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Le Journal de Genève nous a fait atten-
dre pendant quinze jours son appréciation
sur les nominations faites par le Grand Cou-
seil de Berne pour les préfectures et les
présidences des tribunaux du Jura. Il a pu
enliu se décider ,dnns son numéro de diman-
che dernier , ù s'occuper de ces nominations
ft vec quels ménagements pour le gouverne-
ment per sécuteur de Berne, nous n 'avons
Pas besoin de le dire. Ce qui dép laît ù la
feuille calviniste, c'est d'avoir été devancée
Par la < presse ullrnmonlniiic qui se montre
toujours et partout un champion décidé des
Principes démocratiques. » C'est un compli-
ment que personne ne sera tenté de rendre
au Jo urnal de Genève : on serait bien em-
barrassé s'il fallait dire les principes dont il
est le champion , il n'a que des haines à as-
souvir.

Si les nominations faites par lc Grand
Conseil de Berne n'avait qu'excité « l'indigna-
tion de la presse ultramontaine , » le parti
de la feuille genevoise serait bientôt pris , et
ce n 'est pas la violation « des princi pes dé-
mocratiques > qui l'empêcherait d'applaudir;
mais le malheur veut qu 'un « bon nombre
de journaux libéraux, soit en Suisse, soit à
l'étranger, nc sc sont pas gônés pour blâmer
ce qu 'ils appelaient une violence fuite au
suffrage universelle. »

Le Journal de Genève n'ose pas s'isoler
de la masse des journaux libéraux. Il con-
fient donc n reconnaître « qu 'au point de vue
strict des principes démocratiques , les ap-
préciations de ces journaux ont quel que chose
de fondé. — Il est, poursuit-il , toujours fâ-
cheux que le suffrage universel , lorsqu'il es!
appelé à formuler une décision , ne la for-
mule pns sans appel , et puisse voir ses ar-
rêts cassés par unc autorité quelconque lors
môme, que celle autorité serait issue elle-
môme comme lc Grand Conseil bernois , du

69 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
Alors , un fracas horrible rotentit dane

l'atelier; le marteau de Bénédict frappait
lo groupo , dont la veille encore il attendait
tant do gloire et do joie ; lo jeune Hylns , les
Nymphes volaient en éclats , en présence dc
Xavier , consterné , so demandant si Béné-
dict cédait à un accès de folio ou seulement
"l'imp érieuse voix de sa conscience.
. Qaelques minutes après, il no restait plus

j fela fontaine do marbre de Carrare quo des
débris informoB , jonchant lo sol do l'atelier.

Et, à côté des éclats de marbro , des res-
«s mutilés de cetto œuvro suporbo , Bénédict
tomba foudroy é à son tonr.

Xavier courut chercher Beppo ; on coucha
P scul pteur sur lo divan du famoir , pai3
*oiaerenl ayant abaissé IeB rideaux qui
Séparaient lo reste do l'atelier, jeté la bras-
Béo de flours offerte d'abord k Aphrodite
j*"* pieds do la sainte Cécilo, sortit ensuite
jfe la maison n° 11 du boulovard do Clich y,Banta dans une voiture do place et jeta une

suffrage populaire. Une semblable mesure,
fiit-elle justifiée par une évidente nécessité,
a toujours un caractère d'arbitraire et d'a-
bus de la majorité qui ne nous plaît que
Irès-médiocrement. Nous reconnaissons donc
que le Graud Conseil bernois eût mieux fait
de respecter les choix faits par les districts
du Jura bernois et d'attendre , pour user du
droit que lui confère la constitutio n , que ces
nominations eussent amené des complica-
tions dangereuses pour la paix publi que.

Comme ces phrases obscures, enchevêtrées,
filandreuses,peigncnt .bien l'embarrasdu pau-
vre Journal de Genève l Béduit à la pénible
nécessité d'émettre un blûme, avec quels mé-
nagements et quelles restrictions il sait le
faire ! Comme on sent que celte corvée lui
pèse ! Mais puisqu 'il faut êlre en règle avec
tout le monde cl surtout avec In presse libé-
rale, le Journal cite en oulre textuellement
un blâme beaucoup plus formel de la Gazette
universelle suisse, de Bâle. De celte façon ,
personne n'aura le droit de se plaindre. —
Ah I vous trouvez que j'ai élé trop doux !
mais n'ai-je pas reproduit lc vigoureux ar-
ticle de l1Allgcmeine-Schiveizer-Zeilung ? —
Et vous , vous me reprochez cetle reproduc-
tion comme un mauvais procédé vis-à-vis de
ce bon et aimable (style Dagucl) gouverne-
ment de Berne , mais n'ai-je pas eu soin dc
noter que tous les reproches n 'étaient peut-
être pas également fondés ?

Je suis oiseau : voyez mes ailes I
Je suis souris : vivent les mis l

Nous serons d'accord avec le Journal de
Genève sur un point. Comme lui uous trou-
vons absurde le système faussement démo-
cratique établi par la constitution bernoise.
Nous aimons les situations nettes. 11 faut
qu 'une porte soit ouverte ou f ermée. Si lo
peuple est appelé à faire des présentations ,
on ne doit pas faire les nominations cn de-
hors des candidats qu'il présente. Sinon qu 'on
ne le consulte pas.

Où le Journal de Genève a lorl c'est lors-

adresse au cocher.
— Crève tes chevaux, dit-il , ja les paye.
La voitnre roula comme un orago.
Xavier monta à l'appartement do sa sœur ,

prit nn voile do dentelle espagnole, l'entor-
tilla dans ses plis, lui saisit lo bras sous le
sien et l'ontraîan.

— Où allons-nous ? demanda-t-elle.
— Viens , répondit-il , d'une voix impé-

rieuse et tendra à la fois.
Sabine obéit , sans se rendro compte de

co qu'elle faisait.
Ello no chercha pas à voir par quelles

rues passait la voiture. Son cœur battait ,
et pourtant ello ne questionnait pas.

Lorsque lo cocher B'arrôta boulevard do
Clicliy, lorsque Sabino , en pénétrant dans
la cour, reconnut , à la disposition de la
maison , qu 'elle était spécialement occap ée
par des artistes , elle so troubla.

Alors, serrant craintivement la main de
Xavier :

— Ou ma mènes-tu? demanda-t-elle
encore.

— Viens! répéta-t-il , en l'entraînant plus
vite.

La porto de l'atelier était restée entr 'ou-
verte , Xavier la poussa sans bruit , et Sabine
comprit enfin qu 'elle so trouvait chez Béné-
dict Fougernia.

Alors , ello voulut s'enfuir.
— Reste 1 lui dit Xavier ; ce no serait

plus orgueil , mais trohison ; vertu , mais
parjure

Puis, relevant un débris de la fontaine ,

qu'il écrit que le gouvernement de Berne se
trouvait forcément dans l'alternative ou de
nommer les candidats proposés par le peu-
ple, ou de confirmer les anciens fonction-
naires que le peup le avait repoussés ii des
majorités^des trois quarts ou des quatre cin-
quièmes des voix.

Nous convenons que demander au Grand
Conseil de Berne de nommer des administra-
teurs et des présidents de tribun aux catholi-
quesctconscrvateurs ,c'eûlétélcplacerenface
d'un démenti qui eût été trop humiliant pour
lui. Mais il n 'était pas nécessaire pour au-
tant d'infliger un affront nu peuple souve-
rain en lui imposant des fonctionnaires con-
lre lesquels il a manifesté une répulsion si
unanime el si méritée. Si Berne ne suivait
pas une politique de casse-cou, s'il ne pro-
voquaitpassyslémati quement les populations
du Jura daus l'espoir de les pousser ù de fâ-
cheuses extrémités , il n'aurait choisi ni les
candidats catholi ques qui ne pouvaient avoir
sa confiance , ni les fonctionnaires anciens
repousses par le peuple ; il aurait jeté son
choix sur des hommes politiques pris cn de-
hors do ces deux catégories, des hommes
assez libéraux pour pouvoir administrer au
nom du gouvernement actuel , ct en même
temps non compromis dans la crise polilique
et reli gieuse du Jura , de manière à ce que
le peuple puisse croire à leur impartialité.

Le Journal de Genève croil-il que celte
politique de détente n'aurait pas produit de
meilleurs résultais que ces nominations pro-
vocatrices qui ont retenti comme un soufflet
sur la joue du peuple jurassien ?

CONFÉDÉRATION
M. de Mulinen-Mulacli ,'de Berne, a publié ,

comme prodrome d' un grand ouvrage sur
les historiens suisses, un répertoire dc ces
historiens , avec notices biographi ques, lequel
ne contient pas moins de 1,818 noms. Cepen-
dant il ne semble pas qu 'il soit encore abso-

uno ravissante tête d'enfant , modelée avec
un art exquis et qui aurait suffi pour créer
un avenir à Fougerais :

— Ceci, lui dit-il , faisait partie d'un chef-
d'œuvre quo teB regards ne pouvaient ren-
contrer.

— Ah ! fit Sabine, dont lo visage rayon-

— Et maintenant , poursuivit lo jeune
hommo , en ouvrant l'orgue pincé dans l'ate-
lier, assieds-toi là , Sabino, et chante.

— Chanter , moi 1
— L'O Jesu do Haydn.
— Ah l frère ! frère I dit-elle, en suspen-

dant ses deux bras au cou do Xavier , jo
comprends.

Sabine prit place sur le tabouret et , d'une
voix quo l'émotion rendait p ins pénétrante
encoro, ello commença lo chant dont le sou-
venir était 6i bien resté dans ln mémoire de
Bénédict.

.Tandis que l'accent ému do Sabino rem-
plissait l'atelier sonore , lo scul pteur , quo lo
jeuno Bc-ppo entourait do 6oins aussi in-
telli gents qu 'affectueux , reprenait avec len-
teur le sentiment do la vie. '

Les notes du motif exercèrent sur lui uno
influence étrange. Il semblait se demander
de quelles hauteurs célestes co chant des-
cendait sur la terre. Do grosses larmes
coulaient snr ses joues , sans effort , sans
souffrance et , les mains jointes , il mur-
mura :

— Sainte Cécile I
Puis , faible , trébuchant , s'appuyant à la

lument complet; ainsi le canton des Grisons,
qui ligure pour K8 écrivain? sur celle liste
considérable, démande , par l'organe du Tag-
blatt des Grisons, l'addition k Son compte do
cinq mitres noms négligés ou oubliés.

On lit dans le Journal de Genève :
« Nous avons déjà donné k nos lecteurs

divers renseignements relativement ù une
ligue dc chemin dc fer projetée en France et
qui , de Dijon , passerait par les départements
du Jura et dc l'Ain , pour venir sur le rêvera
occidental du Jura faire sa jonction avec la
ligne de Genève-Lausanne. Cette voie ferrée,
comme nous l'avons dit , rapprocherait Gc-
uève de Paris de 160 kilomètres environ :
elle déboucherait du territoire français sur
celui de notre cantoii dans ln commune dc
Bellevue , cl n'aurait qu 'un espace très-rcs-
treint k parcourir pour sc souder ii l'Oucst-
Suissc un peu au-delà de la station dc Cham-
bésy. Uue concession à cet effet a étédeman-
dée par M . l'ingénieur Fucliez , dc Lyon.

« Lc Déparlement fédéral des chemins de
fer, informé dc cette demande do concession
sur Io territoire suisse, avait écrit au Conseil
d'Elat afi n do l'inviter ù déléguer'deux do
ses membres pour discuter la question de
concert avec les requérants ct avec le Dé-
partement des chemins de fer.

« Nous apprenons que celte conférence
aura lieu à Berne le lo noftt ; les délégués
du Conseil d'Elat sont MM. Chauvct ct Vau-
tier ; dans ie cas où ia commission militaire
du Conseil national dont M. Vautier l'ait par-
tie n'aurait pas encore terminé, son travail
sur le projet de réorganisation militaire, M.
A. Girod remplacerait M. Vautier. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Samedi , l tr août , vers 7 heu-
resdusoir , un sous-entrepreneur des chemins
dc fer, le sieur Joseph-Etienne Canon , do
Colbey, près Epinal , revenait de l'enterre-
ment (vieux-catholique) dc M. Joliat , de
Glovelier. Avant de rentrer ù son domicile ,
situé dans la maison de M. Farine, auber-
giste k Soyhièrcs , il s'arrêta duns la salle
d'auberge où il cul une querelle avec uu
nommé Moreau , dcDietz , en Belgi que. Cc

muraille , il gagna la baie du fumoir , devant
laquelle étaient retombées les portières et ,
pâle commo Lazare , échappant à son sépul-
cre , il s'approcha , se pencha , regarda.

Alors , il tendit le^fras, en murmurant :
— Sabine I fcJ
Xavier le reçut sur s£poitrine.
— Tu vois , dit-il , l'idole est renversée ,

la sainte est revenue.
Sabine n'achèvo point l'air commencé , latrouble , la joio menaçaient d'avoir sur lo

sculpteur , encoro ei faible , une" jofluenco
terrible. ' T

Mais la joie finit par triompher do toua
les autres sentiments qni l'oppressaient , ot
quand Bénédict serra la main do Sahino il
semblait ressuscité.

— Mo la donnez-vous ? dit-il.
Sabine roug it , cn détournant la tête.
— Vous la demanderez k Sulpice , dit-

ello.
— Non-seulement jo n 'ai plus rien , reprit

Bénédict , mais les morceaux do marbro quo
vous voyez là m'ont ruiné.

Sabino regarda Bénédict avoc un sourire.
— Ami , dit-elle , en se tournant vers

Xavier , dans quel mois épousos-tu Louise ?
; — Pourquoi cette question V demanda lo

jeune homme.
— C est quo... il mc semble... on pourrait

no fairo qu 'uno côrômonio , ct Sulpico nous
bénirait tous deux lo mémo jour.

Trois mois plus tard , dans la chapelle
particulière do la fabriquo de Charenton ,
un jeune prêtre , dont lo front était traversé



dernier élait employé par l'administration
des chemins de fer en qualité de surveillant
de travaux. Ces deux hommes nourrissaient
depuis quelque temps une rancune profonde
l'un vis-à-vis de l'autre.

Alasuite de la discussion dont nous venons
de parler , Moreau courut à la cuisine, pril
un grand couteau et revint dans la salle
d'auberge où il plongea l'instrument dans lc
cœur du malheureux Etienne Canon. Ce
dernier tomba pour ne plus sc relever. Le
meutrier s'enfuit , mais il nc tarda pas à
être arrêté et futenfermédans les prisons de
Delémont. D'après les renseignements qui
ont été pris sur le compte de Moreau , il ré-
sulte que cet individu a servi dans l' armée
polonaise en 1S63. Il a ensuite élé occupé
aux chemins defer du Hniunut , puis des Deux-
Charcntes. Il a fait lacampagne de 1870à
1871 en qualité de capitaine dans l'armée
garibaldienue. Enfin il en est qui prétendent
qu'il aurait fuit partie àe l'association des
communards de Lyon.

— Uu correspondant du Jura bernois fait
ressortir de la manière suivante les défec-
tuosités qui sc produisent dans l'exploitation
des chemins de fer du Jura :

« On a lieu des'étonner de voir que noire
ligne St-Imier-Chaux-de-Fonds-Soncebo'/-
Convers n'a élé dans le mois de juin qu 'un
rendement de 1472 par kilomètre. Cela
ne surprend personne quaud ou voit le
manque de wagous et de personnel d'exploi-
tation. Lés dimanches el lundis , il y a géné-
ralement tellement foule sur celte li gne,
qu 'il n'y a pasnssez de pluce dans les wagont
et le public y esl bourré comme des harengs.
Alors les conducteurs n 'y peuvent pas cir-
culer , aucun contrôle n'est possible et 2a o/o
au moins des voyageurs spéculent sur celte
confusion cl ne se donnent même pas la peine
d'acheter des billets. J'ai déjà fait 8 fois le
voyage aller et retour entre Saint-Imier-
Chaux-de-Fonds et St- Imier-Bienne ou eucore
entre St-Imier ou une slation quelconque du
Vallon , toujours le dimanche et , sur ces 16
voyages, on m'a réclamé 9 fois mon billet.
Dès lors, il ne faut pas s'étonner que le
rendement ne soit pns plus forl. 11 faudrait
donc un plus grand nombre de wagons et do
conducteurs , et le rendement pourrait être
porté en été ù 16 ou 1700 fr.par mois et par
kilomètre. »

— La Démocratie public lo « Rapport de
la direction des cultes au gouvernement du
canton de Berne sur les causes, la marche
el l'élut actuel du conllit jurassien . » Si nous
sommes bien informé une pièce du même
genre doit bientôt paraître en six langues
sous ce titre: « Rapport d' un comité catholi-
que aux gens honnête s du monde civilisé ,
sur les véritables causes, la marche et l'état
actuel de la persécution du catholicisme daus
le Jura. »

— Ces jours derniers, M. r roidevaux ,
curé à Montsevelicr , a été arrêté par le gen-
darme de Mcrvclier, qui voulut le conduire
à Delémont. Arrivés k Corbnn , le curé cl le
gendarme furent entourés par un grand
nombre de personnes , do sorte (pie le curé
puise perdre nu milieu dc la foule et dispa-
raître'.

d'uno large cicatrice, célébrait nno messo de
mariage et bénissait les anneaux do deux
jeunes couples.

Tous les ouvriers , endimanchés , rayon-
nants de joio , se pressaient dans lo sanctuai-
re, et quand les nouvelles mariées sortirent
do l'église, deux jeunes filleB lenr offrirent
do merveilleux bouguets blancs.

Les mains BO serraient , lesyeuxétaienthu-
mideB. Lo discours de l'abbé Sulpico avait
arraché des larmes ; on no comprenait paa
bien pourquoi il avait pris pour texte de
Bon discours un passage do l'Ecriture , rela-
tif aux Idoles, à qui l'homme 6ûcrifio trop
souvent son &me ; mais lo généreux prêtre
avait si bien fait rayonner lea saintes joies
du sacrifice , l'efficacité du repentir offert
au pied do la croix , les mystères du mar-
tyro enduré pour lo dovoir , que tous lea
cœurs vibrèrent de son émotion.

Au moment où les nouveaux époux quit-
taient la cour do la fabri que, la voix nasil-
larde do Pomme -d'Api , qui tenait à la
main un paquet de gravures grossièrement
cnli minées , cria:

— Âchetrz la Complainte de Pleur-d'E-
cliafoud , et les dernières paroles prononcées
par '•< misérable I Cinq centimes : deux sous !

Le 16 août , aura lieu ù Berne une fêle ; droil. Les bénéficiera de la fondation des com- , tinu de In maladie ct recommanda la stricte
d' un caractère nouveau , les sourds-muets
célèbrent l'anniversaire de la fondation de
leur société. Lcs sociétaires des deux sexes
sont invités à participer à la solennité qui
sera très-origiuale , puisqu 'on n'y fera pas
trop de bruit.

Zurich. — Un jeune homme de 23 ans,
domicilié à Neuhrunn-Turhcnthnl , avait été
piqué par une mouche. La première impres-
sion qu 'il ressentit fut celle d'une démangeai-
son ordinaire ; mois bientôt l'endroit piqué
enfla avec de grandes douleurs , auxquelles
la mort seule mit fin. Lu mouche avail évi-
demment empoisonné son aiguillon en se
posant auparavant sur le corps de quelque
animal eu décomposition.

Tessin. — Les associations calholiques
du Tessin , réunies en nombreuse assemblée
à Faido, ont envoyé le télégramme suivant
aux calholiques jurassiens:

Faido, 3 août .1874.
M. Fdlleltltc, avocat, Porrenlmy.

Le Pius-Verein tessinois , assemblé à Faido,
compatit aux douleurs dos catholiques du Jura
bernois , et admire leur fermeté et leur cou-
rage. Vive Pic IX !

CASTELI.I,
président de l'Association.

Vaurt. — Dans sa séance du 4 août , le
tribunal de police de Nyon s'est occup é d'un
recours relatif à la police des chemins de fer.
Le sieur W...., cocher , se trouvant lc 1"
juillet à la gare de Nyon , eut l'idée , pour
luire ce que l'on nomme une bonne farce ,
d'imiter le coup de sifflet de départ des trains
au risque de taire partir un train qui se
trouvait en gare. Plainte fut portée au pré-
fet du district de Nyon , qui , à teneur de la
loi de 1884 sur la polico des chemins de fer,
condamna W. à cent francs d'amende.

Le tribunal , nanti d'un recours , a main-
tenu le prononcé eta mis les frais à la charge
du recourant.

(Seuève. — Le Courrier de Genève an-
nonce que Mgr Marilley est allé, ces jours-ci ,
rendre visite ù Mgr Mermillod , à Fernex.
Cetle visite du prisonnier de Cliillon ct de
l'exilé de Divonne a du être une consolation
ct un espoir ponr le vicaire apostolique de
Genève.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit:
« Je ne suis pas un abonné du Confédéré ,

pour bonne raison , et je ne crois pas quo ce
journal me tombe , quatre fois par an , entre
les mains. Pur hasard , On vient de me passer
son numéro du 7 août , où se trouve une
prétendue réfutation des observations dont
vous avez fait suivre une lettre du Conseil
communal.

« Ce qui m'a surtout surpris dans cet nr-
licle du Confédéré, ce. sont les prétentions
qu 'il ose former en faveur de la Ville de Fri-
bourg, ou plutôt des magistrats qui la repré-
sentent, par rapport à l' usage de l'église des
PP. Cordcliers , al lant  même , quoi que d' une
manière dubitative , jusqu'à leur en attribuer
la propriété.

« J'aimerais voir d'abord les titres sur les-
quels seraient fondés les droits de la Ville ou
dc ses représentants. Le couvent des Cordc-
liers a été construit , ainsi que son église,
vers le milieu du 13""" siècle. Ils furent cons-
truits cn dehors de l'enceinte dc la Ville , sur
le territoire dc la paroisse de Villars , el les
fondateurs furent , d'après riiisloire, le comte
dc Kybourg et sa sœur Elisabeth. Ils ont fait
celle fondation pour In gloire dc Dieu el le
salut de leur finie; et la comtesse Elisabeth
u demandé à êlre enterrée dans le sanctuaire
qui était l'œuvre dc su piété et dc sa géné-
rosité. On y voit encore sa pierre sépulcrale.
Se serait-elle réservé quelques droits con-
truircs à ceux dc l'autorité ecclésiastique sur
les édifices sacrés et les aurait-elle transmis
ù la Ville dc Fribourg? Je donne le défi de
le démontrer. Elle a fait celte œuvre pour
Dieu , elle l'a consacrée à Dieu , ct jamais elle
n 'a eu l'idée , que le sanctuaire qu 'elle venait
de construire et qu 'elle a choisi pour son
lieu dc repos pût servir ù des usages pro-
fanes et qui n'eussent aucun rapport avec
sa destination toute religieuse.

« Mais , diront ceux qui prétendent au
droit de disposer de ce saint édifice selon
leur bon plaisir , ce lieu ndéjà sevirpour des
assemblées bourgeoisiales ,pourdes élections,pour des distributions de prix aux enfantsde 1 école , et même pour des ouvertur es dediètes ; la ville a donc lu dro it dc s'en servirencore, quand elle te j ugera à propos« Jo proteste contre une pareille prétention
Un fait, même répété, ne conslitue pas un

les de Kybourg ont-ils jamais , par une tran-
saction , conféré ce droit?Je ne crains pas de
lc nier , de défier même qui que ce soil d'en
exhiber le moindre document. Si même les
Pères Cordcliers l'avaient stipulé , il serait
nul  et non aveuu , parce qu'ils n'avaient pas
le droit d'agir conlre (es intentions de leurs
fondateurs , ni contre les lois de l'Eglise à
laquelle ils appartiennent , et qui entend que
les édifices sacrés ne servent qu 'au service
de Dieu , ou à ce qnis'y rapporte d'une façon
ou de l'autre. Aussi chaque l'ois que l'autorité
civile a voulu user de la dite église ponr
quelque assemblée nombreuse , a-t-elle eu
la délicatesse de demander le consentement
de la communauté el la propriétaire à tilre
onéreux. 11 se peut que depuis les dernières
années, où le Conseil communal a pcnt-ôlrc
cru pouvoir changer de principe à cel égard ,
ou ait nég ligé celte juste formalité.

» Mais, diront eucore ccux qui veulent
donner une autorité illimitée au pouvoir
civil , pourquoi les Cordcliers ont-ils accordé
l'usage de leur église pour nombre de cir-
constances, qui n 'étaient pas, à proprement
parler , des actes religieux ? Je répondrai
d'abord qu 'ilsn 'y ontrien vu d'anli-reli gieux :
au contraire ils app laudissaient qu 'on vint
faire, duns la maison de Dieu , sous les yeux
de Dieu et en invoquant ce souverain Sei-
gneur , des actes qui pouvaient avoir une
grande influence sortes destinées de la sociélé
civile ; el comme vous l'avez dit entre autres
dans votre note du 5 août , l'instruction pu-
blique n toujours élé chère k 1 Eglise , qui
n'a point fait de difficultés d'ouvrir la maison
de Dieu pour les fêles des écoles chrétiennes.
Rappelez donc à vos adversaires que toute
église catholique est une maison de Dieu ,
qu 'elle appartient à Dieu , et qu 'il n'y a que
ceux qui sont véritablement ses enfauts, en
se montrant les enfants de l'Eglise cutholi-
que , son uni que épouse , qui ont proprement
le droit d'entrer dans sa maison et de l'en-
visager comme leur maison paternelle.

« Il me reste encore une réflexion à faire
sur le même article du Confédéré. Cet article
se termine par les paroles suivantes : s L'é-
glise des Cordeliers ne sera pas fermée ù l'a-
venir , à moins que le Conseil communal , en
sa qualité de Conseil de mœurs, el aux cas
où les mêmes abus que du passé vien-
draient à sc reproduire , ne juge celle fer-
meture indispensable. > A ces paroles je ré-
ponds que ce n'est point au Conseil com-
munal à ouvrir ou à fermer une église quel-
conque : c'est là un acte qui ne dépend que
de l 'autorité ecclésiastique. Ensuite je dirai
que , si, à la connaissance du Conseil com-
munal , il y a eu. dans le passé,des abuscom-
mis dans quelque église dc lu ville que ce soit ,
il est lui-môme répréhensible , si, en sa qua-
lité de Conseil de mœurs, il ne les a ni ré-
primés, ni punis ; et Jes Cordcliers seraient
certes les premiers à l'approuver , s'ils sévis-
saient contre les actes irréligieux ou immo-
raux qu'on pourrait se permettre dans leur
sanctuaire ou ailleurs.

c Un ami du droit et de la vérilé,
de la religion el de la charité. >

Le Confédéré prétend avoir fait , il y a de
cela deux ou trois ans , deux réclamations à
la Liberlé,qa\ n'ont pas été acceplées.Il avoue
aussi n'avoir pas remis ces réclamations au
rédacteur de notre feuille ; mais à un tiers
qui n 'est pas cn cc moment à Fribourg pour
donner des exp lications. De cet exposé même
il ressort qu 'on ne peut nous faire un repro-
che dc n'avoir pas accueilli ce qui ne nous a
jamais été remis. C'est la première fois que
nous entendons parler de ces demandes de
rectification de la pari d' un rédacteur de la
feuille rouge.

Lc défi que nous avons porté au Confédéré
subsiste donc : nous attendo ns qu 'il nous cile
un cas où nous aurions refusé des rectifica-
tions adressées à la Liberté.

Quant uu soi-disant retard que nous au-
rions fait subir à la lettre du Conseil commu-
nal , il n'existe que dans l'imag ination de
noire contradicteur. Mais comme il serait
déplacé d'entrer ici dans des explications
techni quesqui n'intéresseraient aucun de nos
lecteurs , nous invitons le Confédéré à char-
ger un typographe , dont nous lui laissons le
choix, dc prendre dans notre bureau et dans
notre atelier des renseignements qui convain-
cront tout esprit non prévenu.

Ainsi qu 'on dcvnille prévoir , la surlangue
et la claudication fait, dans plusieurs can-
tons , des progrès continus qu 'il sera difficile
d'arrêter aussi longtemps que les troupeaux
ne seront pas redescendus des al pes. Lors-
qu 'arriva la saison où les troupeaux sont
mis cn pâturage , une circulaire adressée k
tous les Gouvernements cantonaux rendit
ces derniers ollcntifs nu développement con-

obscrvalion des instructions fédérales sur la
matière. En admettant même que les auto-
rités cantonales cl leurs organes fassent tou-
jours tout leur possible pour empêcher la
contagion , nous n'en devons pourtant,  pas
moins constater qu 'une partie des éleveurs
et des agriculteurs suisses, par égoïsme ou
par ignorance des dangers auxquels leur bé-
tail est exposé, ne se soumettent qu 'avec la
plus grande répugnance aux mesures prescri-
tes et doivent souvent même y être contraint
parla force. Ce dernier cas s'est présenté no-
tamment dans les communes de Nendaz el
de Vcysonnaz cn Valais. Aussi ne peut-on
pas espérer que la situation s'améliore tant
qu 'on n'infligera pas, partout et saus rémis-
sion , aux contrevenants les amendes les plus
fortes que prévoit la loi. " '

Un nouveau cas dc péripneumonie conta-
g ieuse s'esl produit dans le canton de Vaud;
quant au reste, la maladie est resiée circons-
crite à quelques pâturages des Grisons cl du
Valais, qui avaient été mis sous ban parce
qu 'on les soupçonnait d'être infectés.

En revanche , nous devons signaler de
nouveaux cas de morve dans les Cantons de
Zurich , Berne et Grisons, ainsi que dc nou-
veaux cas à'anthrax dans les cantons do
Berne et du Valais. Enfin Vérgsipèle a atteint
les porcs dans quelques cantons.

Suivant une déclaration du ministère de
l'Intérieur , l 'Autriche esl complètement dé-
livrée dc la peste bovine. Dans les pays de
la couronne hongroise , notamment en Croa-
tie el daus la frontière militaire croato-sH'
vonienne, le fléau sévit encore dans 17 loca-
lités et communes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Iit 't trcK «le l'aris.

(Correspondance particulière de la Libcri<M

Paris, 7 août.
En présence des prédictions sinistres que

M. Disraeli a cru devoir solennellement pro-
noncer k deux reprises différentes, dans la
Chambre des Communes, je vous écrivais
que la monarchie seule pouvait sauver la
France des nouveaux catacl ysmes annoncés
par le premier ministre d'Angleterre. Ces
paroles : « Nous sommes menacés d' une re-
doutable crise du monde plus proche qu 'on
ne croit...., ¦ ces paroles retentissent comme
un glas funèbre.

M. Disraeli s'est montré comme oppressé
sous le poids de la même idée, car il l'a re-
produite plusieurs fois. Eu combattant- te
projet d'un parlement Irlandais , lc premier
ministre anglais a dit :

« Nous irions à rencontre d'une de ces cri-
ses qui remplissent les plus grandes pages
de l 'histoire. » — Et il ajoutait , en parlant
des difficultés administratives qui résulte-
raient de l'établissement d' un système par-
lementaire indépendant en Irlande :
¦ Ccsontdcs bagatelles en comparaison d0

la question que je me suis posée ct qui s'of'
fre  à mes yeux avec vne gravité immense-
Je suis opposé à celle motion parce que je
désire voir les Irlandais , les Ecossais et les
Ang lais rester unis dans la redoutable crise
du monde qui est- peut-être plus proch e
qu'on ne croit. »

M. Disraeli , faisant allus ion uux sympa-
thies de l'Irlande pour une grande nation
étrangère, (In France), a njoulé :

« Nation qui n été déjà une grande puis-
sance , et à laquelle sont réservées probable-
ment des destinées futures. »

Remarquez encore avec quelle hauteur
de vues le premier ministre de l'Angleterre ,
dans celte iiièine discussion , a parlé du ca-
tholicisme :

• J'ai toujours proteste, et je proteste en-
core de mon respect pour celle reli gion. Il Y
a plus , je ne puis dissimuler à moi-même
que la religion catholique romaine est uN
TH èS-PUISSANTOIIOANISME , et s'il m'est permi 9
de le dire , le PLUS POISSANT qui-existe aujour-
d'hui Q) Et j' ajoute qu 'il n 'esl pas moins
puissant parce que son chef a été privé de
sa capitale et de scs provinces. Je crois aQ
contraire que son pouvoir est devenu p'llSgrand.

Là , M. Disraeli admet la possibilité en l'a*
veur du Pape d' un mouvement qui aurait
Un grand effet sur la conduite d' un Parlement
élu en Irlande par une quasi-unanimité d'C-
lecleurs , cl il ajoute : .,
. « Supposons que la chose arrive, et y
n'est pas impossible QU'ELLE AIUUVE , je di-
rai même QU'ELLE POUIUIAITAIUUVEIIDE NOTB8
TEMPS ; —supposons que se produise en M"
rope un «rand mouvement dans le but de



réintégrer le chef de la religion catholique Emmanuel n'avait pas communiqué do Note « hérétique , un exilé du peuple do Dion), et certaine monotonie. Co rep roche peut atteindre
romaine dans ta possession de la capitale- au ministère des affaires étrangères. « que ta es possédé à'ua démon. » ,1, 'î1?' "0-1 

Mfoîî d{&uL r,a l« variété mémo du
ol .;„., . . ' 

¦ , -er •* « c i i T - x n.  1 . X  r\ -, ¦ . -, ,.r\ »• CCOlll l l l l l  IK1 11 l. :\l. 1 u bb '- ( i l l l l l 'L'1. U l l l l l  LOUS ISSe< des province s » « M. le duc Decazes fit comprendre a « Quand nos ennemis parlent do l'Egliso ,011s Bemblent également familiers et oui est
lit alors , M. Disraeli conclut qu un parle- son collègue do l'instruction publique qu il romaine , c'est-u-dire de l'Eglso de Dieu , tour ù tour élevé ou simple, cracieux ou ônoro

"¦eut catholi que irlandais ne pourrait man-
quer de prendre part à ce grand mouve-
ment pour la délivrance de la Papauté.

Comme uu langage si élevé nous éloigne
de toutes les déclamations deslibres-penseurs
allemands ct français contre la Papauté et le
catholicisme !

Qnaut on sait l'habileté de la diplomatie
anglaise à pénétrer les secrets de la poli-
tique des cabinets , on peul penser que M.
Disraeli n'a pas prononcé, sans de motifs sé-
rieux , des prédictions qui ont si vivement
ému jcs gouvernement étrangers et qui
doivent faire réfléchir la France sur l'imp é-
rieuse nécessité de sc tenir en mesure de ré-
gler aux dangers qui la menacent plus quewnte uuire p U issnnce.

^?ur "voir une idée de ln violence des
passions qui inspirenlles confidents du prince
UiSmark , il suffit de lire ce qui suil dans la
Gazelle de l'Allemagne du Nord , du G août:

« Nous avons quelquefois fait mention
des menaces adressées dans ces derniers
temps au prince Bismark. Nous citerons au-
jourd'hui une lettre qui lui a été envoy ée
par des ouvriers et qui menace non pas lc
chancelier de l'empire, mais ses adver-
saires

« Nous sommes ouvriers , dit la lettre en
question , ct nous avons travaillé ensemble
assez longtemps pour nous eommilrc com-
Piétenicnl les uns les autres. Nous vous ju-
rons que nous sommes résolus à nous ven-
8?r de chaque attentai qui seraii encore di-
r'Sé contre vous par les fanatiques dc home.

«' Toute balle qui ne vous atteindra pas ,
coûtera la vio à un évoque.
. "Toute balle qui vous atteiiidra ,cofitera la

v 'o à deux évêques: la balle qui vous tuerait
Mortellement , ce dont Dieu nous préserve,
coulerait la vie au pape. Nous demandons
j1 Dieu de nous pardonner d'agir contre
les lois , et il nous pardonnera certainement
puisqu'il est aussi hostile que nous aux prê-
tres de Paal. »

La Gazelle de l'Allemagne du Nord n a
Pas un mol deprotestation contre ces menaces
de cannibales.

p .-S. —- Voici le texte des paroles pronon-
cées, il y a peu de jours , par M. Disraeli duns
la discussion sur les rites anglicans :

« Ma conviction csl que , malgré la tran-
quillité générale dc l'Europe , et en l'ait , à l'ex-
fceptton d'un pays malheureux , l'Europe est
aans en état de tranquillité générale.

? Des agents sont à l'œuvre en cc moment
Jlu ' nous pré parent une période de grands
lro«bieg. Ces troubles peuvent nc pas se pro-
duire de mon vivant ou pendant que je suis
u"x affaires. »

Où sont ces agents qui nous préparent de
Brands troubles , si cc n'est cn Allemagne ?

Le général dc Cissey, ministre de la
Guerre , l' amiral de Montaignac , ministre dc
la niarinc , M. Tailhand , ministre de Injustice ,
Se rendent aux eaux.

—*5S*S»-

l'rnncc. — Un personnage haut  placé
^ l'Autriche écrit ce qui suit dans une lettre
1ue l'Univers, par prudence , ne veut pas
reProduire en entier :

« Se rend-on bien compte à Paris que ,
Malgré foules les concessions ,on N 'éOHAPPEIIA.
''AS A LA GuicmiE , a moins que le gouverne-
"'ent français ne veuille se soumettre en-
tièrement à la révolution ct sc mettre active*
Ment à son service ?... L'Angleterre seule
Pourrait peut-être empêcher la guerre en se
Prononçant énergi quement contre toute in-
tervention en Espagne et en s'alliaul ouver-
'cme.nl à la France. Par sa prépondérance
Sur la mer , sa parole est décisive ici , et d'ail-
leurs elle aussi se trouve menacée commo
elle pourrait s'en apercevoir par le projet dn
congrès de Bruxelles... •

— Quelques détails rétrospectifs et fort
Peu édifiants empruntés à la correspondance
Parisienne de l'Indépendance Belge :

tt H s'est passé nn assez curieux incident
*" Conseil des ministres tenu lo jeudi ,
„ . Juillet , à l'hôtel de la présidence , à Ver-
sailles.

" M ;  de Cumont , ministro do l'instruction
Publi que, se faisant l'écho dc ses collègues,

*»• Tailhand ot de Montai gnac, demandait

on V° Vo'° P°r'ant désaveu du langage du
«rdiual Guibert ne fût pas inséré au

L,
0'"'.""' officiel ; h son avis, il suffisait quo

Ministro des affaires étrangères donnât
j "^Ptenication au gouvernement italien do

decision prise par le Conseil des ministres
l\p

681i° par 'e maréchal-président do la
. Publique.

„ "' M- do Cumont appuyait sa proposition
°o que le gouvernement du roi Victor-

n'entendait rien à la diplomatie et que si lo
gouvernement italien s'était montré si rem-
pli d'égards et de bienveillance , il n'avait
pas pour cela renoncé à une satisfaction
publique qui lui était due.

i Voulez-vouB alors , s'écria lo ministre
« des affaires étrangères, attendre , pour
a donner satisfaction à l'Italie, que M. Ni-
u gra nous ait demandé ses passeports ? »

« Les récalcitrants so rendirent aux jus-
tes objections do M. le duc Decazes, >

Angleterre. — Lo Monde reproduit
la protestation suivante do Mgr Manning,
archevêque de Westminster, contro la solida-
rité qno l'on veut faire peser sur le catholi-
cisme, à propos do l'attentat de Kullman.
L'illustre prélat , prêchant le 19 juillet , dans
l'église Sainte-Marie de Moorfiels, s'est ex-
primé on ces tnnies  :

« Mon intention était , jusqu 'à hier , de
vous parler aujourd'hui sur ces grandes , pa-
cifi ques et salutaires vérités , qui sont uno
partie do notre foi ; mais j'ai été, je puis le
dire , contraint de faire allusion à une grando
et publique offense. Un grand crime moral
a changé mon dessein et m'a forcé de vous
entretenir d'un autre sujet. Nous avons ap-
pris , ces jours derniers , l'abominable atten-
tat commis contre la vie du chancelier de
l'emp ire allemand. Chaque cœur chrétien ,
chaque cœur catholi que déteste et déplore
un pareil acte do fanatisme. Toutefois , co
n'est pas lo crime , ce n'est pas le mal en
lui-même qui m'a obligé à changer do des-
sein.

« Mon motif , c'est co que j'ai lu récem-
ment ct que vous pouvez tous lire aussi dans
lo premier journal do notro pays, — par
conséquent dans le premier journal do l'Eu-
rope, — à savoir d'abord les paroles suivan-
tes : « L'Eglise catholique prouvera qu'ello
a reçu un dommage par cet acto do fanatis-
me. » Et hier , après avoir concentré tous
les mensonges, toutes les insinuations, los
imputations , les soupçons qui peuvent être
rassemblés par les feuilles allemandes, lo
même premier journal concluait : u que si
quelque chose peut justifier la persécution
do l'Allemagne, c'est un tel événement. »

« Or, maintenant, chers hères, j'en ap-
pelle à vous, hommes do conscience honnête ,
k vons hommes d'honneur et , en appelant
aussi à tous les Anglais, jo demande : Est-ce
là un langage qui doive venir d'honnêtes
gens ? Ne contient-il pas, — d'uno manière
consciente ou inconsciente , je ne m'en fais
point j uge, lo jugo de tous les cœurs lo sait ,
— mais enfin co langage ne contiont-il pas
la malice de l'imposture ? Voici, d'ailleurs ,
co quo j'ai à dire : Ou bien ceux qui ont
écrit cela possèdent, par devers eux , de
meilleurs renseignements contro lesquels ils
n'auraient pas dil écrire ; ou bien , s'ils ne
possèdent pas de meilleurs renseignements,
il 1. ur était facile de s'en procurer.

« Eh bien, chers frères , d'après mes in-
formations , cet attentat misérablo est lc fait
d'un malheureux individu , dont la mère a
été longtemps enferméo pour insanité d'es-
prit ; et , selon toutes les probabilités , lo fils
a hérité du mal maternel.

« Quoi qu'il en soit , cet individu a déjà
été placé , pour un acto do violence , sous lo
bras sévère de la justice , et il doit ; en con-
séquence, être regardé comme une personne
à peino responsable.

a S'il peut néanmoins y avoir ici quel que
occasion d'accuser faussement l'Eg lise do
Jésus-Christ , quelqne occasion de noircir
le vicaire do Noire-Seigneur, c'est faire bien
des choses d' un seul coup. Quo dirait-on do
moi , si je disais : « L'emp ire bri tannique
trouvera qu 'il a reçu un dommaga pour cet
assassinat .' » Certes, chaquo Anglais mo re-
gardant cn face me dirait :

« Comment osez-vous noircir un empire
pour le crime d'un de ses sujets , pour un
crime dont notre empire n'est pas responsa-
b l e ? .

« Et voilà , chers frères , que , pour le
crime d' un insensé, on ag it ainsi k notre
égard.

« Je vois , dans celte manière d'agir, nn
crimo encoro plus grand , plus noir, parco
qu'elle corrompt la conscience publique ,
parce qu 'elle provoque d'autres crimes qui
peuvent amener, sur une vaste échelle, la
répétition do l'acto quo nous déplorons tons.

« Je ne peux comparer cet état do choses
qu'à l'état fixe de méchanceté dans lequel
les Juifs se trouvaiont , en partio par in-
croyance ot en partie par malveillance ,
quand ils disaient au Sauveur du monde :
« N'avions-nous pas raison de diro que tu
« es un Samaritain (un  schismatique , un

dont la souveraineté s'étend à travers le
mondo entier , dont le centro est à Rome ot
qui est par conséquent catholi que et romai-
ne, je no peux quo répondre commo répon-
dit notro divin Sauveur :

« Je ne snis pas possédé d'un démon ;
« mais j'honore mon Père , et VOUB m'avez
» déshonoré. »

Alsace-Lorraine. — Les journaux
allemands de Metz , du 4 août, rendent
compte de scènes regrettables qui ont eu dieu
à Pont-à-Mousson ,à l'occasion d' un concoura
orphéoni que, scène dont plusieurs person-
nes d'origine allemande ont été tes victimes.
Quelques garçons de banque et de maga-
sins venus de Metz, ayant aperçu des Alle-
mands dc celte ville, ont ameu té con tre eux
la foule, qui a failli leur faire un mauvais
parti. Des dragons f rançais sont intervenus
et ' ont reconduit les Allemands k la gare.
Quant aux provocateurs de ces scènes, ils
ont été arrêtes par les autorités allemandes
dès leur retour à Metz ; la loi allemande
permet de punir  tous ceux qui résident en
Allemagne et qui ont commis un délit à l'é-
tranger.

I3s]>agne. — La Semaine dc Bayonne
rapporte sommairement comme suit les
horribles excès commis à Barcelone:
' Barcelone a élé le théâtre de scènes hi-

deuses qui rappellent les plus mauvais jours
de 93, et dont les journaux libéraux s'abs-
lienncnt de parler. Plusieurs prêtres out été
traînés dans les rues, puis massacrés, et
leurs cadavres accrochés aux becs de gaz de
cette ville éclairée. L'autorité n fait empoi-
gner les autres ecclésiastiques et sous pré-
texte dc leur sauver la vie , on les a embar-
qués vers Jes Baléares. Ces îles d'ailleurs
offrent un abri peu sûr.

« La population dont la majeure partie esl
carliste esl terrorisée par son gouverneur
flanqué d'uno troupe de bandits déguisés en
soldais. Les officiers sontencore plus brutes,
ct plus insultcurs que leurs hommes.

« Lcs visites domiciliaires se font de jour
et de nuit: en une seule journée soixante-
dix personnes honorables ont été arrachées
de leur domicile et conduites en prison avec
force coups de crosse et menaces insultantes,

c La personne qui envoyait ces détails
par une lettre confiée à un étranger , avait
dil attendre la nuit  pour tracerquelqucs mots
à la bille et encore mettre deux serviteurs
fidèles au guet aux approches de sa maison
pour signaler l' approche dc rondes dc police
qui pénètrent danstouteslesderocures où un
peu de lumière leur signale des consp ira-
teurs. «

Allemagne. — La Germania annonce
que l'affaire Kullmann viendra probablement
nu cours de la quatrième session du jury
de la Basse-Franconie, session dont l'ouver-
ture esl fixée au 19 oclobrc. M. Ludwig
Hans, conseiller à la conr d'appel deBam-
berg, est désigné pour présider la cour d'as-
sises pendant cette session. -

B1BLI0GBAP1IIE

L'Jmuvlion de Jcsits-Chnsl , traduite en vers
français , par M. l'abbé Félix Gnurcl, du clergé
de l'église Saint-Sulpice.
C'est avec un véritable bonheur que nous

annonçons uux lecteurs de la Semaine relig ieuse
la traduction en vers do l'Imitation de Jèsus-
Christ,wxc M. l'ubbé Guurel, qui vient de paraître
chez l'éclitour Pion. L'upaprition de ce livro sora
regardée comme une bonne fortune pour lous
ceux qui lo liront , ol lo nombre on sora considé-
rable, car y est très-certainement appelé à un
grand succès. N'est-ce pas, en effet, uno bonne
fortune pour los Ames piousos que do rû trouver ,
sous une forme poéliquo chui-ninnle, cos nobles
idées, cetto analyso profondo du cœur humain ,
ces élans pieux, qui lont de l'Imitation un livre
incomparable?

L'Exécution d'une telle couvro, capable d'ef-
frayer les p lus intrépides et qui étonne b. bon
droit le journal l' Union, se présentait avec un
cortège dc très-graves difficultés. Il s'agissait;
surtout, d'être exact ct fidèle sans sécheresse,
libi'o, nisé, spontané, tout en subissant les
étroites gônes d'uno traduction. M. l'abbé Gaurel
est venu & bout de toutes cos difficultés ; et si
on ne savait pas que c'est le travail qui fuit dispa-
raître lu trace du travail , on pourrait croire qu 'il
l'u fait en se jouant. Duns celte couvro, si mulnisé ,
comme nous venons de le dire, rien de contraint
rien de forcé, rien qui no coulo do source,el l'on
dirait en vérité quo la rime viont so placer aussi
naturellement au bout du vers qu'uno llour nu
bout do sa ti ge.

Quelle vérité ct quelle onction pénétrante dans
ces dialogues du troisième livro entre Jésus et
et son disciple ! Quel charme inexprimable dans
ces effusions du quatrième sur le sacrement
d'amour IQuello précision , quelle fermeté de style
dans los deux premiers, où sont tracées les règles
de lu vie morale I

On a reproché nu livro de l'Imitation une

giquo avec le mémo naturel et la môme aisanco,
u su rompre cette monotonie do la forme par
l'emploi d'un rhythme varié, mais assez heu-
reusement choisi pour que le chapitre conserve
toujours le caractère qui lui est propre.

Lu meilleure manière dc louer co beau livre, co
serait do le citer ; mais malheureusement l'étroit
espace dont je dispose ne me lo permet pas. Ce
n'est pas, d'ailleurs, quelques chapitres .qu'il
faudrait citer, mais tous; car tous, j'ose lo dire, à
bien peu d'expressions près, sont laits avec un
égal bonheur, et ils no diffèrent entre eux que par
lc plus ou moins d'intérêt de là matièro qui y est
traitée

Onnourritaujourd'huibeaucoup doprôventions
contrô les ouvrages en vers, et je crains bien
qu'on ne mette sur lo compte do l'amitié les éloges
que je donne il celui de l'abbé Gaurel. Mais bien
loin que mon amitié pourl'auleur me fasse entier
l'éloge, c'est bion plutôt celte amitié mémo qui
me lo fait restreindre ot qui m'empêche de diro do
son livre tout ce que j'en pense. Lisez les chapitres
sur les vanités du mon do sur les merveilleux effets
doJ'nmour divin, surin méditation de la mort, sur
le iugement du pécheur , sur l'Amo désolée, sur los
délices do la vio fuluro, sur l'amour do la retraite
ot du silence, pour no citer quo ceux-là, ct vous
mo direz ensuite si jamais Lamartine et Ouao,
j'entends dans lours plus beaux jours , ont eu des
accents plus élevés, plus profonds, plus pénétrants
ou plus tendres.

M. l'abbé Guurel, dans su préface , préfaco
charmante et qui montre qu'il n 'est pas moins
habilo écrivain en prose qu'en vers, nous dit
qu 'il aurait voulu ajouter ù la lecture du suint
livre do l'Imitation un uttrait de plus qui profitât
nu bien des Ames Je crois pouvoir assurer qu'il
y a réussi. En lisant ses vers si faciles, si persuasifs,
si pleins do f o r c e, où la vérité sépare datantes los
grâces do la poésie, on se sent devenir meilleur ,
plus porté à la vertu , plus décidé A rompre aveo
toutes les vanités du monde.

Nous no voulons pus terminer ce trop court
article sans donner un mol d'éloge à l'éditeur pour
l'exécution typographique do ce livre, qui prendra
sa place parmi les plus belles œuvres poétiques
de ce temps.

Joli volume in-32 elzévirien. Prix : 4 francs ,
franco. —T. Pion et Cio.lû. rue Garancière, Paris.

(Semaine religieuse de Paris.)

DÉPÊCHES TElSfiBAPIilOlES.

(Service spécial)

PAMS; 8 août,
La Presse assure que le gouvern emen t

français n'a pas encore reçu de l'Allemagne
de communication officielle sur la note rela-
tive à la reconnaissance du gouvernement du
maréchal Serrano.

LoxmiKS, 8 aoflt.
On annonce que M. Disraiili visitera l'Ir-

lande.
Au sujet du discours du trône, le Times

dit que, quoi qu 'entre prcnneM.de Bismarck-
pour venger la mort de M. Schmidt , l'Angle-
terre s'abstiendra strictement d'intervenir,
même cn ce qui concerne l'importation des
munitions.

BOLOGNE , 8 aoilt.
Plusieurs individus armés onl rompu les

communications télégraphiques avec les Ro-
magnes. La force publi que les a arrêtés pres-
que tous. Des caisses de fusils et de muni-
tions ont été saisies.

Toutes les associations républicaines dl-
moia ont été dissoutes.

PARIS, 9 août.
L'Officiel publie la nomination de M. An-

dral à la vice-présidence du Conseil d'Elat,
Il contient aussi dc nombreuses nominations
dans la magistrature.

BOUE, 8 août.
Le pape a manifesté, devant quelques pré-

lats , l'intention de créer de nouveaux cardi-
naux. Sa Sainteté n'a point fixé d'époque ;
maison croit queces nominations auront lieu
en septembre.

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 8 Août 1874.

Seigle, te quarleron de fr. 2 30 k fr. 2 70
Froment , • » 2 50 à » il 50
Messel, » » 2 70 à s :'. 10
Epeautre , » » 125 4 » 1 40
Orge, ' » 1 50 à » 1 80
Avoine, » a 1 10 à » 1 75
Gru, la livro , » 0 28 i\ » 0 33

» blanche » » 4 — il » 4 50
Poissette noiro » » 3 70 k » 4 00
Esparcette » » 0 00 i » 0 00
Graine de trèfle, la livre , 0 00 A • 0 00

M. SOOSSENS, rédacteur.



TAïtïF GjsSUnËBAX D'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement k
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligno
ou do son espace Avec droit a la reproduction

c-— -~- gratuite de la mémo annonce
JfgJJJgL. .**?¦ Etr""t"- une foia dans :

CENT. CENT. CENT.!

{S 20 2a l'Ami da flap is el Àwsta ïtihmgtmi.
15 20 i 25 Àanontei FribourgtoUti.
¦10 10 lt) L'Ani dn Tenp le.
15 15 15 L'Ami du l'eupls.
15 20 25 lt Utile.

JOVRNAVX

U liUrté 
l/imi da l'eup lo 
IMOIHI Fribourgeoues , abonna...

id coi-abonus
fitiliarpr &iïuag 

Un joune homme de bonne conduite cher-
che chambro ct pension ordinaire ii
iles prix modérés. Adresse chez M. Al phonse
COMTE , ù Fribourg. (G 1127 F)

A TnPlMnT? T? <I»"lrc vases de ln
V JPjrilJJAtlll contenance d'envi-

ron 8,000 pots chacun , en bon état.
S'adresser à M. Oberson , café de la Poste.

(G 1188 F)

L'honornblo public de Fribourg et des
environs est prévenu que sous peu s'ouvrira
daii3 la rue de Lausanne un nouveau
magasin do comestible. Marchan-
dises fraîches ct de premier choix. Prix
modérés. (II 577 F) (G 1186 F)

JL remettre
UN DES PLUS GRANDS

CAFÉ-BRASSERIE
clo Genève, au centre des affaires.

Bonnes conditions.
S'adresser à M. KERNEN, Pension ,'des

Charmilles, Genève, qui indi quera. (G 1107 F)

STARIO

ETABLISSEMENT DE BAINS GINELLA
CANTON DU TESSIN

Cet Etablissement fourni des sources d'eaux SULFUREUSES ct d'eaux FERRUGINEUSES
sera ouvert le 1er juin prochain.

Conslruit d'après Jes meilleurs systèmes modernes, il se prête à tous les besoins et >i
toutes les exigences des baigneurs.
(G 1175 F) Il sera dirigé pur te propriétaire , EMILIO GINELLA.

K-ICHEJJB CASOfcA
SIRACUSSE (Sicile). (G 1099 F)

Dépôt de vins vieux de première qualité, récompensé par des médailles en or, en argent,
en hrony .e et par des mentions honorables.

Ces vins r^nt obtenu la MEDAILLE DU PROGRÉS ù l'exposition Universelle de Vienne.
Ln lil m on bouteille

Muscat 
NaccarelJn . . .
Albanello doux . . .
Calabresse rouge . .
Vin forzato blanc . .
Idem rouge . . . .
Albanelle. sec. . . .
Vin blanc dc 4 i.,is . .
Id. rouge id. . •
Amarona blanc cl rouge

J& I HEIMI

BAINS DE MER
Ouverture «lu {'rana lUtalriiKscmcnt l tu ïmuin-c Municipal

SAISON D'ETE 1874

Direction médicale : M. LE PROF. P. MANTEGAZZA.

Pains de mer,- par abonnement et ii prix réduits; bains salés, doux , mixtes el hnuds , à ;(loin ici c. — Gare-Resta urant , dîners a la carie , a prix fixes et à table d'hôte. — Club
Cabinets (le lecture , t e  jeu , billards ; Salons de conversation, de musique, de bal. — Ser-
vice 0 mwtova. entre- la villo et In mer. — Musiques et autres amusements durant ia saison,

ll imwii , 1" mai 1874, r G im E) LA COMMISSION.

IMBRIQUE DE POMPES A INCENDIE
TRAVAUX HYDRAULIQUES

VarnUurcs en Mon pou r tout ce qui concerne le bitument, - Pobinelerit en tout
genres pour gaz el eau. (G 1082 F]

Chez WIDMAYEK, entrepreneur ct fondeur , rue de Lausanne , 41 , GEN èVE.

Librairie catholique , à Fribourg. \
l'ItlÈKKS

POL'Il

NOTRE SAINT-PÈUE LE PAPE
ET '

POUR L'ÉGLISE
L'exemplaire*, 5 cent. ; la douzaine , 30 c. ;

lc ceul , 2 fr.

lilTAWIES
D U  B I E K U E U n E U X

PIERRE CANISIUS
DE LA. COMPAGNIE DE JÉSUS.

L'exemplaire , 5 cent. ; la douzaine , 50 cent.;
le cent , 4 fr.

Excellent Màcon ' ISIS  h f r .  125
Beaujolais-Fleurie 1872 » 190
Benujoluis-Morgon • » 240
La pièce dc 14:3 pots , franco dans foules

les gares du canlon de Fribonrg, iïlls perdus.
Vrai vin blanc NcuchiUel , 1873, à 90 cen-

times le pot, fût à vendre. — Payement à
3 mois, ou comptant 2 % d'escompte. —
Grand'Rue, numéro .55. (G 1120 F)

L. 2 25 2 50
» 2 — 2 25
» 1 75 2 —
» 1 75 2 —
» 1 75 2 —
» 1 75 â —
a 1 70 2 —
» 1 70 2 —

Avantages aux négociants ct agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de, douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏE LES ABONNES
A.TXJS101SCES GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S lignes d'annonces par semaine «lnns chacun de ces quatre Jour»
îiaiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer, vente de meubh»,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

CONCOURS POUR FOURNITURES MILITAIRES
destinées aux milices dc la elasae de 1S7S.

550 Cartouchières avec ceinturon ct porle-baïonnelle , modèle 1868 ;
600 Gourdes (sans écusson) ;
20 Bnmloulièros avec porte-mousqueton, modèle I66S ;
20 Selles danoises avec filet ù fourrage el grand sac, modèle 1872-73;
20 Cartouchières , modèle 1868, pour cavalerie ;
60 Ceinturons à bélières en cuir dc Russie, avec dragonne, modèle 1868;
20 id. fpour canonnier ;
40 Havresacs pour soldat du train , modèle 1871 ;
40 » a effets à pansage »

550 > » troupe à pied , modèle 1868-72;
40 Sacs à hottes ;

600 Trousses;
600 Cravattcs ;

60 Képis pour artillerie , avec garniture complète
50 » » carabiniers , » »

550 •> » infanterie , » »
20 » » cavalerie , » »

panache ct fourragère
150 mètres de drap vert;
900 » » bleu foncé ;
000 » » gris bleu pour pantalon;
120 » » écarlale;
330 n » gris de f er;

1700 » toile coton grise;
600 » toile fil écru.
Le prix des draps et toiles sera fixé par mètre. ^Les concurrents peuvent prendre connaissance du cahier des charges, des modèles et

types au bureau soussigné. Les offres et échantillons affranchis seront reçus ju squ'au iz
aoftt , ù 6 heures du soir, époque de la clôture du concours.

Les envois devront porter le suscription :
Soumission pour fournitures militaires.

Le Commissariat des guerres
[C 1183 F) du canton dc Fribourg.

1874
FAUCHEUSE KIRBY

L\ VUJS LfcGKRE DE TIIIAGK
Coupe plus ras que n'importe quelle machine

/ NANCY, snr 17 machines. 14 Juin.
( CHATEAVKO»X (régional), Médaille «l'or. 4 mai.

„r n m v  I MACON (régional), Médaille d'or et 250 fr. 18 niai1 i UIA. 1 MIltECOUltT, Médaille d'or.
des NOGENTVUE-»OTK«y». Médaille d'argent.

( BREME (international), Médaille d'or.
c 0 N C O U n s \ BolteFEI/OT (Allemagne), Médaille d'or.,ip I ANICUM (Wcstplialicf, Médaille d'or,

f AYU (Angleterre). Médaille d'argent.
Exposition dc llAIt-SVll-AUBE.

\ A Al'MAÏ,E, 12 juillet,

MOISSONNEUSE BURDICK
1? 1»KEMIEKS Vlint. (Ic* IV UIM important*) *•* »8™*

PRIX (Rappel de), Médaille de vermeil, concours de LILUERS (Pas-àe-Calais)
PRIX id. id. concours dc BETHUNE.
PRIX nu 1" essai dc mois"* dc la saison, comice de MARCKENOIR , Médaille &'»œ
PRIX, concours d'ANKUM, Médaille d'or.
PRIX , concours de GRAÇAY-
PRIX grande Médaille de vermeil concours il ' ORLÉANS « PATAY
PRIX au concours d 'AUlïlALE , 12 juil let .

FAUCHEUSE-MOISSONNEUSE COMBINEE EffiBÏ
PRIX, Médaille d'or, concours de NEIIERS, 30 janvier au i" février .
PRIX , Médaille d'or, concours de fffCE.
PRIX, Médaille d'argent, concours du comice d'AMIENS , 21 juin , à COUTY.

D. M. OSBORNE et Cie. — GEO. E. WEAVER, GéUANT ff1
PARIS, — 16, quai Jemmapes, 16, _ PARIS. (C U** *>

YH8¥ » MK@6
Halle au bl6 (18, rue tic Yiarmcs , 15).

Fabrique dc PRESSES A PLOMBER LES SACS b, s- g. d. g., honorée d'une menti"'1

honorable à l'Exposition universelle de 1867. 
^e

Aucune presse ù plomber les sacs ne possède le jeu précis, puissant , exempt de secoua
dc la PRESSE YI'/.KT-CAMI -S. ' , «.

Régulateurs de moulins et Pinces u sacs pour bluleries , nouveau système I). s. #¦,«'£)
Canne pour sonder les sacs dc blé , système Vizet-Camus (déposé). (C **


