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domi ; car s'il accorde encore son suffrage
à Jésus-Christ , il csl bien loin de lui re-
connaître les drois exclusifs qui convien-
nent au Dieu unique et à l'unique Roi des
âmes et des sociétés. Au lieu d'être , ce
qu 'il est en réalité , la vérité absolue, l'E-
vangile n'est pour ce chrétien que la meil-
leure des opinions qui se disputent l'em-
pire des intelligences; aussi , toul en conti-
nuant à lui donner son adhésion , se croit-il
obligé par l'équité d'examiner les droits
des opinions rivales.

11 donnera donc entrée dans sa demeure
aux livres , aux revues , aux publications de
toute sorto , dans lesquelles sa foi est atta-
quée. Ge seront même les lectures dont ils
se nourrira de préférence, par ce motil
que, « pour juger avec impartialité , il faut
lout connaître . » Croyant connaître suffi-
samment la doct rine chrétienne , il ne
trouve p lus rien de nouveau dans Jes écrits
qui ont pour but do l' exposer et de la dé-
fendre ; les bons livres et les bons jour-
naux lui l'ont éprouver l'ennui ct le dégoût
que causait la manne aux Israélites infidè-
les , dans le désert : Anima nostra nauseat
super cibo hoc levissimo (Num. XXI . 5)i
Mais qu 'on annonce l'apparition d' un livre
dans lequel Je poison de l'incrédulité est
rendu p lus appétissant par un assaisonne-
ment nouveau , le chrétien dont nous parlons
sera un des plus empressés à s'en nourrir ;
ct si , en portant les mains au fruit défendu ,
il éprouve quelque remords , il se tranquil-
lisera en se disant que sa foi est assez forte
classez éclairée pour démêler les subtilités
du sophisme el pour résister à ses séduc-
tions.

Est-ce là un portrait de fantaisie ? Nous
en appelons à tous ceux qui ont quelque
connaissance de la sociélé contemporaine ;
qu 'ils nous disent si le chrétien dont nous
venons d'exprimer les dispositions forme ,
au sein de cette société , une exception
rare. Nous ne parlons pas , remarquez-le
bien , des hommes qui ont déji i renié leur
foi : ce sonl les membres dc la famille do
Jésus-Christ qui sont , en ce moment , l'ob-
jet de-nos intentions , et chez lesquels nous
nous efforçons de raviver les éléments de
la vie vraiment chrétienne. N' en est-il pas
un grand nombre , un trôs grand nombre ,
parmi ceux qui se disent elsc croient chré-
tiens , chez qui l'illusion que nous venons
dc signaler a déplorablemcnl affaibli le
plus essentiel élément du vrai ch ristia-
nisme ; dans l'âme desquels la croyance et
l'amour de la vérité , faute d'être défendus
par la haine de l'erreur , qui en est le né-
cessaire boulevard , vont perdant chaque
jour de leur force? (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Assemblée générale du Pius-Verein

ù JLocaruo
Locarno, le 25 août.

M. l' avocat Primavesi a prononcé à l' as-
semblée de l'Association suisse de Pie IX. fl
Locarno , un discours important sur la presse
catholi que. Nous croyons devoir reproduire
in extenso co discour s , afin d'encourager
les catholi ques dans les devoirs oui leur
incombent via à-vis de cette force incalcu-
lable que nos ennemis manient avec uno
habileté et une audace puissantes , digues
d' une meilleure cause.

Monsieur le Président ,
Messieurs ,

Ce matin , on vous a parlé de la presse
caiholique locale , en faisant ressortir élo-
quemment le concours inappréciabl e qu 'elle

a apporté dans le laborieux travail de la
restaurat ion conservatrice du canton du
Tessin (Bravos.)

Je riens remplir une lacune el attirer
votre attention snr la presso en générnl.
Taudis que la franc-maçonnerie du monde
entier a adopté ce levier puissant pour son
lever les masses, les imprégner ries idées
révolutionnaires , el les égarer pour arriver
à ses fins , les catholi ques , moins prudents
que les Iils des ténèbres , n 'ont pas assez
travaillé à l'organisation de la presse mise
au service de la vérilé. (C esl vrai J

J'ose ajouter qu 'ils oe connaissent de la
solidarité que Je nom et que le faible con-
cours qu 'ils apportent  à la presse n 'esl pas
â la hauteur des droits sacrés qu 'ils doivent
maiutenir et léguer intacts aux futures
générations.

Nous devons regrelter que les efforts
tentés par les catholiques se soient poitéa
une fois ou l' autre sur des points douteux
au lieu d êlre consacrés à la défense de la
vérité intégrale , romaine , plus que cela ,
intransigeante. (Applaudissements.)

Je dirai mémo que co qui a perdu cer-
tains pays et paralysé les généreuses ar-
deurs des catholiques , c'est le libéralisme
catholique , Jauus à deux lûtes faisant li-rure
égale à Dieu et k Satan. (Acclamations .)

Permettez que je vous fasse part ici de
mes réminiscences d 'étudiant  de l 'Université
de Louvain. Si le gouvernement d' alors a élé
renversé, c'est par suite d'une alt i tude trop
inclinée vers le catholicisme libéral. (C'esl
vrai.) Les bonnes populations de la Belgi-
que, voyant que le pouvoir mettait a I ar
rière p lan le drapeau des principes franche
ment catholi ques , se sont laisse nn instant
égarer el ont rendu impuissants les vigou-
reux efforts des deux athlètes de la cause
catholique en Bel gique : le Bien public de
Gand et le Courrier de Bruxelles, qui
ont à inscrits leur frontispice la divise qui
devrait  être celle du monde entier : Omnia
instaurare in Christo. (Acclamations pro-
longées.)

Quand on voit les efforts aa tuniques tentés
par les sectes anti-chrétiennes pour chasser
Dieu de l'école et de là société et substituer
à sa place les principes d'une fausse égaliié
et d' une fausse liberté , loule modération de-
vient coupable et toule prudence humaine
est uue atteinte à la sagesse divine. Les
demi mesures et les demi-vérités conduisent
les gouvernements et les peuples à leur
perte. (Applaudissements)

Une œuvre éminemment méritante et qui
doit èlre recommandée à l'appui et au dé-
vouement de tous les catholiques , parce
qu 'elle groupe , vivifie et organise lea efforts
tentés pour rendre féconde ia puissance de
lu presse, c'est l 'Œuvre de Sainl Paul , fondée
par M. le chanoine Sehorderet , que je serais
heureux de saluer ici de mon admiration et
de ma reconnaissance. (Acclamations pro-
longées)

Cette Œuvre a pour but d'arracher la
presse aux spéculations dea industriels du
jour , de la baptiser , d'en faire un instrument
docile et dévoué au service de Jésus-Christ
el de la Papauté. (Bravos) Elle prend une
extension eu proportion des sacrifices qu 'elle
a accumules sur son berceau et J avenir verra
la floraison de cette apostolique institution
de notre siècle , honorée de plusieurs Brefs
des Souveraius-Poulifea , et dont notre pays
peul ôlre fier d'avoir vu l'éclosion et lea
prémices .

Puisse cet arbre déjà puissaut , fécondé
par lea prières , les souffrances et les sacri-
fices dea enfants de notre patrie, étendre
ses rameaux bienfaisants sur toute la lerre
avec la devise des journaux eallioliques de
la Bel gique-. Omnia instaurare in Christo.
(Longues acclamations. L'orateur est félicité
vivement par Bes amis.)

A teneur de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral , en date du 22 oclobre 1874,
la franchise de port est accordée en favenr
dea incendiés de Balterkiiiden (Ben.e) pour
tous les dons jusqu 'au poids de cinq kg. (y
compris les envois d' espèces el les mandats-
poste) correspondances reçues ou exp édiées
par les comités de secours institués pour la
répalilion de ces dons.

VOTATIONS FéDéRALES. — Eu égard à la
révision prochaine de la loi sur lea élections
el volalions fédérales, Je Département fédé-
ral de. l 'intérieur , dirigé par M. Scheuk , a
fail élaborer deux préavis. L'un , rédigé par
le comilé central pour la réforme électorale ,
conclut â l'adoption du princi pe de la repré-
sentation des minorités ; l' autre préavis , ré-
digé par M. le professeur Hilty, de Berne ,
se prononce contre la représentation des
minorités. Ces deux préavis seront prochai-
nement imprimés et publiés.

On écrit da Berne à la Suisse libérale;
t En fail de bureaucratie et de fonctionna-

risme, ce qni presserait le plus pendant
qu'on y esl (quand on prend du galon on
n'en saurait trop prendre),ce serait , je crois,
la nomination d' un inspecteur fédéral des
fonclionnaires fédéraux ; il existe par-ci
p a r l a  quelques légers abus , à ce quo l'on
assure , et le traitement qui sera affecté à
co nouveau dignitaire se trouverait ample-
ment couvert par suite des économies qui
résulteraient pour le budget fédéral d' une
surveillance un peu sévère et d'un contrôle
plus efficace dans un grand nombre de dé-
penses.

« M. de Watteville , lorsqu 'il était chef du
département dejuslice .avait trouvé moyeu de
réaliser une écoiiomieannuelle de 40 ,000 l'r.,
par la simple suppression d' une foule de
ces petits abus administratifs ; or , si le can-
ton dc Berne a pu réaliser cette somme,
jugez ce que serait en mesure d'économiser
la Confédération 1

« Je ue veux pas prononcer le mot de
pillage, mais il est certain que la caisse fé-
dérale est crânement et carrément drainée
par des paiements d'indemnités des frais de
courses , des constructions , des expertises ,
des réceptions , elc , tous frais qni , addition-
nés au bout de l'an , forment un forl joli to-
tal qui se trouverait un tantinet diminua
dans le cas où l'on examinerait d' un peu plus
près la valeur el l'exactitude dea réclama-
tions. •

Berue
Quand on expulsa les reli gieuses Ursuli-

nes de Porrentruy,  on prétendit qu 'elles
excitaient lu jeunesse des écoles à Ja révolte
et qu 'elles leur enseignaient k insulter
M. Pi py- C'était faux d' un bout à l'autre ;
mais n 'importe , il fallait  un prétexte , et les
sœurs durent  partir.

Le malheur veut , pour ceux que la vue
d' une soutane ou d'une cornette mot eu rage,
qu 'il y ait encore des religieuses à Sai gne-
légier. Cela ue peut toujours durer , se di-
sent ifs , et il faut aussi trouver un prétexte
k expulsion.

On l'a longtemps cherché daus les arcanes
de la préfecture , et enfin on croit en avoir
découvert un. Le Journal du Jura esl chargé
de nous le révéler. ,

Voici la correspondance de Saignelégier
qu 'il publiait avant- Jiier ; elle porle la date
du 21 août :

Uue partie do la population de notre villago
o. ôlô mise hier .en émoi par dos cria lamentables
qui partaient do « l'Orphelinat Saint-Vlncent-do-
Paul. • - On alla provenir ta gendarmerie, qui
constata que cos cris otaieut poussôs par les



pauvres petites orphelines littéralement rouées
de coups pur les chères sœurs dites « sœurs do
charité » qui dirigent cot établissement de bien-
faisance.

La préfecture a immédiatement commencé une
enquôto. — Il parait quo dos faits révoltants ont
été découverts.

Les bonnes sœurs, non contentes d'abrutir
moralement les orphelines confiées a leurs soins
en les obligeant, — après leur avoir fait exécutor
les travaux los plus grossiers, — à chanter les
litanies dos Saints et de la Viorgo et réciter lo
chapelet pendant uno bonno partio de la jou rnée
les battont régulièrement ot les laissent avoir
faim en no leur octroyant pour nourriture quo
des laitues on salade avec un peu do pain et ra-
rement uu peu do tard.

Ure petito fille des Bois a été tellement mal-
traitée qu 'olle s'ost sauvôo ot est allée dire en
pleurant au maire de sa communo qu 'elle ne
voulait à aucun prix rentrer a l'Orp helinat.

Tou '.e la population honnête do la contrée est
indignée et espère que l'autorité supérieure saura
sévir avoc rigueur contro de pareils méfaits.

On demande lo renvoi dos religieuses ot lour
remp lacement par des laïques qui auront puisé
ailleurs que dans des cloîtres les sentiments pro-
pres a élever des enfants ot surtout h former des
jeunes ii '/es qui doivent gagner honnêtement
leur vie.

On voit la conclusion : on demande le
renvoi etc .. Ce on laisse percer le bout de
l'oreille. Qui est ce, ce on, monsieur le cor-
respondant? Quels citoyens ce on repré-
sente t-i l? Espérons que l'enquêtedeM. Bou-
chai finira par nous l'apprendre. Toule la
population honnê te de la contrée lient beau-
coup à le savoir , car ce n'est pas elle qui
songe à demander l' expulsion des sœurs.. .

Inutile de réfuter par le menu le tissu
d'inepties dont  le Journal du Jura se fait ,
comme de juste , le naturel  organe. Celte po-
pulation de Saignelégier mise eu émoi par
les cris d'une gamine qu 'on fouettait , pa-
rait il .ii l ' intérieur dc l'établissement dépasse
toute vraisemblance... Un bœuf qu 'on as-
somme dans un abattoir ne mugirait  pas si
fort l... Kl « ces faits révoltants » découverte
après tant d'années que les sœurs dirigent
l'Orp helinat , il nous tarde bien de les con-
naître , car , certes , c'esl déjà trop, d'abrutir
moralement des enfants , sans les « rouer de
coups ! »

Et ces « laitues • qu 'on leur donne ton-
jours pour unique aliment , eu hiver aussi
sans doute ; ces laitues noua semblent être
une rare trouvaille !

Voyons où l' on va en venir avec cette
campagne entreprise sous les ausp ices du
Journal du Jura etaveci'enqiiêtede M. Bou-
chât, sou correspondant probablem ent.

(Pays.)

Le conseil scolaire de la vi l le  de Berne a
été composé pour la période 1882 83 dc
MM. Banmberger. Schmidt, Niggeler, Wein-
gart, Hegg, Kummrr , Stercbi , Engelach ,
Krstler , Lang hans , Butgg, Glur , Benleli.
Tous sonl des libéraux en religion et des ra-
dicaux centralisateur:- de la p lus belle eau eu
politique.

Saint-Call
Un jeune apprenti  cordonnier avait rem-

pli de poudre une bouteille , pour se donner
le p laisir d' une sorte de feu d'artifice. Mais ,
comme la machine ne parlait  pas assez
promp tement k son gré, il s'en approcha ;
la bouteille fit explosion et lui creva les deux
yeux.

Itttle-Onmpagne
La commission du Grand Conseil de Bâle-

Campagne se prononce contre les conclu-
sions de la pétition des catholi ques d.i Bir-
eeck. Elle pr opose qu 'il soit permis à tont
ecclésiastique (cie) de confirmer dana le can-
ton , sauf Mgr Lâchât Le gouvernem ent est
en outre invilé à presser la conférence dio-
césaine de provoquer une solution de la
question diocésaine.

Argovie
A la fin de l'année dernière , 1200 caba-

rets étanebaient la soif des Argoviens : c'eat
26 cabarets de moinsqiie l'année précédente ;
mais c'esl encore un cabaretier sur 165 ha-
bitants. Les patentes d'auberge ont fourni à
l'Etat 148.000 fr. et les droits sur lea bois-
sons 198,000 fr. Le nombre des poursuites
juridi ques a'est élevé eu 1881, à 45,342 ;
ce nombre serait un symptôme bien inquié-
tant si l'année dernière il n 'était pas plus
considérable encore (plus de 50,000) ; celui
des personnes poursuivies est de 16,150.

Tliuvgovie
Les assises réunies à Frauenfeld viennent

d'acquitter une femme Schoop, de Bau-
mansbaus , accusée d'avoir étranglé son
mari pendant sou sommeil. Ge Schoop, bro-
deur et pintier de son métier, s'était mis à
boire , dana la nu i t  du 27 au 28 février der-
nier , il rentra ivre chez lui. Son fils , ûgé de
i S a u s, a déclaré l'a voir vu dormir sur le
foin danB la grange, à midi , et à 5 heures, en

revenant de l'école, il l'a trouvé mort. L'en-
quête a établi que Schoop avait été étranglé.

Les soupçons se sout portés sur sa
femme qni se trouvait seule à la maison ,
mais elle a élé acquittée faute ' de preuves
matérielles.

Appenzell (Kh.Ext.)
On écrit de Walzenhausen à la Gazette

d'Appenzell que dans cette commune impor-
tante , en très grande parlie libérale , il s'est
Irouvé plua do 400 citoyens ponr signer la
demande de référendum « La majorité esl
d'avis, dit ce journal , que nous devons sau-
vegarder le plus possible ce qui nous resle
encore de l'indépendance cantonale , el mal-
gré toute la bonne volonté dont elle est ani-
mée à l'égard de l'école, elle ne peul mécon-
naître non plus les exigences des circons-
tances matérielles, el Ja nécessité qne les
enfants apprennent aussi à travailler ; or si
l' on prolonge notablement , comme on parait
se le proposer , la durée de l'école obliga-
toire , quel temps restera-1 if pour l'appren-
tissage du travail 1 Nous , pères de famille ,
nous devons nourrir nous-mêmes nos en-
fants  en attendant qu 'ils soient en état de
subvenir  à leurs besoins, et ces messieurs
de Berne ne nous donnent  pas du pain. »

Vaud
L" Comité d'initiative du pétitionnemeut

demandant  que l' arrêté du 14 juin , créant
une fonction permaueute de secrétaire pé-
dagogi que fédéral avec 6,000 francs de
traitement , soit soumis au référendum , a
reçu , à la dale de ce jour , 5000 signatures
environ provenant de 92 communes.

Il est à remarquer que , sauf pour Aven-
ches et Morges , le résultat du pétitionne-
ment dans les grandes localités n'est juin en-
core connu. Les listes revenues au comilé
proviennent la plupart des petites commu-
ues. Le dé pouillement montre  que , dans un
grand nombre d' entre elles , l' unanimité des
citoyens ont partici pé au pélitionnemeut.

Le canton de Vaud comptant 388 commu-
nes, il resle encore à recueillir les si gnatu-
res de 296 communes , dout les plus popu-
leuses : Aigle, Vevey, Yverdon , Orbe , Lau-
sanne , elc.

On voit par des constatations que le péti-
tiouiiement correspond au sentiment de Jn
grande majorité des électeurs vaudois.

Neuchâtel
Le terrible coup de jora n de mercredi soir

a failli faire des victimes. Deux amateurs de
pêche de la ville élaient occupés à relever
des fileta ; surpris et entraînés par le jora n ,
ils furent emp êchés do rentrer au port el
obligés de passer le lac. Ils arrivèrent k Cu-
drelln non sans danger, el purent dè Jà ras-
surer par télégraphe leur famille.

Le bateau de sauvetage et uu autre bateau
élaient allés h leurs secours, et Jes retrouvè-
rent à Cudrefin , d'où ils sont rentrés vers
2 heures du matiu.

Beaucoup de personnes s'étaient émues
de cet incident , qui avait  attiré sur les quais
un grand nombre de personnes.

Genève
La question de l' utilisation de la force

motrice du Rhône entre dans une phase
nouvelle. Le conseil administratif propose
au conseil munici pal un projet d'arrêté dont
l'art, i" commence en ces termes :

« Le couseil administratif est chargé de
« s'adresser au conseil d'Etat aux fins d'ob-
« tenir pour la villo de Geuève une couces-
« sion ayant pour but l' utilisation de In
« force motrice hydrauli que du Rhône , avec
t la garantie qu 'il ne sera fait ni dans lea
« 500 derniers mèlres du cours de l 'Arve ,
« ni dans les 5000 mètres du lil du RnOne ,
• en aval de la jonction , aucun travail qui
t pourrait être préjudiciable à l' entreprise
« projetée. >

Aux termes de cet arrêté , la ville de Ge-
nève prendrait la place de la société qui est
en instance pour obtenir la concession de la
force motrice. Le projet d'arrêté du conseil
administratif n'a évidemment qu 'un carac-
tère préparatoire ; le conseil administratif
serait également chargé de l'élude définitive.

Ajoutons que le projel prévoit « une con-
« ven tion entre l'Etat de Genève et les Etals
« riverains assurant une subvention équila-
« ble â la ville. » On croit généra lement
que ce projet, qui tranche une grosse ques-
tion sera adoplé par le conseil municipal.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de PurI»

(Correspondance particulière tfc/«Liberté.)

Paris, 24 août.
A l'El ysée, ou sait parfaitement que le

sort du cabinet est entre les mains de l'U-
nion républicaine de la Chambre. Ses mem-
bres qui siègent dans le cabinet Duclerc,
n 'ont qu 'à lever le doigt pour provoquer
une crise ministérielle , dès la rentrée du
Parlement , crise qui mettrait  le gouverne-
ment aux abois. Mais on pense que M. Gam-
betla , heureux de revenir sur l'eau , no vou-
dra pas compromettre ses dernières chances
de sauvetage parlementaire. A la rigueur ,
on lui fera certaines concessions peu impor-
tantes.

On ajoute que M. Wilson ne parlage pas
cet optimisme et qu 'il prépare ses manœu-
vres pour maintenir sur la majorité l'in-
fluence de l'Elysée. Le programme de con-
ciliation nous promet de beaux jours pour
la fiu de l' automne !

Il est à remarquer que les seuls ministres
8'occupant actuellement des affaires sont , à
l'exception du président du conseil retenu à
sou poste par les affaires d'Orient , M. Fal-
lières et M. Pierre Legrand. MM. Devès et
Cochery ne doivent prendre que de très
courtes vacances.

Or , ces quatre ministres , sans aucune
contestation, se flattent de leurs rapporta
amicaux avec M. Gambelta.

On eu conclut , dans les cercles politi ques
peu fréquentés actuellement , que le minis-
tère de l'intérieur , concentrant toutes les
forces et les tendances politi ques duran t  les
vacances, il sera facile a l'opportunisme de
reprendre son pouvoir occulte aur les fonc-
tionnaires el les Comités républicains des
départements.

Le ministère de la juslice ne porte pas
bonheur à ses titulaires républicains . MM Mar-
tel et Humbert  sont tombés malades , en ar-
rivant à ce ministère. Il en est de môme
pour M. Devès. N' est-ce pas une punition de
lous Jes actes d'iniquilé commis par un mi-
nistère qui , sous le régime ré publicain , ue
doit pas être appelé le ministère de la justice,
maia le ministère de l'injustice.

Dam plusieurs arrondissements , les insti-
tuteurs ont été officieusement avertis qu 'on
les verrait avec plaisir profiter des vacances
pour commencer spontanément a appli quer
la loi du 28 mars , spécialement eu ce qui
touche l'enlèvement des crucifix et autres
emblèmes religieux. Ce serait , leur a t-on
dil, un moyen de prévenir les criailleries , et
en même temps uue preuve de leur zèle pro-
fessionnel.

L'adminislralion de la ville de Paris est
fort embarrassée pour caser les enfants que
l' application de In loi nouvelle va amener
dans les écoles. Uno pression extrêmement
forte est exercée sur les directrices d'écoles
secondaires libres pour obtenir d'elles qu 'el-
les consentent à se charger d'un certain
nombre de jeunes filles inscrites à l'école
primaire

Une directrice d'école n dû consentir à
recevoir ainsi trente élèves. Ou ne force pas
les directrices à accepter , mais ou leur fait
entendre qu 'elles pourraient , dans l'avenir ,
regretter de ne s'être pas montrées déféren-
tes aux vœux de l' adminislralion.

Dans chaque déparlemeul se manifeste
déjà une fébrile activité ponr la défense de
l'âme de la jeunesse française. A Valence ,
nos zélés amis, qui composent le Comité de
renseignement libre , viennent de publier un
commentaire très remarquable de « la loi
de malheur ». Mgr Colton , evêque de Va
lence , a félicité les autours de ce travail , qui
se distingue par le (act , la précision , la luci-
dité et les conuaissances juridiques.

P.-S. — On ae préoccupe des nouveaux
retraits d'or à la banque d'Ang leterre. Il en
résulte qu'on revient sur la si tuation métal-
lique du bilan publié , hier , par la banque
de France. Eu effet , si l'encaisse or s'est
accrue , cette semaine , de quatre millions , par
conlre l'encaisse argent a diminué de quatre
millions et demi. Nous n 'avons donc aucune
amélioration ù signaler de ce chef.

Parmi les valeurs industrielles , la spécu-
lation so préoccupe tout particulièrement
des titres du Suez , dn Panama et du Corin-
the.

Recul accentué sur le Crédit lyonnais
dont le dernier bilan laisse beaucoup à dé-
su er

A C T H i C l I K - H O m U H K l E

La Chambre de commerce a décidé sans
discussion , à l' unanimité , de faire signer
dans la ville de Trieste une adresse de dé-
vouement à l'empereur , k l'occasion du 500*
anniversaire de la date depuis laquello
Trieste a fait partie des Etats autrichiens.

Le commissaire du gouvernement a com-
muni qué à la Chambre que l'empereur el
l ' impératrice ainsi que le prince héritier et
sa lemme f eront une visite à Trieste les
17, 18 et 19 septembre.

Une dé pêche adressée de Vienne au Daily
Chronicle annonce que le gouvernemen t au-
trichien vient de découvrir des pap iers se-
crets , renfermant des révélations importan-
tes sur les fauteurs du dernier soulèvement
en Bosnie et en Herzégovine. Ces docu-
ments, qui ort été trouvés à Kulinovic , con-
statent que la révolte a eu son orig ine dans
le Monténégro et dans l' entourage même ao.
prince Nicolas , dont les proches par ents el
les princi paux voïvodes , notammen t Voiiko-
vies , auraient  été à la lêle de la consp iration
contre l'Autriche.

KHSKI14
Suivant les j ournaux médicaux de la &

pitale , le ministère de la guerre aurait ow
cidé qu 'à l' avenir les médecins mi lita ' 1"̂
appar tenant  ù la religion israélite ne F.1' '
raient plus igurer que dans la pru|>° r "
de 5 p. c. sur In lotalilé des officiers d» 8,.'
vice de santé militaire La même règ le »B'
vra ôtre mise en vigueur pour l' ain"9310,
des étudiants Israélites à l 'Académie ûe
médecine mililaire.

L'avancement de ces médecins ne po» rrfl
dé passer la 5* classe, toujours dans la Pr0'
portion ci-dessus.

BG1CFTJB
Les Anglais viennent  de remporter t"|

premier succès sur l'armée égyptienne , jjfl
vaut-garde du corps commandé par M«»'
moud-Sahmi , qui s'élait portée jusqu 'à &
Maskuta ou Ramsès et s'y était retran chée, '
été comp lètement battue par une colonne *
1500 hommes , parconsé queiit trèsin férici "
cn nombre , que dirigeait le général wg|
seley en personne. Les Egyptiens ont l» is9_
aux mains de l'ennemi cinq canons , des af
mes, des munit ions et , ce qui est pins ira'
portant , tout un train de wagons qui ?{en

j
dra fort à point augmenter le matériel don
dispose l'état major anglais.

Ce résultai n 'a d'ailleurs été oblci"1 <J" J[
près une lutte de vingt-quatre beiu"cS' ,^t,l'ait honneur aux qualités militai***' ° A -
niée égyptienne. Elle s'est montré e , oui
celte première rencontre , plus solide U.n o
ne l'avait supposé. Il ne paraît même Ps
qu 'elle ait été mise en déroule après Si1"
échec ; sans cela , on aura i t  certaineme nt
fait de nombreux prisonniers et la dépôcb8
officielle ne manquerait pas ûe nous W.
prendre. Nous ignorons également comme"'
la retraite s'eat opérée et si une parti e d6
troupes qui avaient été engagées ont pu efli '
ployer le chemin de fer pour regagner le" r
premières positions

Le Reichsanzeiger n reçu de Porl-Sarl *
télégramme , annonçant que le canal de S*j*
est de nouveau ouvert aux bâtiments . ,
commerce , mais il ajoute que la navigfl '' 0 .
esl naturellement gênée par la présence °£
cinquante vaisseaux de guerre et de tr*"
port qui circulent dans le canal. ,

Dpfl avis rpp .ua âc Pnrf-SnM disent Qr.
l' amiral  Seymour a vu le commandai ' 1. .
VAffondatore , afin de concerter avec h"
les autres commandants de vaisseaux '̂règles du service de la police navale du g|
ual. Le commandant de \Affondatoreefm
les instructions nécessaires à ce sujet,
l'on croil que les autres commandant 8 e
recevront prochainement.

CANTON DE FRIBOURtf

Centenaire dn Collège Si-Miel' 1' 1

Il vient de se célébrer k Fribourg °''
fêle qni fait un grand honneur à notre cS
ton. A

Réalisant un projet formé et ca^8
depuis deux ans , les anciens élèvos du "e.i,
sionnat de Frihnurcr sont venus s'acei' 011 •
lor sur le tombeau du Bienheureux P- ^''
sius et célébrer le tri-cenlenaire de l'on jfl
lure des classes du Collège, qui eut lien
12 mars 1582. Ils ont voulu rendre *.
témoi gnage de reconnaissance à leurs .
ciens maîtres , dans la personne do I i''¦' -{i
fondateur du Collège, et raviver Jes JOU

^de leur enfance en visitant les lieux r
chers à leur cœur. rie |a

Cette fêle a été la fôte de l'amitié et " (
reconnaissance et , bien que tout-à-fa ij  P 

^elle a été l'objet de l'attention et de la > 
^paphie de tous ceux qui se souvienne

l'éclat de cette éminente institution , (l"' lion
pelait le Pensionnat de Fribourg, >na" ,,
qui , comme le disait Adolp he de »'t9" y8j
il v a quarante ans. a élé pour notre y J



lo rai
J 80urce de prosp érité , d'honneur natio-
,ei de progrès moraux,

lej " enquêta  réuni , le dimanche 20 aoûl ,
i, nciena élèves , étrangers et fribourgeois ,
été ! •réfeclo're àli Pensionnat , qui avait
u Cracicasemcrit mi8 à leur disposition par

««nmission de l'Orp helinat. Qualre-vingls
f'ai 

1V
?S °-nl pr '9 P'RCe a lal>le : meu ^,ie la

déjà • SOlenl aes bommes qui comptent
l» iil

B0'?a"le à soixante-dix années d'â^e,
g

18 frauehe galle a animé le repas,
el „ 8 

f anïes et demoiselles venus de France,
.. 4'iC (îiioo i7.,:u .— :„~~ „.,.,;„¦.i „«.,!.,
"4RHn "uuui  geuiaeo avmc i i i  I U U I U

pè re-1'61" h '" ^°'e ^e leur mlirl ou de leur
CQ, ' eur présence souriait anx yeux et au
Téu„: °i°utail un charme particulier à la
<lu Q»0»!1' ^es toasts ont été portés aux amis
"toUre ' 'es "^èles ai!1is ^e lf c 'tU0{,r S >' s,,x
occUDe

8 ^nérés 
et 

regrettés, qui auraient dû
féje \T '.a place d 'honneur  dans celle belle
hr_ \- ais Qui se sont abstenus d' y paraître
<%i,)al- d'exi gences autocrati ques bien peu

j>t llWesavec Jes lois à'une vraie liberté.
renj 'l0r nmage de reconnaissance a été
Hi

U 
•'" mémoire des père el mère pour

Sn
>fai i '"appréciable de l'éducation chré-

8'i "e qu 'ils ont faite à leurs enfants en
fytT°Sa "1 les Kacr 'uces 'es lmi9 pénibles ,
'fyi 'Ces d'argent et sacrifices de sépara ¦

fep " a ,Du B,'ssi aux organisateurs de la
V)" ll lo a l' ilalile des Fiibourgeoi8 ; — au
oJ?"' 1 de la musique du Pensionnat qui
g'1 la salle -, — aux fondateurs du Peu-
enx .' (ionl on « rappelé lea noms et parmi
frèrePp H l)ecin|ement , les noms des deux
cêrtA "°llrau. Les discours avaient été pré-
8'dci ii ^ M "" BPi r > lue' compte -reudu du pré-
qUe ' "}¦ Gabriel de Saint-Victor , qui , cha-
^ïoii

UU
f e' au banquet du Rrminiscere a

et déi\to? a,e 8Cs e.'imaradcs d' un exposé f i n
ancieila v1" P'" 8 nnnl  intérêt pour tous les
Ç0fi8|j| U(l ,

<: Fribourg. Ces comptes rendus
juin- ,i„ . .u »e vernanie iiisiuii " , iu»ju» 'o«
élèves A n el eesles des maîtres et des

La ;"" lei>Hionnat.
etêeV "r"ée àe dimanebe avait élé consa-
BiuV Vlsiler 'e Pensionnat , les musées , lea
V. . 8 el les chapelles du Collège: celle du
îj,.0' 8 été employée à une promenade à

^

Va
yer,à une visite du Pensionnat , qni a

en|jll °. 'e-s premières années des élèves , ct
BA,-»' 8 ""e excursion i\ la campagne du
aerv - "Vita ux , où un repas champêtre a élé
0"ibra °r8 'es beaux nrl )rca 'l ,n °"1 autrefois

M "u- 'es jeux des convives
^. "Ppol yie de Rein" avait , avec une
k 6eB Waile, ouvert sa villa loute grande
g\\g5 "ciens habitante et n 'avait rien né-
option r 'eur PreParer UIie charmante ré-

M. r>> .
plet f̂i'dippe Goiran a chaulé là des cou-
Sot,v., !lc'enx , comj)osés par M. L. Goin , Les
batt re 1 S d u n  élève de Prw0Ur0> (l ui fonl
lieois cœurs de tous les anciens Fribour-

* et? .̂ me temps que l'amitié , la religion
Wi r ie dc tea ^r°i3 déUcieusen journées
loll8 8le ''ont gravées dans la mémoire de
Ver . Ce"x qui y onl assisté. La fête s'est ou-
fV^.,lar Je panégyrique du Bienheureux
HjJi U8 i el de son collège , et elle s'eat ler-
tie I1 '?,, l,ar une messe de Requ iem. Un aii-
J>ier Cve > l'abbé Caseneuve, curé de Saint-
1%e"elSai"1 Pai1 '. a Marseille , a été l'au-
cjjj ',er de In pieuse caravane , l'organe tou-
njnJ."0 8ps impressions. Cetle pieuse com-
j  'fltïrillm., o n..:<,.l ...... ,A..u • .niticnnl n l l r n i l

Iif lea souvenirs qu 'elle évoquait et dans
le. , '°" délicate el touchante avtc laquelle

lii a 8u 'e8 ra l)Peler ^ ses camarades,
fil,, x.e" de plus attendrissant que le service
âu n"re célébré le mardi dans la . chapelle
Pî» "'"aire , dans cette chapelle où la plu-
%. des assistants out fait leur première
tct^'l'ion. 

Il 
semblait que , comme au

Pour '̂8> la c!lu Pelle nllail s'illuminer
I?» ., 'le de. ppa fôlp« <1nip .1111p .llnn nuiétiii p .nl
ïesplç 8 l'etles fêtes du Pensionnat. L'église
"eBHe ""'«sait de lumière , une brillante jeu-

"et e,ïern inissail , pas une place vide dans
,élo(iie 

(*ans les tribunes; uue musi que
""'aien el de9 voix ieunca el frai^bes

61 'a fUm] ,es louanges de Dieu ; le parfum
Prière J k l'encens s'élevaient, avec la
tra8le i , "8 le ciel. Aujourd'hui , quel con-
?l le «L . Prêtre est en vêlement de deuil

8 cliant grave du &ies irœ a rem P,act
Que de v -a

de J°ie d'autrefois. Et dans l'ég lise ,
Paru 8 » ' • ' (Jlie d'absents, que d' amis dis-
'a"chi8 

JOmaia * Dcs ligures aux cheveux
(&à ïraja^f 'e tempe ont remplacé lea visa-
evoq,,e . a ' abondanic chevelure. Le prêtre
8i. "" évout i

8 °ml)reB des bous pères , si pieux ,
dirait i,n -el des camarades disparus. On
coinpten 6°.

ir ùe ,)atail,e ou les survivants
?'atteadrii „p,eupen t lca morls - Lc 1)0n abh6
,nle rromn ,émolîo« {l>- gngne , lea sanglota
Passées s . 811 voix

' eldes larmes tombent
8ll r la mâle figure des assistants ,

sur leurs poitrines décorées du signe de
l'honneur. Douces larmes, larmes glorieuses
et chrétiennes versées sur la tombe des
amis de l'enfance , sur la tombe do frères
regrettés à qui on dit un suprême : au re-
voir.

C'est ainsi que cos beaux jours se sont
passés dans une succession de jo ies el de
regrets , dans on mélange de douleurs et de
consolations qui ont laissé un charme indé-
finissable dans J'âme de lous ces bommes
venus à Fribonrg pour rajeunir leura sou-
venirs.

Aussi est-ce avec un à propo s louchant
que l' abbé Caseneuve a pris pour texte de
sa dernière allocution , ces paroles de l'E-
glise : c'eat Dieu qui réunit dans une même
demeure ceux qui ont un même cœur : il
leur donnera la force el le courage. Et c'est
aussi par ces paroles d' espérance que nous
voulons terminer cc récit d'une réunion si
chrétienne et si fraternelle.

Pèlerinage fribourgeois
& Notre-Vniuc-des-JGrmiteg.

Déférant à un vœu qui nous élait exprimé
de diverses parties du cantou , nous avons
pris l'iniliative d' uu nouveau pèlerinage ,
par train spécial , de Fribonrg à Einsiedeln.
La dale proposée du H au 13 septembre n'a
pas pu être acceptée par la Compagnie du
Nord - Est , tenue de metlre son matériel el son
personnel à la disposition de l'autori té mili-
taire ponr des mou vements de troupes en-
suite du rassemblement de la VI" division

Nous avoua dû , des lors , modifier le
proje t primitif , et d'entente avec les Compa-
gnies de chemin de fer qui ont porlé beau-
coup de bonne volonté dans ces négocia-
tions , le pèlerinage esl fixé comme snil -.

Départ de Fribourg, le «nniodi ï> ««>i>-
teiubre, vers 8 h. 15 du matiu ; arrivée
à Wœdensweil , vers 8 h. 45 de l'après-midi.

Retour d'Einsiedeln , le luardi 12 sep-
tembre, de bonne heure dans la matinée :
Arrivée à Fribourg, à G heures, en corres-
pondance avec le train pour la Broyé.

Les personnes qui désirent partici per à
ce pèlerinage trouveront des billels à l 'Impri-
merie catholique, à Fribourg ; chez M. Bau-
dère el ciiez M. Ackermann, à Bulle ; cbez
AI. Johann Schaller , à Wunueinvy l , aux prix-
suivants :

II* classe Prix 1» fr. OO
III* classe » IO » 50

On est prié de s'annoncer au plus lot ,
d'abord parce que le temps est court ; en-
suite parce que les billels élant distribués à
mesure qu 'on s'annonce , dès qne le nombre
voulu aura élé atteint , les pèlerins annoncés
trop tard , risquent , comme ce printemps ,
de ne plus trouver de billets.

I/Asscuibléc de Ponicnx

Les délégués des conservateurs de toutes
les communes du district de la Sarine se
sont trouvés réunis , hier , dans la grande
salle de l'auberge de Posieux, pour la dési-
gnation d' un candidat afin de remplacer au
Graud Conseil feu M. Josep h Hayoz , d'Anta-
fond. Malgré le mauvais temps , plus de
300 délégués ont pris part à cette assemblée
prépara toire.

M. Corpataux , juge cantonal , président
du Comité du district de la Sarine , a ouvert
la séance en faisant un éloge mérité de M. le
député Joseph Hayoz , qni u , pendant 20 ans ,
représenté la contrée de Belfaux au Grand
Conseil. Les délé gués des communes du
3° cercle se sont réunis le 20 août à Belftnx ,
et ont , par G7 voix sur 75 volants , décidé
de proposer la candidature de M. Bochud ,
syndic de Corminbœuf et premier supp léant
de-la justice de paix.

M. Corpataux donne connaissance de cetle
presenlation , el I assemblée à I uuauunité se
rallie a la candidature présentée. Le uom de
M. le syudic Bochud est acclamé chaleureu-
sement.

Divers orateurs ont ensuite pris la parole;
nous rendrons compte demain de leurs dis-
cours, très app laudis. Qu 'il nous suffise au-
jourd'hui de signaler le fait qui ressort dea
explications échangées , qu 'il y aura lutte
pour l'élection du S septembre. Le parli ra-
dical a fait choix d' un candidat , pris à Bel-
faux même, et le candidat choisi mérite
cet honneur , puisqu 'il a refusé de donner
son nom pour protester contre le programme
des écoles de M. Schenk .

Il faut que les électeurs de tout le district
soient dès aujourd'hui prévenus , el qu 'ils
sachent que , dimanche prochain , personne
ue doit manquer au scrutin , pour donuer
au candidat conservateur une imposante
majorité sur le candidat des radicaux.

M. Je colonel Ferdinand Perrier , d'Esta-
vayer , est décédé cetle nuit , à l'û ge de
70 ans , muni des derniers sacrements.

Référendum
Nous insistons de nouveau , et plus vive-

ment , pour qne les personnes qui s'occupent
de recueillir des signatures , renvoient au
plus loi anx chefs des Comités des districts
respectifs les feuilles munies de l'attestation
du syndic de Ja commune. Le tempe presse.

L'Imprimerie catholique , à Fribourg, esl
chargée par M. le juge cantonal Corpataux ,
préi-ideul du Comité du district , de recevoir
les feuiJJes du référendum du district du la
Sarine.

On nous a remis, jusqu 'à ce jour , les
feuilles de 21) communes rurales , avec 1433
signatures. Ce résultai dépasse toules les
prévisions.

TRIBUT D'AMOUR FILIAL A PIE IX. (1)
OEKRANDB DE 25 CENTIMES.

Nous publions ci-après la première liste
des offrandes qui onl èlé recueillies J>aï
les membres de l'Association de Pie IX
pour la restauration de la Basilique de
Saint'Laurent , où sont ensevelis les restes
du sainl Pape Pie IX. Un certain nombre
de sections et dc collecteurs n'ont pas en-
core retourné au secrétariat leurs listes de
souscriptions; nous espérons qu 'elles nous
a rriveront pour être publiées dans le pro-
chain numéro.

Comme on peut s'en convaincre par lc
tableau que nous allons mettre sous les
yeux des lecteurs , cetto démonstration
de la piété des catholiques envers Ja sainte
mémoire de Pie IX a trouvé de l'écho dans
nos vaillantes sections fribourgeoises Bel
chez nos aulres confrères dc laSuisse fran-
çaise.

Nos remerciements el félicitations à tous
les souscripteurs.

Dès la clôture de la souscri ption totale ,
nous en transmettrons le produit au pré-
sidenl du Comilé général de l'Œuvre des
Congrès h Bologne , selon avis de Mgr lc
duc Salviali . de Home.
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION FRANÇAISE

• «r

PRODUIT I>E IiA. SOUSCRIPTION
CANTON DE FRIBOURG

<na «
£ «I. B'^'gCoUecteurn B £ •£ a||5 1^5-

MM. J'R- C.
Jacques Steuby, à Villars-

les-Joncs 20 5 —-
Marie Peicbard , à. Villars-

les-Joncs 20 5 —
Section de Fribourg (Lau-

rent Bongard) , . . . 20 6 50
Divers (Imprimerie catho-

li que) 20 5 —
Castella , Rd curé de Praro-

man 220 52 50
Paul Roulin , député , à

Treyvaux 36 9 —
Sapin , Rd curé d'Arcôneiel 101 26 05
Josép hine Carry, à Ependes 20 5 —
Pierre-Joseph Maradan, à

Grandsivaz 48 13 —
Louis Joye , à Mannens . . 13 5 20
Divers (Imprimerie catho-

lique] Ï3  3 23
Jean Berset , ffeu Bonav. a.

Vilfargiroud 6 1 50
Maurice Berset , à Villargi-

roud 40 10 —
Marie Olloz-Crandjean h

Villargiroud . . . , . 20 5 —
Jovile Hirt , instil. à la Cor-

baz 20 5 —-
Hippolyte Castella , à Nei- •

rivuo 42 10 50
Elise Geinoz. à Neirivue . 46 11 50
Jacquet , Rd doyen , à Nei-

rivue 1 O 75
Frossard , Rd doyen à Trey-

vaux 20 5 50
Marie Quillcl , h. Treyvaux . 20 5 50
Joseph Roulin , syndic , à

Treyvaux 20 5 —
Pierre Kolly, Essert (par.

de Treyvaux) . . . .  20 5 —

fl") La publication de co compte-rendu devait
avoir lieu dans le Bulletin de Pic IX an présent
mois. Mais la plupart des listos do souscription
ne sont parvenues au secrétariat contrai que ces
derniers jours, ot lo Bulletin était déjà sous
presse. Alin de no pas laisser les souscripteurs
jusqu 'à la fin du mois de septembre dans l'incer-
titude , lo Pius-Verein a recours a la publicité des
journaux catholiques, comme il l'a déjà l'ail pour
les Missions intérieures.

Paul Roulin , dil du châ-
teau , Treyvaux . . . .

Marie Yerly, Treyvaux . .
Pierre Kolly, d'Essert (don

personnel) 
Catherine BioJley-KoN y, à

Treyvaux 
Jean-Joseph Wœber , à Trey-

vaux 
Jacques Bielmann , prési-

dent, de la section à Trev-
vaux ,

Eliennc Peiry, prés, ûe par
à Treyvaux . . . .

Demierre , Rd curé , Haute-
ville 

Joseph Rigolet ancien syn-
dic , Port-la Ville. . . .

Tobie Tache , secrétaire ,
Chétel-Sainl-Denis. . .

Claude Perroud , a Ferpicloz
Conus , rév. prieur , Sem-

sales 
Marie Corboz , Semsales. .
Bertha Duc , institutrice ,

Semsales . 
Alinire Bugnon , Torny-le-

Grand 
Annellc Castella , à Praro-

man 
Jos. Challandc , Treyvaux .
Paul Roulin , député , Trey-

vaux a 1 —
Divers (Imprimerie catho-

lique) 1 Bulle N. B. 1 fr. 2 1 25
Perroud , rév. curé , Ependes 3 5 —
Joseph Mauron , à Sales ,

prés Ependes . . . .  16 4 —
R.l\  Hubert , capucin , Huile 42 11 50
Louis Duvoy, à Lessoc . . 64 16 —
Pierre SpicJmann , syndic ,

Senèdcs 6 1 50
Bovet, rév. curé , Villarsi-

viriaux 31 7 75*)
Eugénie Risse, La Roche . 12 3 —
Joseph Gaillard , La Roche 60 15
Marie ThérauJaz , La Hoche 20 5
Joséphine Bongard , La Ro-

che 20 5
Joséphine Higolel , La Hoche 20 5
Jacques Bongard , La Roche 20 G
Hercule Bapst , dépulé , La

Hoche 20 5
Marie Brodard , La Roche. 20 5
Madeleine Bapsl , La Roche 20 5
Mariette Schcrl y, La Hoche 20 5
Hélène Risse , La Roche. . 60 15
Mariette Kolly, La Roche . 20 E
Josép hine Sottaz, La Roche 20 S
Josép hine Bapsl , La Roche 20 C
Section dc Fribourg (Pie

Philipona) 20 C

CANTON DU VALAIS
» ° c_ S ss

Collecteurs Bot  S ~ g
& |

5g|
MM. lit. c.

BasilePerroud ,àCollorabey 60 15 —
H yacinle Garny, à Monthey 20 5 —
Courtion , Rd vicaire , è Mon-

they 20 5 —Maurice Voisin , à Monthey 20 5 —A u gu s 1 c Ba r 1 aley, M on lh ey-
Outrcviôzc 40 10 —Julien G renon , Champéry . 110 27 50

Beytrisson , Rd curé, Saint-
Luc 87 21 70

JURA BERNOIS
MM. FR. c.

Constant Gognial , h Lajoux 35 10 —Chaignat, rév. curé de La-
joux 1 5 —

Constant Rticffe . . . .  6 1 50
Joseph llumaire, à Lajoux 14 3 50
Joseph Aubry, a Lajoux . 20 5 25
Mathieu llumaire , Lajoux. 4 1 —
Simon Miserez , charpen-

tier , Lajoux 15 3 75
Joseph Christ , & Bassecourt 20 5 —
Zépil Hreuchel , à Basse-

court 100 25 —
Marianne Woyamc , Basse-

court 20 5 —
Eugénie Rebetez , Basse-

court . 21 5 25
Philomène, Monnin , inst.,

Bassecourt 40 10
Marguerite Wiser , Basse-

court 20 5
Annclte Baunial , Basse-

court 40 10
Charles Chrisle, Bassecourt Qo 15Joseph Chrisle, flls d'An-

toine , Bassecourt . . . 20 5
François Christe , fils de

Justin , Bassecourt . . 20 5
Marie-Anne Noirjean , Bas-

secourt 20 5
•Iules Marchand , Rd vicaire

Bassecourt . . .  _ s

CANTON DE VAUD
FR. C.

Paroisse d'Echallens. . . 6 1 50

V A déduire 0,40 cent, retenus pour envoi da
mandat postal ot de ia lettre.



VARIETES

ACCORD COMPLET
LA CONVENTION MILITAIRE ANGLO TURQUE

Saïd pacha . — Ainsi , Exceller.ce, nous
Bommes parfaitement d'accord sur lous les
points , et dorénavant nous pouvons marcher
ensemble comme une paire d'amis.

Lord Duferin. — Aoh yés.
Saïd pacha. — Je relis les arlicles de no-

tre convention.
Lord Duferin. — Lisez , excellence.
Saïd pacha. — Article t": Les Anglais

ne limiteront pas l'effectif, turc.
Lord Duferin. — Aoh yes... sauf les cas

imprévus.
Saïd pacha (faisant la grimace). — Ar-

ticle II : Les troupes turques débarqueront
ii Alexandrie e\ non à Àbonlûr.

PRÉPARATIONS D'HISTOIRE NATURELLE
mise en peau

MONTAGE DE MIS AVEC TÈTE
EMPAILLAGES

D'OISSAÏÏX ET MAMMIFÈBES
Le soussigné avise l 'honorable public et

particulièrement messieurs les chasseurs
qu'il a établi son atelier d empaillage à la
rue dn Varia N" 167. Ouvrage  prompt et
soigué.

Prix modéré. Se recommande.
(457) A. Eius-Piller

préparateur ù Fribourg

PLACE
IYJVT cherche pour le 2S août une 1res
Uli bonne cuisinière , une bonne k tout
faire parlant le bou allemand est un domes-
ti que en second. S'adresser k Villars-
li 'K-Jtoiuus (460)

PLACE
On demande comme domestique un jeune

bomme sachant soigner un  cheval el pouvant
aussi s'occuper de quelques tra vaux d'inté-
rieur.

S'adresser au bureau du journal .  (454)

A ï  AIjfîD P"lj r y entrer  de suile , à lu
(LUI) Lii rne de Moral , un apparie

meut comprenant  deux chambres el cuisine ;
part à la cave et au galetas.

S'adresser an bureau du journal.

La famille Perrier a la douleur do
faire part a. ses amis el connaissances
de la perte qu 'elle vient d'éprouver
dans la personne de
L M. Ferdinand PËIUtlElt,

colonel,
décédé le 27 août 1882, dans sa soixan-
te et-onzièinc année , muni de tous les
Recours de la religion.
_ L'enterrement aura lieu mercredi,
30 août, à 8 heures du malin.
\ Départ de la maison mortuaire, an-
cien hôtel de Ztehringen , à Fribourg.

(-1G2)

BOURSE .DE GENEVE T>TJ 20 A.OUT

ETUDE DE NOTAIRE
M. .lulis Cmttiu, notoire tt agent

d'affaires , a établi sou bureau à Itomoiit
(maison Mettier, négociant). \398)

PONDS D'ETATS COMPTANT j TKIUCK

8 O'o Genevois 82 1/4 —
4 1/2 Fédéral 1870 - -
4 , 00 . 1880 1011/2 —
% 0)0 UaUan 88 75 88 OS
5 0/0 Valais ' - —

OBLIGATIONS

Ouost-Saisse 4G\ IM
Sats8O-Occidentaiel878-70 . . .  _

. 1878-79 . . . 41 11M
8 0 0 Jougne a hclépens . . . . _
Franco-Suisse . . . . . .. _
4 0 0 Central-Suisse . . . . . 4071/ „
A x" a A t'ent ra i Nord-Est . . . _ '
4 O/o Jara-Bernc 
Lomlmrdcaanciofinefl 2801/a

, nouvelles —
Autrichicnncsnouvclles.  . . . -.
.Méridionales. *1£

Bons méridionaux 
Nord-Espagne • •
Créditloncierrussc 50.0 . • • • —
Sotété générale des chemins de fer , —

Lord Duferin. — Aoh yes... a moins que
l'on n'ait besoin d'elles ponr débarquer à
Aboukir après le bombardement.

Saïd pacha (faisant de plus en plus la
grimace.) — Article III: Toute action mili-
taire sera suspendue dès que le commandant
turc le demandera.

Lord Duferin. — Vous voulez dire le
commandant anglais.

Saïd pacha. — Non , le commandant turc.
Lord Duferin. — Aoh yes, le comman-

dant turc , à moins de décision contraire du
géuéral anglais.

Saïd pacha. — Nous disons bien : le com-
mandant turc.

Lord Duferin. — Aoh yes, le comman-
dant turc , nous sommes comp lètement d'ac-
cord , continuez , je vous prie.

Saïd pacha (regardant en dessous lord
Duferin). — Quant à la subordination des
Anglais anx Turcs...

Lord Duferin. — Oh nô, ne mettez pas
cela...

Saïd pacha. — Attendez... ou des Turcs
aux Anglais.

Lord Duferin. — Aoh yes, c'est très bien
cela.

Saïd pacha. — Nous trouverons une for-
mule stipulant que l'action commune sera
combinée sans spécifier le commaiidemeut
supérieur.

Lord Duferin. — Je ne comprenais plus
du tont.

Saïd pacha. — Mais si.
Lord Duferin. — Oh nô.
Saïd pacha. — G'est comme si uous di-

siuus que (a Turquie et l'Angleterre sont
toutes deux généra i en chef.

Lord Duferin. — Oh nô. L'Angleterre
seule général en chef , et amiral aussi.

Saïd pacha. — J'en référerai au Sultan
mon maître... (à part) ça durera longtemps.

Pensionat près St-Michel
a Zoug.

Rentrée des classes le 3 octobre. Prix de pension l'rs 500 — Prospectus gratui tement
(II S278 Z) (442) H. AI. Keiser, directeur.

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ, A FBIB0U11G

¦̂ OStSC»"

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
K'uut* daiues

Fantaisies nouveautés , demi-laine et pure
aine ,larg.55\ 65,le mèlre fr.2 , 1,10, t , 0.90,
0,70, 0,65 et 0,50.

Fantaisies, larg. 105( 120 Je mètre fr. 1,50,
1,40 , et 0,95.

Robes , beige , cachemire, granité uni ct
carreaux , pure laine , larg. 105|120, le mèlre
fr. 8,70, 3,50, 3.20. 8, 2 ,80, 2 ,50, 2,10, 1.80
et 1,60.

Jupons confectionnés de fr. 20 à 3,20.

Assortiment complet
de Blancs et

Toiles fil. larg. -180|210, le m. de fr. 6,80
à 2,20.

Toiles fil , larg. 80, le m. fr. 4 , 40 à I. 25.
Toiles colo.i , larg. 180.1e m. fr.2 ,-20à 1,10.
Toiles coton , larg. 60( 80, le m.lr.  1,39 à 30
Linges damassés , p iqués , flanelles

Tapis pour églises , salons et corridors
Tapis de tab

Rideaux gaze , mousseline , tu l le  les petits ,
depuis le m. 30 les grands , depuis le m.
1 fr 30.

Toutes ces marchandises sn recommanda
goût et surtout par leur  réel bon marché.

Vu l 'immense quanti té  de marchandises en magasin et l ' insuffisance de p laco , tous
les articles , part iculièrement ceux de la dernière saison , sont cédés à des prix exces-
sivement réduits et avantageux.

Echantillons franco. Au comptant , escomp te B OJO . (168)

rorir messieurs

Choix immense draperie française , an-
glaise et belge, depuis l'ordinaire jusqu 'à
l' urticle le plus fin , larg. 125(150, le mètre
l'r. 19, 17, 15, 13, 12, 9, 8, 7, 5,20 el 4,80

Vêtements confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravattes , camisoles en flanelle et de

santé.

de Noirs

Mérinos el cachemires.
Schoodas , crêpeline.
Kaachrâyr indou.
Châles noirs depuis fr. 10.
Arlicles deuil et demi-deuil

es et de lits

Cretonne pour meubles el rideaux , des
sins nouveaux.

Damas , reps , juste.

nt par leur qualité , leur fraîcheur , leur bon

paturon ot-KHE ACTION

«2 821/4 Suisse-Occidentale. . .
— — privilé giées

loi 1011/2 Central-Suisse . . . .
88 .o 88 05 Noïd-EatSaieeë . . .

10" — . privilégiées.
Union Suisso 
Saint-Gotliard . . . .
Union privilégiées.
Comptoir d'escompte .

¦100 462 Banquo du commerce .
— — « d e  Genève . . .

441 4421/2 . Fédérale . . .
855 — SociétcBuisscdeBclieminsdcicr
310 — Banque des chemins de fer . .
407 409 » de Pariset Pays-Bas. .

1025 — CréditLyonnais  
880 AsaociationfinancièrcgcnevoiBC,
38C I/4 287 Omnium genevois 
284 286 Basler Bankvercin . . . .

— — Industricgenevoiaedugaz . .
272 — • bolgoda gaz . . .
&81 — Gazde Genèv e 
— — • Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Bean . .
— — Tabacsi t a l i ons  

COUTANT | TERSIR i DKMANDK OFPHII

147 148 145 147
49Ï — 400 491
502 591 591 592
342 345 841 312

650 — 555
251 S52 250 250
- 417 418 4I6

448 -«'S «3 415
- — — 405
- ~ 1315 1330

- 432 448
627 625 625 620
— — 6750 CflOC

— 1120 1130
640 6-10 638 6l0
795 _ 190 197

- — — 75B
805 _ 805 810

Lord Duferin. — Et moi à l' amiral Sey-
mour... (à pari) et à ses bombes.

Saïi pacha. Eufiu, de celle façon, oo»
sommes complètement  d' accord. ,

Lord Duferin. — Aoh yes , compJèleia eni.
Adieu , Excellence.

Saïd pacha. Salut , Excellence.
EGOMET-

Marché de Fribonrg
nu 26 AO ûT 1882.

Seigle , » . I 25 à » i *J
Froment , » . i 30 à » 2 OC
Messel , » . 1 40 à » i S5
Epaulre , » > 0 85 à • 1 Oa
Orge, • . 0 90 à » J 0Q
Avoine , » » 0 7S à » 4 * 9
Poisellesnoires » » 2 35 k » 2 ^
Esparcelles » » i 60 à » i s0

M. SOUBHKI > S. Hccuc"'»'

PERES DE L'EGLISE ,
Œuvres complet* .s «le S»'0.

Jeau €'hn-yso*tome, traduites pû0r.
première fois en français , sous la <l'{eC L
de M. Jeannin ' licencie èa-leUres, prefc' ,f
études au collège de Saint- Dizier , pi'ecéd,e,i
de la vie du saint , par M. MARTIN (d'Ag**
avec un beau portrait. H vol. grand "Sj
ésus , à deux colonnes. Prix : 50 fr. -̂

<JEuvrcN complètes «le Ma în tf^
giiKtiii, traduites pour la première f<>'8 „
fra n çais , sous la direction de M. l'abbé VdM
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées#
vie du sainl. par M. POUJOULAT , avec un b*
portrait. 17 vol. graud in-8" jésus. à ^
colonnes. Prix : 85 fr. 

^Œuvres complètes «le *W»J*
Bernard, traduites par M. AHMAND 1W
LIST, sous le patronage de Mgr l'évèqi"3 . .
Versailles , précédées dc l'histoire de s»1
Bernard el de son siècle , par le P- TJj - fRATISIIONNE , 5 beaux vol. in-8° jésus , » ée°
colonnes. Prix : 25.

LE LIVRE DU JE UNE BOÏP
ou maximes pour la conduite Qt to NW\

ouvrage inédit du P. Gnou, de la CompaS" 1*
de Jésus, revu et publié par le P. J'J'Nouny, de la môme Compagnie. 1 vol iu-'*'
Prix : 2 fr.

Ouvrages de divers auteu rs
P. LE COUSTOUH. Ballades et léjueo^f

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr-jj
LOCMAKIA (Cle de). Souvenir des voy$j?

du comte de Chambord f f cMarie-Thérèse en Hongrie %JJ
La Chapelle Bertrand 2f fl . ù.Les Guerrillas , 2 vol. . *ù
MAC-CABE . Adélaïde ou Ja couronn *,/,fer '*£
Florine , princesse de Bourgogne \ô,
Berthe ou le Pape et l'Empereur i L!
MARCEL (Etienne). La Vengeance d e „t.

van ni *'•,
Le Chef-d'œuvre d' un Condamné ~.o.Jermo la, histoire polonaise •* ..'
Comment viennent les rides *.'j
M* M AUVE-ANGéLIQUE . Soirées du * /.

Laurent * ';'
La Marguei i le de San-Miniato ^ ù
Serviteurs d'autrefois '• ( ,!
A. DE M ILLY. Conversations et récits jjj£Journal  d' un Solitaire **MIRAUEAU (Cse de). Veillées normandes ", '
F. NETTEMENT. Un pair d'Angleterre S! '
O'GORMAN. Le Prop hète du Monastère \L;
M. PAUSON. Edith Mortimer
Rocbère (Cse de la). Mignonne lte 2 iki.
L'Orp hel ine  d'Evenos {t.
Séraphine V

En venle à Yhnprimerle caiholiqu1

BOURSE OE PftRlfe 
^25 Aoùl. 26 A°û''

j A l .  vHitill'l AN'I __—-^ït
99 St, UujuiuJjdÔ» . . . . fAl
82 52 3 U/O Kruiifuis . . . .  *? f l

IIS 50 5 O|0 ld l Ja 
^Or.uNo*-l' "rl. . . . T. (0

18* 60 Argent  u Londres . . . Ji^

A ' IKUMK j
8o 5o 8 0/o Krauçolf : . . '. . • f6 il

113 55 i 0/° , i'j 8» *
^8 76 •'• o/oltulien . , . • • soSl*
09 81 a O/o Anglais . . • • , j  «0
11 «2 * "10 Turc '. . . ' • '  _->

s 0/0 liiieau 1 «77 • • • — «*4 O/O Russe 1 «77 • • • — —
1 "i/o A i i l i u d i i c n  • • • .'1. s"

1137 BO Banque de I*/*"*» ' ' ' «a9
638 75 Crédit Lyonnais.  • • • j,lS "J.
MB — Mobilior français • ¦ • ,50'i Jï

1507 80 Crédit loncier . . . .  6i8 '"
Sl5 — Slobilicr Espagnol . . . goO -"
|r,o — Autrichiens ;600 f

1601 -25 GuiParialoo ^s8S *"
8560 — Rno» 


