE A la Scbweizerhalle
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE Grand'Rue GO.

DE LA. Bière de Vienne. Bière de Sl-Imier. F^
_ _ _ ___^ _ - dues fribourgeoises. Vin du Colonel. Vi-j

Manufacture LOUIS MICHEL Bm ia V""h' "8at g Û
& TOULOXJSB DIRECTION SPIRITUEL!!

C1IKZ
DE

U H U MS U 1 h 1 I II h il11! L h 1 , LIBR AIRE S SAINT FBANçOIS DE SALES

4, RUE CORRATERIE , 4 Recueillies et mises en ordre par rf
ô* Genève. Ghaumont avec une introduction par-1'*' ' Ségur. " « I

Le Catalogue esl envoyé franco à tontes les personnes qui en feroni la demande par Série des volumes pouvant s'achc,er
lettre affranchie. parement :

En local Spécial est affecté pour l'exposition dc ces oruemeu in. i* --^•bé'-waiicë chrétienne • f t i* " 2. _ùa sunflriiucc * fi,
Le pris de venté à Genève est le même que celui du catalogue. ¦& 1>e l'***P«*«oii, S tomes jf'

(4672") *¦**• 1>e **u vo<!»tioii religieuse St. « 
Jf#5. Des lins dernières, * /*..

-. O. De l'Iiiuiiilité, „ (t .
7. De l'amitié, a .N _ _ _ 

^_ _ 
_ _ _ 

Autres ouvrages de St-François ".-3 , nnrr n \ i  r *.i*m^ .me ^^^ j g
r" M \# i !! t™ Mgr Mennillod Buivi de la Constitution ûW
L_ I I I I V K^ ¦—¦ matiquo du concile du Vatican sur le &ouv

ET rain Pontife. 1 fr. 50

SON P E L E R IN A GE  s &%An«. smrdSSrJ
pAR Toutes ces éditions sont en caractères el

zéviriens , impression de luxe.
_EÏ--J* THORIN, „ , * ,, . thdiaue. à¦*¦ En vente à [ Imprimerie cathow-0»

MEMBBB DE LA SOCIÉTÉ D'inSTOlHE 1)U CANTON DE FIUB0URG ET DE LA SUISSE ROMANDE. Fribourg.

„ , , „ . .. , . Hn i ,  , J .x r Imprimerie catholique, Fribourg»
Beau volume m-80 imprimé sur papier ue luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indi que déjà quel intérêt historique , littéraire et scientifique présente VIENT DE PARAITRE

ce nouveaux travail , qui vient faire suite à la notice sur Villard-sous-Moul , publié récem- nr  ̂ l-il-v,A-ws&l-i&*f]3.-0
ment par l'érudit historien de la Gruy ère. J-J-o JL_LI __»*

^
X <*"»*

ï»rlx «lu volume: 1 fr. 50 -p  HYACINTHE

Prix «le la notice sur ViUurd-sous-UIout: 1 fr. 20. L'abbé Vidicu , vicaire à Saint lloch*
En vente à ['l'Imprimerie catholique suisse et chez, les principaux libraires du canton Prix 8 fr. 50 cent.

\# I W F D I CT I V En vmie " l'Imprimerie catholique s'1'

à Fribourg.
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat ,

l / Impr imcr ic  catholique à Fribourg OUVRAGES DE L. YEULLI0 1*
MET EN VENTE Le parfum de Rome, -2 vol., 1013 Pag

UNE HISTOIRE POPULAIRE l»r'x 7 -fr- 
^DE Rome el le Concile, i 869-1870 , 11 OS P88

"M.3CA M__ V Dialogues socialistes, un vol., 880 W
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife , avec prix 8 fr. 

^les titres que Ja piété populaire Jui a décernés. Les libres-penseurs, S" édition , B-lS j jji  f l
Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Pèro : Prix 20 centimes. prix 3 fr. 50. (G "
Môme ouvrage en cinq langues : Prix 1 f r .  20 cent. Historiettes et Fantaisies, 8 fr. 50 -

DEMANDé on™,. Suisse-Occidentale 
¦——-—— — Central-Suisse 

02 id. nouveau . . .
102 1021/2 Nord-Est-Snisso 
70 15 .o 00 Saint-Gothard 
— — Union-Suisse privilégiée. . ¦

&11 — Autrichiens 
618 25 518 76 Banquo du Commorco . . . •

— — Banque do Gentvc 
432 50 -185 Comptoir d'Escompte . . .
— 1021/2 Association Einanc. de Genève

916 920 Banquo Fédérale 
324 — Banque comin. do Bftlo . . .

— 815 Crédit Suisse 
_ — Crédit Lyonnais 

224 75 225 25 Banque de Paris 
— — Banque dc ÏIulliousc . . . .
— — Alsace et Lorraine 

218 2I4 Industrie genev. du Gaz . . .
on 211 25 Omnium ueuovois . .O I J  £1 t —v * *.....» u... J, . II .U . I :I . .518 Soc. Immob. cenevoiso_ — Iinmeub. des Truncliées
,7K 

_ Remboursables Sétil .H„ _ Parts dc Sétil . . . ._ Tabacs italiens 

COMPTANT ATE11ME DEMANDÉ OUTEUT

_ 83 75 82 80 85
200 20° 108 76 201 26

81> 85 87 50
— — 223 75 225
— 166 160

— • 1260 —
— ¦ 600 630
— * 615 520

585 — 380 385

— — 550 662 60
— — 1003 76 —

720 — 720 722 60
_ > — 1050

140 » 480 —

— — 740 746 2t

BOURSE DE PARIS
i I ScP*31 Aoat AU COMPTANT

95 8/16 Consolidés . . . . • V> îj
70 85 3 0/0 Français . . . • 10» ^

105 85 6 0/0 id • IO*
104 12 Or, ii New-York. . • •

A .TERME ,0 ,,
70 75 8 0/0 Français ¦.. • *.*.-* »0J ,j

105 87 6 0/0 id. • • • * 'u
70 25 5 0/0 Italien • • • ' ' "
— 3 O/o Espagnol . • • .- • -r
— 5 O/O Turc - . - • • • 100°

1008 75 Runquo de Paris. • • * S' "
— Crédit Lyonnais.. - • • 1« A

145 mobilier Français . • • 6«| U
621 25 id. Espagnol . . • 5« *"
665 Autrichiens 69»
697 50 Suez . . .. • • • ' °*

84 80 4 o/O Autrichien • • •


