
La manière forte aa Ur fédéral

. Tout marchait eu parfaite harmonie sur
la placo de Beaulieu. Qu oubliait les acres
discussions de la politi que. Un esprit d' uniou
fraternelle soufflait dans tous les rangs. L'é-
tranger élait surp ris de ne voir que des ci-
toyensd' une môme patrie ,animés d' un môme
amour , dans ces représentants de vingt-deux
peup les de croyances, mœurs, langages di-
vers. C'était bien là l'image de la vraie unité ,
de l'imité morale qu 'on cJiercho en vain à
formuler dans les Constitutions politiques.

Le président de la fèle avait su éveiller le
souvenir mag ique de Nicolas de Fliie et de
Wengi. L'uuion prèchée par ces deux grands
citoyens péuélrait toules les urnes.

Trop de bonheur , si la compression de la
manière forle n'avait fail sentir son poids
de plomb dans celle atmosphère pleine de
bienveill ance. Le charme a été rompu un
moment. Grâce au malheureux esprit de
Paru , la tribune a eu son lourde musique
discordante. Genève qui nous avail donné
8es plus harmonieuses fanfares pour embel-
'""la fète avait aussi envoyé son Maestro , à
't manière forte , son Jupiter à la voix ton-nante , toujp urs pr êt ii allumer la guerre en-
tre >cs dieux eUe8 humaiiis Qliel raanquede tact et . d esprit? Quel|0 drôlerie? Dans
son toast a la patne , M. Qlltïerei „,a S(J u.0(l.
ver de paroles aimables ot fraternelles que
pour sa démocratie à lui. Il a été singulière-
ment mal insp iré de monter à la tribune et
d'inviter six à huit mille confédérés à en-
tonner sa fausse note.

Son concert n'a pas eu grand retentisse-
ment. Il a dil remarquer qu 'il existe en Suisse
une autre démocratie plus app laudie , plus
aimée que la sienne , témoin celle qui lui suc-
céda à la tribune représentée pnr les trois
cantons primitifs et qui de juste raison ex-
cita un enthousiasme général. La trompe
d'Uri et d'Untenvald étouffa les échos du
tonnerre de Genève. Iille aussi a sa manière
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Pour assurer la prosp érité de l'important
établissement du Mont-Sainte-Marie , on ne
pouvait faire choix d'un prêtre plus capable
et plus dévoué que no l'était M. Brute , le
futur évoque do l'Indiana. Son zèle égalait
sa piété el la bonté do Bon cœur. Théologien
consommé , controversiste redoutable , il avait
moDtré pendant près do deux années qu 'il
venait do passer à Baltimore , comme profes-
seur de philosophie dana le séminaire, ce
que la cause de la roli gion pouvait attendre
do sa science et de ses talents. Lui aussi , il
faisait partie de la compagnie de Saiut-Sul-
pico , ot avait été formé à la piété par
M. Eraory. Sa naissance était très-honora-
ble. Fils d'un intendant des domaines , en
Bretagne, il appartenait à une famille roja-
Hste de la ville do Rennes , demeurée ferme
dans sa foi religieuse et dans sa foi politi que,

forle, elle possède ce secret national qu 'ignore
M;. Carteret , de glacer de terreur l'ennemi
tout en réjouissant le cœur des citoyens.
Elle a su fonder l'indépendance nationale el
conserver la concorde parmi ses enfants.
Chose dont la trompe de Genève est inca-
pable.

Ce n 'est pas lout. Après avoir traité de la
manière forte la patrie , la coucorde, la' li-
berté, il fullait faire subir le môme traite-
ment aux drapeaux. Ce3 « oripeaux » qui
ont leur place d'honneur au pavillon ne si-
gnifient qae des mots. Ils ne sont rien sans
lesporle-banuières.et ces derniers moins que
rien s'ils n'appartiennent pas à la démocratie
militante carterélitie , car il y a le démocrate
sincère et le démocrate d'allures , derrière
lequel pourrait bien se cacher un ultra -
montuiii , un conservateur , un théocrate allié
ù un aristocrate. Tous ces drapeaux et porte-
drapeaux avaient cependant été reçu par
tous les orateurs vaudois , avec les honneurs
suprêmes , car il est généralement reçu que
le drapeau honore celui qui le porte , de même
que le citoyen fait honneur k sou drapeau.
Pas n'est besoin de suspecter les uns ou lea
aulres. M. Carteret est plus difficile que cela.
Môme dans la cantine il a l'oeil ouvert et
s'enquiert avec une sollicitude paternelle du
degré , de la nature du patriotisme dc tous
ces drapeaux que la fraternité vaudoise
protège sous sou aile. Il a de quoi ôtre in-
quiet ce Monsieur , car sa démocratie, à la
manière forte, n'est pas goûtée et appréciée
ce qu 'elle vaut dans lous les cantons, pas
plus qu 'ello n'a été trouvée opportune à une
fêle nationale .

Il n'a pas par lé à Morat , et il a bien fait ,
car il aurait été moins compris encore des
vainqueurs du Téméraire. Malheur serait
arrivé s'il avait osé suspecter le patriotis me
de Hans de Iïahvyl ou d'Adrien de Buben-
berg très-loin d'appartenir à la démocratie
du Caucus. Espérons que rien ne restera de
lui à la tribune que le souvenir d'un gros
manque de lad; son ombre n 'aura fait (1„c

après avoir subi l'épreuve de la persécution
et de la spoliation.

M. Dubois confia à ce nouvel auxiliaire
plusieurs f ondions importantes dans l'inté-
rieur du séminaire, et so reposa sur lui en
grande partie du soin de desservir la mai-
son do Saint-Joseph. Là, les conseils de son
ministère l'appelait à donner , soit dana la
chaire , au confessionnal , ou dans sea entre-
tiens avec la vénérée sup érieure, se trouvè-
rent d'un grand secours, at furent bientô t
goûte comme ils devaient l'être.

Une imagination brillante , un caractère
vif et généreux, mais entièrement subor-
donné aux impulsions de la foi. donnaient a
M. Brute , avec un grand sentiment des v°'
ritôs de la reli giou , une ardeur toute exp»0"
sive pour en prendre la défense par ses dis-
cours et par 6es écrits. Ce fut avec bonheur
qu 'il rencontra dans la supérieure de Saint-
JoBepb une âme exercée aux pensées Ie8
plus élevées , qui pouvait le suivre lorsque
les elaas de sa belle intelli gence 1 empor"
taient vers la région des hauteurs. * H ^

8
semble, dira-t-il un jour, — lorsqu 'il recueil-
lera lea souvenirs de3 années qu 'il avait vécu
si prèa d'Elizabeth , — il mo semble que
jamais on n'a pu trouver à un plus haut
degré que chez elle l'élévation , la pureté ,
l'amour pour Dieu , pour le ciel, et pour les
choes surnaturelles et éternelles. Si elle avait
été placée en des circonstances semblables à
celles où se trouvèrent une sainte Thérèse,
une sainte Françoise de Chantai, elle y au-

posser sans réussir à voiler un instant le
ciel serein de Beaulieu.

CHARLES PKIIUET .

CONFÉDÉRATION.
Tir fédéral

Tont en nous réservant de donner dans
un prochain numéro une relation sommuire
sur l'ensemble des fêtes de Lausanne , nous
continuons à publier les discours et les faits
qui nous paraissent les plus remarquables.

Une seule bannière cantonale , celle des
Grisons , est venu remplacer hier , au pavil-
lon des prix , les drapeaux cantonaux qui
ont quitté Lausaune. Elle a été présentée
par M. Seeli qui , en langue romanche , in-
vite ses concitoyens à porter un vivat cha-
leureux à la Confédération suisse et au can-
lon de Vaud.

M. Ch. Bauly, secrétaire du dé partement
de l'instruction publique et des cultes, ré-
pond k l'oraleur grisou. Il rappelle qu 'il y a
deux siècles les hommes des vallées grison-
nes demandaient aux confédérés de placer
leur bannière auprès de la leur , mais cel
honneur-là leur fut refusé. Que firent alors
les montagnards des vieilles ligues ? Ils con-
quirent seuls celle indé pendunce aux bieu-
fails.de laquelle on ue voulait point les fan e
participer. La victoire couronna leurs efforls
et , après des luttes héroïques , ils purent en-
fin sc dire Suisses, el maintenant ils font
partie intégrante du faisceau helvéti que.

La foule acclame la vaillante cohorte des
tireurs grisons qui , des sources du Rhin,
sont accourus sur les bords du Rhône pour
fêler la patrio et essayer , sur les cibles du
tir fédéral , leurs flores carabines qui , dans
les gorgfs abruptes de uos Alpes , poursui-
vent le chamois.

An banquet de midi , le major de table ,
M. Delorme, donne lu parole k M. le conseil-
ler d'Etat Boicen u , pour le loasl à la patrie.
M. Boiceau s'exprime eu ces ternies :

« Très-chers concitoyens uccourusde tou-
tes les partie s de notre Suisse hien-aimée !

> Notiscôlébrons en ces jours notre grande
fète nationale et nous avons pris pour de-
vise cette noble pensée inscrite sur le fron-

rait été remarquable comme elles par nne
égale sainteté. .

Lorequ Elizabeth se confia à M. Brute
pour la direction de son âme, elle était déjà
fort avancée dans les voies de la vie spiri-
tuel le- Sa docilité cependant apprit de lui à
gravir d'un paa plus égal et plus ferme ces
{nuisibles degrés que l'âme élève en elle-même
po ur monter , monter encore , et se rappro-
cher de son Dieu.

Elle l'apprit de lui , peu à peu , par un
progrès continu , mais qui se fit sentir plua
tard. Car, au moment où il arriva , la der-
nière blessure qu 'elle avait nçue en son
cœur , était si récente et 6i douloureuse ,
qu'elle marchait toute courbée , accablée ,
comme Notre-Seigoeur JÉSUS CHRIST au
Calvaire , succombant parfois , ot restant là
snr le chemin.

A. ce moment , on lo comprendra , la con-
duite d'uu guide éclairé , le dévouement,d'un
pieux ami, arrivaient à propoB en aide à la
pauvre Elizabeth. SeB forces s'étaient affai-
blies SOUB le coup de la mort d'Anna. Le
temps n'était plua où son énergie naturelle
venant en aide à là foi la plus ardente , elle
traçait chaque jour BOU sillon Bans tourner
la tête ou arrière , quel que dur qu 'il fût. Sa
lutte avec la douleur , l'ébranlement de sa
Banté. la rendaient moins propro au far-
deau , à la gêne des obligations que Dieu lui
avait mesurées pour BA part. Un deB deyoirs
qui maintenant lui semblaient lo plus péni-
bles, était celui qui l'obligeait , en qualité

ton de co portique: t Soyons unis. » Cette
pensée est la seule qui ail guidé les mains
qui ont préparé cette fête, la seule qui
anime cette cité et ce canton qui vous ou-
vrent leurs bras. Mais ce vœu n'est pas seu-
lement tracé en lettres périssables sur ce
portail qui doit prochainement disparaître ,
il est encore gravé en caractères ineffaçables
au plus profond de nos cœurs. (App laudis-
sements).

» La fôte que nous célébrons en ces jours ,
la fète à laquelle , après un intervalle de qua-
rante années , le canton de Vaud n le bon-
heur et la joie de convier îi nouveau ses
confédérés, est la fêle de la Suisse tout en-
tière. — Tous les enfants de la patrie, d'où
qu 'ils viennent , des vallées des Alpes, de là
plaine industrieuse et fertile , des monts du
Jura , des bords du Rhin ou des bords du
Rhône , tous , quelles que soient leurs opi-
nions politiques, quelles que soient leurs
convictions relig ieuses, ont leur place mar-
quée à ce banquet el tous doivent s'y sentir
à l'aise , car les uns ct les autres, sans dis-
tinction de parti , ni de position , protestants
et catholiques , ceux dont le français ou l'ita-
lien est la langue , comme ceux qui parlent
l'allemand, se réunissent ici , dans une môme
pensée pour célébrer la Suisse. (Bravos re-
doubles.)
' Où que l' on aille , partout où flotte le

drapeau rouge a la croix blanche , protégeant
dans Ses p lisl\ine ou l'autre de nos 22 ban-
nières cantonales, on ne trouve que des
hommes aimant leur pays avec passion.

» Cet amour de la patrie , qui fait battre
lous les cœurs , jeunes et vieux , qui. dans le
passé, a inspiré tant de nobles actions que
célèbre l'histoire , el tant de dévouements su-
blimes restés inconnus ; cel amour de la pa-
trie est pour noire République une condi-
tion d existence.

Si jamais .ee qu 'à Dieu ne plaise , sur celle
terre , dont l' une des gloires les plus pures
est d'avoir servi d'asile ù tous les proscrits;
si jamais l'intolérance et l' oppression faisaient
naître chez quelques-uns la funeste pensée
qu 'ils n'ont p lus leur pince au banquet de la
famille helvéti que , c'en serait fait de la pa-
trie — une famille divisée ne peut subsister.
(Tonnerre d'applaudissements.)

» Très-chers concitoyens , travaillons tous,
dans la mesure de nos forces , au développe-

de supérieure, à gouverner la communautô ,
à diriger et à instruire les élèves et les Sœurs.
Ce n'était plus qu'aveo effort qu 'elle appe-
lait sur ses lèvres oes effusions si touchantes,
ces instructions persuasives dans lesquelles
ello excellait toujours , car son effort était
caché. Nul ne pouvait l'apercevoir. Dieu
seul en avait le Becrot , Dieu seul , et lo di-
recteur dévoué qui l'encourageait en sea
combata d'elle-même avec elle-même.

« C'est, écrit-elle à cet ami , c'est dana
votre cher Bourdaloue , que je puise toujours
pour mes instructions des dimanches : il eat
la source d ou découlent millo petits ruis-
seaux qui conviennent directement à toua
nos besoins. Pauvre , pauvre poverina , elle,
oblig éo do prêcher ! Ohl si vous saviez seu-
lement la moitié de mes répugnance à faire
une instruction ou un catéchisme, — les dé-
lices de mon cœur autrefois , — il me sem-
ble que voua prendriez en mépris catte Kvclio
et ingrate pécheresse. Le cher Maître cepen-
dant me dit: « Tu dois fairo ceci, et tu le
feras , uni quement à cause quo tu saisque
je le veux. Coufio-moi ton faible cœur et ta
pauvre tête: toute malade, c'ost moi:qui agi-
rai pour toi. »

Quelquefois — le démon a doa contra-
riétés si cruelles i — lit où l'on s'imagine
avoir quelque succès bien évident , i.1 se
montre tout à coup <* •» dit: u Rega de
comme les voilà touchées , comme elles t ô-
coutent , toutes silencieuseB et attentives :
quel respect , quel regard dtimour l • Et ll



ment du bien , à la réalisation du progrès,
répandons à profusion la lumière , dissipons
les ténèbres de l'ignorance; mais si nous
rencontrons sur notre route des opinions
différentes des nôtres , n 'oublions jamais , ne
fût-ce qu 'un instant , que ceux qui les pro-
fessaient sont comme nous des Suisses, et
qu 'un môme amour fait battre leur eœur.
(Bravos.)

> Dans des jours comme celui-ci , ce n 'est
pas seulement « soyons unis , » qui devient
le cri de tous les Suisses, mais des tables de
ce banquet doit partir un cri joyeux qui
trouvera son écho jusqu 'au fond de nos val-
lées les plus reculées , et ce cri le voici : Nous
sommes unis. — Le Dieu qui protégea nos
pères dans des moments difficiles , le Dieu
qui ne permit pas que notre frôle esquif
aombrûl , alors que dans le cours des siècles
les croyances el les emp ires s'effondraient
autour de lui ; ce Dieu étendra sur nous sa
main paternelle.

• A la putrie , — à l' union de lous ses en-
fants. *

Les belles paroles dc M. Boiceau sont ac-
ctteillies a vec une sympathie qui indi que
combien elles sont dans l'esprit de son vaste
auditoire.

Cette preuve est rendue p lus évidente en-
core quaud M. Gauova. du Tessin, monte ù
la tribune et , tout  en portant sou loast p lein
d'élan à la mère-patrie et à son indépendance ,
trouve à propos de faire quel ques allusions ,
assez froidement reçues , aux querelles con-
fessionnelles ct aux dogme? romains, ces
grandes entraves de lu liberté et du progrès.
Muis eu parlant de l'amour du Tessin pour
la Suisse et de sa résolution bien nrrôtéedo
mourir  p lutôt  que de renoncer à ses libres
insti tutions , l'orateur soulève de longs ap-
plaudissements.

M. Durmulh , de Rolle , revient sur les
idées d' union et de concorde dévelop ées par
M. Boiceau , et cn quel ques paroles énergi-
ques, il montre que c'esl l' union qui nous a
fait ce que nous sommes, l' union , condition
de tout progrès; l' union , dernière recom-
mandation du père mourant à ses enfants.
Soyez unis , nous ont dit nos pères en nous
quittant. Soyons unis et nous serons libres
comme eux !

Unc salve d applaudissements répond n ces
énergiques recommandations, puis M. Wilt-
nauer, de Neuchâtel , monte à la tribune et
insiste à son tour sur celte idée d'union qoi
a élé la noie dominante de la journée , et
qui sera, il f au t  l'espérer, colle du Tir f édé-
ral de 1870 tout entier. Voici les remarqua-
bles paroles de M. VVitlnaner :

« Chers confédérés I II y n quel ques jours ,
que vou«» qui t tant  à Morat , je vous disais
« an revoir » à Lausanne , et c'est avec joie
que je vous retrouve aujourd hui! Apres les
sentiments qui nous animaient  k Morat nous
devions nous retrouver ici , car il y a une
belle coïncidence entre ces deux fêles, et
sans les succès obtenus par nos pères à Mo-
rat , je me demande ce que sérail aujour-
d'hui noire Confédération 1 Eh bien , chers
concitoyens , nous trouvons dans cette fôte
nalionule une grande leçon , et je ne fais que
répéter ici ce qu 'on vous a dit à l'ouverture
de celle fôte, ce que celto tr ibune n 'a fait
que proclamer , c'est que cette belle devise

s'efforce de me distraire de touteB les ma-
nières. La pauvre , pauvre âme ne loi ac-
corde pas même un coup d'œil ; elle va droit
dans le chemin qni conduit à son cher Sei-
gneur; mais le cœur est si accablé , si appe-
santi, par ce vil mélange !

a Ou bion , c'est au réfectoire ; mes lar-
mes m 'échappent mal gré moi ; la faiblesse ,
celle d' un enfant qni viendrait de naître ,
s'empare de toute ma personne. Mais le
cher Maître est là qui me dit encore : o Pen-
Bea-y donc , si tn étaiB là bien tranquille ,
pouvant manger toute seule ton petit mor-
ceau , et de la qualité que tu le voudrais ,
n'éprouvant d'ailleurs ni peine ni ré pu-
gnance à te nourrir , où aérait la part que
j'aurais, moi , à un pareil repas?... C'est ici
qu'est ta place, pour maintenir le bon ordre ,pour diriger celle qui fait la lecture, ponrdonner l'exemple , et pour manger joyeuse-ment le peu que tu prends , en esprit d'a-mour , et comme ai tu étais devant mon
?'° ««ï f. trna_?,e- Je ferai l6 'este; toi ,fais-moi 1 abandon de tout . » - Oui , cherSeigneur, tout est abandonné 1 - Mais vous ,mon père. (1) priez priez continuellemen
pour la p auvro misérable. »

c II est vrai , mon être, mon existence
sont une réalité , puisque je médite, puisque
je prie et que jo parle , et que je conduis la
communauté , et tout cela avec régularité,

fl) Son para spirituel , M. Brute.

« l'Union fait la force » soit la nôtre à tous, — Le 15, deux bœufs attelés à une voi-
car c'est par cette union que la li gue des lure qu 'on chargeait de foin dans le finage
Suisses, en 1476 , enfonçait les cuirasses des de Plain , propriété de M. S. Burlhoulot , près
Bourguignons , et c'est grâce à cette union de Charmauvillers , se sont épouvantés, et,
que nous nous retrouvons ICI .

« Oui , frères helvéliens , soyez unis ,
soyons unis 1 car ce n'est que par cette
union que nous serons, que nous resterons
forts !

> Mais en jetant un regard sur ces tables
nombreuses où sont assis maintenant des
représentants des 22 cantons unis dans un
môme sentiment fraternel , malgré les trois
langues que l' on y parle, je me dis : il doit
y avoir un lien puissant qui cimente cette
union. Ce lien , chers confédérés, c'est l'a-
mour de la patrie.

» La patrie , chers amis , la patrie n'est
point les hommes qui la gouvernent , et dont
nous ne partageons hien souvent pas et les
principes et les idées. La patrie , chers con-
citoyens, c'est le sol sur lequel nous sommes
nés, le pays dc nos pères, la lerre que dé-
fendaient nos ancêtres , au prix de leur sang,
la patrie c'est , en un mot , celte Suisse pour
laquelle nous sommes nés et pour laquelle
nous voudrions mourir , la Suisse, terre ché-
rie que nous regrettons lorsque nous l' avons
quittée et que nous désirons revoir! et ou
nous aimons à revenir: c'est au moins le
sentiment qui a rempli mon cœur pendant
les 23 années que j 'ai passées loin d' elle.

» Eh bien ! chers confédérés , si je suis
heureux de l'avoir retrouvée , heureux de
mouler en ce jour k celle tr ibune , ma pre-
mière pensée est à ceux de nos frères qui en
sout éloignés, qui pensent à nous pendant
cette belle fôte nationale et y pensent d 'au-
tant  p lus que la loi sur la taxe militaire qui
les tourmentai t  vient d'ôtre écartée.

• Oui , chers amis , ils seraient heureux
de pouvoir , dans ce jour , vous témoigner
leurs sympathies , et nous , qui sommes tou-
jours comblés de leurs dons, pourrions-nous
les oublier? Unissez-vous à moi pour boire
à leur santé, et puisse l'écho de nos monta-
gnes retentir dans leurs cœurs eu leur ap-
portant  le salut fraternel que je leur adresse :

« Aux Suisses ù l'étranger ! »
De chaleureuses acclamations accompa-

gnèrent ce toast qui trouvera un écho dans
les cœurs de milliers de nos concitoyens
dont les regards sonl aujourd'hui tournés
vers la grande fète nationale.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Par son testament en date
du 19 mai 1875, Josep h Bailat , cn son vi-
vant  cultivateur à Glovelier , a fait les legs
suivants :

i .  A l'hôpital du district de Delémont ,
5,000 fr.

2. A l'hospice des vieillards en la dite
ville , 1,000 fr.

8. A la caisse des pauvres de GloTelier ,
1,000 fr.

En outre, M" Marianne Monnin née Bailat ,
de Glovelier , décédée au dit lieu , a légué au
même hospice des vieillards la somme de
4.000 fr.

Ces divers legs ont élé ratifiés par le cor
seil exécutif.

résignation , simplicité de cœur. Cependant
co n'est pas moi , c'est nne espèce de ma-
chine , agréable Bans doute an Père plein de
compassion; mais c'est un être tout différent
do celui dans lequel l'âme agit Dans la
méditation , dans la prière , la communion je
ne trouve point d'âme; dans leB êtres qui
m'entourent , — moi les aimant si tendre-
ment , — je ne trouve point d'âme; dans ce
tabernacle , oit j e  sais qu 'il est, je ne le vois
pas, je ne le sens pas. Mille morts seraient
suspendues nur  ma tête pour me forcer à
renier ea présence, que je les affronterais
plutôt que d'hésiter on Beul instant; et pour-
tant il mo semble qu 'il n'eBt paa là pour
moi!

» Hier , cependant , j'avais retouvé le sen-
timent de sa présence ; co ne fut qno pour
voir l'enfer entr 'ouvert aous mes paa , et
pour comprendre combien lea jugements
éternels sont terribles. Me voici maintenant
écrivant à ma table, en face la porte de la
chapelle , lea yeux tournés du côté dn taber-
nacle. Mon âme en appelle k Dieu : ce qu'olle
éprouve , n'est-ce pas là un martyre con-
tinuel? » 

« Je ne sui8 qu un atome , et vous êtea
mon DIEU! ma misère est mon aoul titro à
votro miséricorde 

(A suivre.)

dans leur emportement , ils se sont précipi-
tés du haut des énormes rochers qui bordent
ce finage : l'un a été tué sur le coup, l'autre
a eu les jambes cassées. La personne qui
tassait le foin sur la voiture a pu heureuse-
ment sauter k temps sur le sol ct sans acci-
dent.

— Un de nos abonnés veut bieu nous
donner quel ques renseignements sur l'ex-
position , clôturée dimanche , à Berne. Cette
exposition comprenait la chaussure ration-
nelle et celle qui ne l'est pas. Nos lecteurs
savent , sans doute , qu 'une paire de chaus-
sure rationnelle représente un ovale avec
vide central ; c'est-à-dire que les talons et
les bouts de pieds se touchent. C'esl parfai-
tement disgracieux. Dn reste, il est prouvé
que cetle chaussure peut convenir à quel-
ques personnes , mais que la grande majorité
de ceux qui out le bonheur d'avoir deux
pieds, ne pourront s'en servir.

Aussi, ceux qui ont exposé des modèles
de chaussure rationnelle n 'ont fait que ren-
trer dans les exigences du programme , sans
entendre par là qu 'ils sont admirateurs de
cette invention merveilleuse.

L'Italie ,! 'Allemagne, l 'Autriche , la France,
etc., ont envoyé des bottes, bottines et sou-
liers militaires fort différents de ceux que
l'on voudrait implanter dans le pays pour le
soulagement de l'humanité. La Russie a ex-
posé une série dc paires de botles jaunes,
d'uu parfum excellent et que l'on se pro -
pose de faire porter uux gendarmes français.

On remarquait également les vitrines de
chaussures élégantes; les Autrichiens se sont
particulièrement distingués de ce côté-là.

Quelques exposants vaudois so sont éga-
lement distingués.

Citons: M. Weber , mécauicieu , lequel avait
un choix complet de machines pour cordon-
niers; M. Jules Fevot , pour une collection
de botles et demi-bottes militaires passant
par tous les degrés exigés par le rationa-
lisme; M. Guillurd Clavel , qui a exposé des
socques à semelles cn bois , forme ration-
nelle;  M. Guex, fermier; MM. Rouge frères ,
à Aigle, el M. Rouge-Fumeaux.

M. Gaillard , père, à Genève , a exposé uno
chaussure large et au bout légèrement ar-
rondie à celle extrémité. Elle n plus de
chance d'être acceptée comme commode que
la chaussure dite rationnelle.

L'exposition n 'a rien appris de bien nou-
veau , et les idées nouvelles n'ont pas fuit
beaucoup de progrès. Tel en esl le résultat.

(r oui lie a Ame. )
Grisons. — Uu de nos compatriotes

au service d'Autriche , le général Daniel de
Salis Soglio, jusqu 'à présent chef du génie
duns le commandement militaire de Lem-
berg, a été appelé à la présidence du comité
techni que et administratif de la guerre , en
remplacement du comte Bylandt , nommé
ministre de la guerre.

Râle-Campagne. — Les tireurs de
Bâle-Campagnc , au lieu du drapeau canto-
nal , seront accompagnés à Lausanne par le
drapeau dit t des Vaudois. » Ce drapeau a
élé donné à Bâlc-Campagne en 1846 par
des patriotes vaudois , pour remp lacer celui
de Liestal , perdu dans l'expédition des
corps-francs.

NeuchiUel. — Le 14 courant , au ma-
tiii , le timonier d'une des barques employées
à la correction de la Thièle , Ed. Frey, ar-
govien , aèlé jeté à l'eau dans une manœuvre
du gouvernoil; la barque , qui n 'avait pas de
loquetle, revint en 'àrrière , mais pas assez à
temps pour sauver le malheureux , mal gré
les soins empressés de ses camarades.

(Feuille d'Avis.)

CANTON DE FRIBOURG
Le grand Conseil est convoqué on session

extraordinaire , le lundi 31 juillet courant ,
pour procéder à la nomination d'un conseil-
ler d'Etat et d'un directeur de la Caisse
d'amortissement de la dette publique. Ces
fonctions sont devenues, comme on le sait ,
vacantes par décès.

La chancellerie d'Etat nous communique
la dépêche suivante :

Bulle , le 21 juillet 187G, 9 h. du matin.
Incendie d'Albeuve.

68 ménages délogés. Pl"â dc 100bâtiments
détruits. Un homme et une vieille femme
asph yxiés. Incendiés répartis pour la nuit
dans les communes voisines.

Archives pup illaires ct communales sau-
vées.

Etat-civil détruit.
Il reste quatre maisons.

Ii'lncendie d'Albeuve.

Dans la soirée d'hier , le télégrap he jetait
dans toutes les directions la nouvelle d'un
désastredont notre pays connaît peu d'exem-
ple. L'un des villages les plus populeux delà
Haute-Gruyère venait d'être réduit en cen-
dres en moins d' une heure ; quatre chélives
maisons, voilà tout ce qui resle, à celte
heure , du village d'Albeuve.

C'est à une heure trois-quarts de l'après-
midi que le feu se déclara à la boulangerie ,
où l' on faisait en ce moment de la pâtisse-
rie. La bise soufflait avec violence : on fl8
s'expli querait guère autrement commet)'
la flamme atteignit , pour ainsi dire d'0B
bond , l'autre extrémité du village. Au boul
d'une demi-heure , le village était aux trois-
quarts en feu.

Quand les pompes accourues de divers
côlés arrivèrent sur le lieu du sinistre , Al-
beuve u 'étail plus qu 'un immense brasier;
tous les efforts humains étaient devenus inu-
tiles. Les deux pompes d'Albeuve ont dû
êlre abandonnées ; la rapidité de l' incendie
a été telle qu 'on n 'a pas cu le temps de sau-
ver même ces engins de sauvetage. La télé-
graphiste, M"* Pythoud , resta à son po|j
jusqu 'au dernier moment; aussitôtl'incenfi*
déclaré, elle avait télégraphié dans loul#
les directions pour demander du secours e»
son dernier télégramme annonçait que le
bureau de télégraphe lui-même élait eo
flammes. C'est avec peine qu 'on put la sous-
traire elle-même au danger d'ôlre brûlée
vive.

Il est superflu de dire que peu de mobi-
lier a pu ôlre sauvé. Il n 'y avait guère plus
dc six hommes au village quand l'incendi e
éclata. La plupart  se trouvaient aux pâtura-
ges de la montagne.

L'église , la cure , la maison d'école , bénit
bâtiment tout neuf , les deux auberges, I»
justice de paix , rien de tout celu n 'est reste
debout. Gendres et ruines partout.

Dix ménages tout su plus avaient  assuré
leur mobilier.

Il est impossible de calculer les dommage-
Les habitants sont dépourvus de tou t-

Ce qui surpasse encore toute l 'li°rreu
de cette catastrophe , c'est que denx per-
sonnes y out laissé la vie : ce sonl Madame
Beaud , auberg iste , et M. Marcellin Grand.

Résultat total : 2 morls , B8 ménagea sans
nbri , mobilier, fourrages , habillements pres-
que comp lètements détruits.

La nouvelle dc ce désastre répandue i
l'instant dans tout le canton a provoqué un
élan général de charité. Des secours s'orga-
sent partout. Des convois d'objets de pre-
mière nécessité sont déjà partis des localités
environnantes. Les habitants d'Albeuve ont
reçu dans les villages voisins une promp te
ct généreuse hospitalité.

Deux membres du conseil d'Elat se sont
rendus , déjà hier soir, sur le théâtre de la
catastrophe.

En attendant que les noms des comitéSi
en voie d'organisation , soient connus , les
premiers secours peuvent êlre adressés »
M. DUMAS , curé d'Albeuve , à NKIMVUE .

Les dons en nature seront bien nccueil l'8.

A la première nouvelle du désastre d'A''
beuve, Sa Grandeur Monsei gneur MarillçS'
profondément ému du malheur qu i I1101.11;
une dc ses plus chères paroisses, a mv.ité
Messieurs les curés à ouvri r  des souscrip-
tions dans toutes les paroisses. Sa Grandeur
elle-même souscrit dès à présent pour une
somme de 1000 fr.

Lundi soir , Monsieur le curé de Fribourgi
des parents el amis recevaient , à la gare de
notre ville , la dépouille mortelle de Mme de
Marini , ramenée ici de Wiesbaden , selon
son désir, par les soins de sa petite niècft
Mlle de Testa , et de la compagne «¦' clle al"
mail.

Une chapelle ardente. tei>d»e de noir,
avait été pieusement préparée dans l'hôtel
dc Fribourg qu 'elle « Habité pendant un
hiver. On y plnç-n •« magnifique cercueil,
orné des couronnes fraîches encore , que des
amis do Wiesbaden avaient déposé sur son
lit funèbre.

Le lendemain Mme de Marini était portée
à sa dernière demeure , accompagnée p»'
un nombreux clergé, des enfants port ant
des cierges, des parents émus, des amis, des
sociétés de charité. Le service relig ieux se
célébra à la collégiale , aux sons émouvant 3
de notre orgue qui rend si bien les pensées
tristes et consolantes de la mort. Pendant
qu 'on officiait au maître-autel , des messe»
se disaient simultanément dans les chapelle 3
latérales.

L'église contenait beaucoup de monu?j
ce qui prouve qu 'elle n'a pas cn vain fait ie



bien parmi nous. Odessa , sa ville natale , Pour nos spéculateurs la politi que intérieure Itussie. — D'après les journaux des
nous saura gré d'avoir ainsi rendu hommage laisse entrevoir plus d'un point noir à l'ho- bords de la Balti que , le czar a dû passer une
à la mémoire de celle qui , de son vivant , l'a riaon. revue navale sur la rade de Helsingfœre.
comblée de bienfaits ; dolé son église d 'un La flotte réunie à cette occasion se compose
autel et sa commune d'un hôpital. Elle s'u- lettre», do Constantinople. ?e 
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nira certainement de cœur à nous , pour re- lettre» de coustantinopte. àmira| et deux conlre.amiPaux ..n y a entre
uire cette maxime qui l'accompagne dans la (Correspondanceparticulière de la Liberté.) autres 16 cuirassés , 8 bateaux à vapeur ,
tombe • < Bienheureux ceux qui sont misé- 5 navires à voiles , disposés sur trois lignes.
"'eordieux , parce qu 'ils obtiendront eux
Mêmes miséricorde. *

SOIJVELLES DE L'ETRANGER
g.ettrei* «le I»ariw.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Pans, 19 juillet.
La question de collation des grades eBt

maintenant pendante devant lo Sénat. Lea
débats, solennels et décisifs, sont ouverts.
Il n|est plus guère possible de compter lea
éclairer par les discussions de la presse ; on
eBt obligé de se borner à faire des vœux
pour que les vrais principes triomphent , àprier la Providence qu 'elle éclaire en temps
opportun la haute assemblée. Pour noue,
D°U8 n'avons aucune raison de désespérer,
~~ au contraire.

On remarque beaucoup la thène soutenue ,
ea co moment , par IOB organes de MM. Thiera
ot de Marcère , à propos de la clôture de la
Be8aion parlementaire et des convocations
e*traordinairea des chambres qui pourraient
"Itér ieurement se produire.
. Cotte thèse est tout bonnement la néga-

hon du pouv oir constitutionnel du maréchal.
., Les journaux soutiennent , en effet , que
•?t. 2 de la charte du 25 février donne aux

paumbree \Q droit de prolonger leur session
nuéfiniment , que la présidence ne peut ni la

Bn Bpendre , ni l'interrompre , que touto pro-*0gation doit être votée par le parlement , eto.
Alora , c'est lo rétablissement de la perma-

jtence des assemblées, à laquelle la Conatitu-
«on avait justement voulu mettre nn terme.

Un indioo , au surplus , qui préciao bien lea
'Otontiona de la majorité à cet égard.

Bien que la Constitution ait formellement
opprimé les commissiouB permanentes du

Paiement , la gauche Ferry et l'union répu-caine ae diapoaent à en nommer une avant
iea n 

8e
^rer i et comptent l'investir de toua

l'«D f0'1-8 qu'avait jadis la délégation de«BBemblao eouveraine.
cea^o^S.^r1' "̂ , fair ° reoonnaît »

rV .„.;„.- 1. . .,' ?ne «ntre affaire.L'article que M. LÔëkrnl •
d'hui, dana le C 

y
àT„ : ̂TM. Proust et à la répU'c de M. dê ÏÏi°ri«

8
eat assez vivement commenté. Les amis dôl'auteur ont uue singulière façon do l'excu-
Ber : il n'a fait , dinent-ils , que développer
lue boutade tombée de la bouche de M. Du-
faure.

On m'a dit lo mot attribué an garde dea
Boeaux; mais franchement , il n 'eBt pas de
c°ux qu 'on imprime , fût-il authentique et

^o justement parceque.
t put n'est paa dit encore sur nos derniè-

68 élections municipales.
tio -a'' 0n a8Bure qu 'entre autres condi-
,_. B lnipo8éeB nar lea électeurs aux élus.
gare l'obli gation de réclamer une indem-

e ou un traitement pour les concilieraMunici paux.
Ce n'est pas cette condition sans dontojo ueur aura le plus coûté à acoepter.
Ua prétend aussi que l'un des iriuviritait , avant mémo l'élection , lo candidat doa partio la plus avancée du conseil pour laPrésidence de cotto aaaemblée.
Les bruits qui se donnent carrière en ne«ornent , à propos dea entrâmes du graudauo Constantin et du maréchal do Mac-Mahon , ne sont pas dépourvus de vraisem-blance , mais ne doivent , cependant , étre ac-

cueillis qu 'avec uns grande réserve.
Vendredi , vient devant la II' Chambre

e procès intenté à la direction actuelle déla Liberté par plusieurs rédacteurs de cetteïeuille , aujourd'hui attachés à l'Estafette.
im„ * n*T dV
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Constantinople , 15 juillet.
Un étranger qui débarquerait en ce mo-

ment à Constantinople et essaierait de se
former une idée de la situation, avec la lec-
ture des journaux de la localité, jurerait aus-
sitôt que les Turcs sonl vainqueurs sur toute
la ligue et que les Serbes vaincus et mis en
en fuite en sont réduits à imp lorer la clé-
mence du vainqueur et à se rendre à lui
pieds et poings liés. Forcés en effet de ne
publier que des télégrammes officiels , les
journaux , s'ils veulent donner quelque ap-
préciation , ne peuvent que célébrer la va-
leur des armées ottomanes el exulter l'habi-
leté des généraux turcs. Et cependant les
journaux étrangers viennent régulièrement
deux fois par semaine démolir toat cet écbat-
faudage d'exagération et ramener à leur
juste valeur les bulletins du ministre de la
guerre. Ceux qui ne se laissent point abuser
par ces télégrammes officiels et qui suivent
froidement sur ln carte la marche des deux
armées , s'étonnent qu 'après les victoires des
Turcs , leur armée soit toujours sur le terri-
toire ottoman et n'ait pas fait un pas sur le
territoire serbe. Ils trouvent encore plus
étonnant qu 'une succession de victoires aussi
éclatantes dont on les étourdit chaque jour
ne fasse pas monter les cours de la Bourse
qui , pour la dette consolidée , oscillent tou-
jours entre onze el douze.

La vérité est que nos feuilles locales, in-
dépendamment de la ligne de conduite qui
leur est imposée par le bureau de la presse,
sont obligées pour ôlre conséquentes avec
elles-mêmes de donner sans cesse la victoire
aux Turcs et de mettre régulièrement les
Serbes en déroule.

Bien avant  l' ouverture des hostilités et
dès le jour où il fut question d'un conflit
possible entre les deux pays , elles s'éver-
tuaient a rabaisser k qui mieux mieux l'ar-
mée serbe el la valeur de ses combattants.
A les entendre , la Serbie pouvait à peine met-
tre en ligne vingt ou vingt-cinq mille hom-
mes, et l'armée turque n'avait qu 'à se mon-
trer ponr avoir raison dc ces vassanx
rebelles. Au mois de janvier quel ques-uns
avançaient môme que les forces turques ré-
parties en Roumélie et sur les frontières de
Serbie s'élevaient à deux cent mille hommes
et qu 'au premier signal , ces troupes inonde-
raient la Serbie. Aujourd'hui ces mêmes
journaux après avoir abusé le gouvernement
sur le véritable état des choses, sont forcés
de convenir que l'armée ottomane a élé
surprise au début des hostilité s dans un état
de faiblesse qui ne lui a pas permis de pren-
dre vigoureu sement l'offensive. Mais ils n 'en
continuent pas moins de chanter victoire et
de leurrer le publ ic dans une fausse sécurité.
Il est regrettable que dans un pays où la
presse étrangère , qui devrait être indé pen-
dante par nature , occupe une si grande place,
il ne se trouve pas un seul organe qui ose
dire franchement la vérité , pas un seul qui
ose prévo ir la possibilité d' un échec et con-
seiller les mesures qu 'il .conviendrait de
prendre en pareil cas. Au fond , cependant ,
l'op inion publique n 'esl pas tout-à-fait dupe
de ces feuilles comp laisantes et la preuve en
est dans celte sombre inquiétude , qui rem-
plit les esprits et leur fait appréhender les
conséquences des revers continu s de I ar-
mée impériale. On sait très-bien , cependant ,
que les puissances ne permettront pas plus
aux Serbes de s'avancer au-delà d'une cer-
taine limite , qu 'elles ne laisseraient les Turcs
se comporter trop despotiquementen Serbie.
La lutte est donc circonscrite dans des limi-
tes assez étroites , et Jes opérations de la
guerre fussent-elles défavorables aux Turcs,
qu 'ils n'en demeuroraient pas moins , avaut
comme après, les maîtres incontestés dans
la presqu 'île des Balkans.

France. — Le rapport de M. de Pans
constate , à propos des droits acquis , que
l'on a dépensé 1,200,000 fr. pour fonder
l' université de Paris, 800,000 tr. pour celle
d'Angers, 100,000 pour celle de Lyon, plus
de 4,000,000 pour celle de Lille; or, ces-7
ou 8 millions auraient été dépensés en pure
perle.

M. Paris ne croit pas qu 'on puisse ne pas
tenir compte des sacrifices que se sont im-
posé les fondateurs des universités libres ,
lesquels n'auraient pas dépensé de telle s
sommes s'ils n'avaient pas cru aux main-
lien intégral de ln loi de 1875.

«Querro-d'O rient. — Enlre les bul-
letins de victoire turcs, que le Nord accuse
de « légèreté, » et les bulleti ns serbes que ,
l'expérience s souvent montrés mensongers , '
nous ne pouvons pas encore décider aujour-
d'hui.

Des deux côtés on multi p lie les derniers
efforts. L'arméo turque a reçu le renfort de
4,000 soldats égyptiens et de 5,000 softas.
La Serbie fait entrer en campagne les hom-
mes de sa dernière réserve, au nombre
de 14,000.

Sur le théâtre même de la guerre, la si-
tuation ne paraît pas avoir changé.

D'après l'agence Mac Lean, la flottille de
canonnières turques s'est réunie près de
Widdin pour prendre part à l'action que
l'armée du Timok engagera coutre les Serbes.

Une dépêche de Vienne annonce que les
corps d'armée d'Osman-Pacha ont effectué
leur jonction avec l'armée du Timok el se
préparent ù at taquer les Serbes.

On présume qu 'une grande bataille aura
lie» près de Niscti.

— Le correspondant dn Datlg News écrit
de ParStcliih: « Le chef d'élal-mnjor du
prince Milan vienl de me montrer un télé-
gramme du général Al imp itch , disant que
les Turcs commettent d'horribles atrocités
dans les villages chrétiens de Bosnie , brû-
lant , massacrant , mut  i l . m l  partout. Beaucoup
de femmes el d' enfants  blessés se sont réfu-
giés dans le camp serfye. Les Turcs déchirent
les enfants a coups de couteau , les lancent
en l' air en les laissant retomber sur la pointe
de leurs baïonnettes et de leurs sabres. De
tous côtés arrivent des avis d'après lesquels
les cadavres des Serbes sont retrouvés la
tête et le nez coupés. Néanmoins les Serbes
enterrent décemment les morts , el beaucoup
de Turcs blessés sont recueillis dans les hôp i-
taux , où ils reçoivent des médecins encore
plus de soins que les blessés serbes. »

Turquie. — La Sublime Porte n fait
transmettre aux commandants des troupes
en campagne des instructions dont voici la
substance :

« Il est du devoir du gouvernement otto-
man de repousser pur les armes l'agression
des rebelles Serbes qui se sont présentés
sur les limites dc la princi pauté. A cet effet ,
des troupes ainsi que des corps de volon-
taires, commandés par des officiers , ont été
concentrés sur différents points. Les habi-
tants de la Serbie qui fail partie intégrante de
1 empire ottoman sont considères comme
des sujets du sultan. Quelques-uns d'eu-
tr 'eux , égarés por des instigations criminel-
les, se sont révoltés contre la puissance
suzeraine et se trouvent aujourd 'hui en
erreur sur le théâtre de la guerre. Le gou-
vernement ne désiro punir que ceux qui se
sont mis en guerre contre lui , et il considère
comme un devoir sacré de préserver l 'hon-
neur , les biens et la vie de tous ceux de ses
sujets serbes qui sont restés fidèles à leurs
devoirs. En conséquence , les ordres les plus
formels ont élé donnés pour que l'armée
régulière aussi bien que les volontair es
observent , en ent rant  en Serbie , tous les
devoirs de l 'humanit é envers les vieillards ,
les femmes, les enfanls et tous les habitants
paisibles ; qu 'ils respectent leurs récoltes et
qu 'au besoin ils les protè gent contre les
excès de leurs propres compatriotes révoltés.

_ Les ambassadeurs de France et d'Au-
triche ont fait une visite de félicitalion à
Mgr Hassoun à l' occasion de son retour à
Constantinop le. Le général Ignatien a aussi
chargé son premier ùrogman d'aller com -
plimenter le patriarche arménien.

VARIÉTÉS

SAINT VICTOR, martyr.
21 juillet. — IIP siècle.

Saint Victor triomphe do l'i-
dolî -trie, dans les esprits
en les éclairant , sur les
autels en les renversant ,
parmi les supp lices en les
souffrant.

Fromentibro, (Eloge de Saint Victor.)
b|ompercur Maximilion , nprès avoir laissé dans

différentes villes des Gauies des marques de son
inhumanité envers les chrétiens, vint aussi, versl'an 290, rendre la ville de Marseille témoin do
aes excès. Co prince rencontra une résistance
énergique dans tous les sexes, parce qu'il trouva

Îiartout des hommes pleins de foi et animés de
a gn\ce do JÉSUS-CHRIST. Un des plus célè-

bres fut Victor. C'était un oillcier de l'armée,Adèle k son devoir, mais plus lidèlo encore à Jareligion chrétienne qu 'il professait. Dés quo la
persécution fut commencée, il alla encourager los
lidôlos Iï souffrir avec constance, et les exhorter à
plutôt mourir pour JÉSUS-CHRIST, que de se
laisser vaincre par des tourments passagers qui
leur mériteraient une gloire élernolle. 11 parcou-
rait ainsi toutes les nuits les maisons des parti-
culiers , et allait mémo dans les camps animer los
militaires k se montrer on celte occasion plus
soldats de JÉSUS-CHRIST que de l'empereur.
C'était un vrai apôtre.

Lo saint souffrit divers tourments, et on le jeta
dans un cachot très-obscur où il convertit les
gardes, Alexandre Longin et Félicien qui eurent
la téio tranchée pour leur nouvelle religion, pré-
férant la vie de JÉSUS-CHRIST et l'ÊTERNITÉ
k quelques jouissances terrestres conduisant k la
mort éternelle où souffre 'lo mauvais riche ot avoc
lui tous les damnés.

Un zèle si ardent ne pouvait manquer d'être
connu des païens. On se saisit de Victor; on l'a-
mena aux préfets Astôre et Eutyque, et on 'l'ac-
cusa dovant eux do se révolter contro les ordres
du prince. Les préfets , qui auraient voulu le ga-
gner , l'exhortèrent k sacrifier aux dieux , afin de
no pas perdre le fruit do ses services et la faveur
du prince. « Je n'ai rien fait , dit Victor , contre
l'honnour ni contre l'intérêt de l'empereur et de
l'état: je n 'ai jamais refusé dc défendra l' un et
l'autro quand mon devoir m'y a obligé. Tous les
jours môme j'offre A Dieu dos vœux pour lo salut
do l'un ot do l'autro ; tous les jours jo sacrifie des
victimes spirituelles pour attirer sur eux des bé-
nédictions célestes. Mais peut-on me condamnor
parce que je préfère aux biens présents coux do
l'ÊTERNITÉ ; JÉSUS-CHRIST k .l'empereur*
Ne serais-je pas insensé de m'attacher ii ce qui ost
de peu de valeur, pendant que je puis avoir des
bions d'un prix infini ! La favour uesjirincos, los
nlaisirs do la vie , la gloire , les honneurs , la sauté ,
la vie mémo , qu 'est-ce quo lout cela ? N'esl-il pas
juste de leur préférer une vie éternelle , et la fa-
veur do Celui qui a créé toules choses, et qui rend
parfaitement heureux ceux qui lo possèdent ?

Pour les biens dont vous me parlez, pour dos
avantages do quel ques moments , j'acquiers uno
éternité de délices. A l'égard des tourments , je
les regarde comme des rat'rulcYiissemenVs plutôt
que comme des peines : ils éteindront pour moi
des supplices éternels. Jo serais bien insensé,
ayant la connaissance quo j'ai de vos dieux et du
mion , dc préférer les vôtres qui rie sonl rion ou
qui ne sonl que des démons, ù. mon Dieu, qui est
le Dieu vivant et véritable. » Sa fermeté fut cou-
ronnée par lo martyre, l'an 290.

SOUSCRIPTION
p o n r  les i n c e n d i é s  d'Albeuve

(ouverte aux bureaux de la Liberté)

Voici les souscri ptions qui sont parvenues
aujourd'hui au bureau de La Liberté.

Mon MAMI-LEY, 1,000 fr.
M. L. Wuilleret, avocat SO »
M. le chanoine Wicky, 20 »
M. le chanoine Schorderet , 80 >
M. L'abbé Kleiser , vicaire , 20 »
M. Etienne Comte , 15 »
M. Louis Grivel , SO >
M. Ernest Piller , 80 .
M. Gh. Ghardoimeus , \Q >
M. Léon Phili pona , 10 »
M. P. Phili pona , rédacteur , 10 »
E. P 5 ,
M. Jean Cardinaux, {Q ,
Mlle d'E pinay, so »
M. le chanoine /Eby, de N.-D. 10 »

Tolal fr. 1,820

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

LAUSANNE , 21 jnillet.
Les bannières tessinoise ct lucernoiseont

été présentées hier , la première par M.
Censi , la seconde par M. Vonmatt.

Affluence énorme.
Le conseil fédéral est représenté par MM.

Welti , Hammer , Droz et Anderwert.
Le Tribuual fédéral était présent à la fôte

au comp let.
Le drapeau bernois , précédé de l'ours,

est accueilli par un diccours de M. Vessaz.
Au banquet , toast de M. Welti ii l' unité

des trois nationalités suisses ; toast de M. Ru-
chonnet a la patrie; ce discours est nue
glorification du référendum.

VERSAILLES, 20 juillet.
Au Sénat , M. Lahoulaye combat le projet

de loi sur la collation des grades. Le minis-
tre de l'instruction publi que le défend. M. de
Broglie réplique.

PAUIS, 20 jui l le t .
Une dépêche de Semlin dit que les Turcs

sont comp lètement maîtres de la ligne du
Timok ct vont prendre Poffeusive sur le ter-
ritoire serbe.

M. SOUSSENS, Rédacteur



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1er JUIN 1876
1° B© Ximismmu

mutin matin
LAUSANNE, départ. — 5 10' 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — C 07 9 33
ROMONT. . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10
FRIHOURG, départ . 5 45 ' 7' 59 1121
BERNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25

2° De Berne si Lausanne
C 22 10 30
7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42
10 15 1 20

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX ¦ .
LAUSANNE, arrivée

3» Ltgno Ilullc-Komoiit.
BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 35
BOMONT, arrivéo 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 1 05 12 15 3 • 9 .
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

Mise puMifjue*
; On vendra , pour cause de départ , lundi

24 juillet , au premier étage de la maison
138, rue du Pont suspendu, une grande
quantité de meubles, tels qne secrétaire , ar-
moire scul ptée, crédence , commode , table ,
chaises, lit avec sommier, canapé , fuiilcuil ,
potager à 3 ct à 4 marmites et autres objets
trop longs (i détailler. (4250)

Changemen t de domicile
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public , que son salon de coif-
fure est transféré , rue <le I.uusitiiite,
u" 118 B.

11 profite de cette occasion pour remercier
fia clientèle qu 'il s'efforcera toujours de sa-
tisfaire par un service prompt et soigné.

Pierro IU1V.EI_.AZ.
(4252) Coiffeur.

Changement de domicile.
Le bureau du Procureur K. B13C1IH

e8t, ù partir du 25 juil let , transféré ù la graud'
rue W IS.  (4242)

Nous recommandons d'une manière toule
particulière la MUSGULINE GUIGHON des
Pères Trappistes de N.-D. des Combes, dont
le dépôl général se trouve à Genève Librairie
Duraford.Son ethcacile esl certaine contro les
maladies de poitrine, anémies, gas-
tralgies, eancera de l'eutomac, lieu-
tei-îcs <|e dentition e t de sevruge,
diarrhées, vomissements, toux, /-.-.--
tliari-H. Plus de trois mille lettres ailes l . .
les guérisons obtenues. Prix dea boucs :
250 grammes, 5 fr. ; 550 gr., 10 francs.

(4114)

MlMIME-GlilCUON
Dépôt, pour le canlon de Fribourg, chez

M"*" DÉWAKAT, à Chùlcl-St-Denis.
(C 8-293 F)

VIE DU

Comte Ro$to2»cliiiic
gouverneur de Moscou en 1812.

par lc Comte A. de siitU K.
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50 c.

BOURSE DE BftLE , 10 JUILLET.
0Bi4a\TI0SB DV.TAT. Inlf'rët. Ueabourialile!. DEMANDé

Fédérales un 
 ̂ ,87(J.1892 | _

Bonté, i8ow«MMi : : îl}S , 8KTo
6
oo 

lu
-

14
Fribom-K, 1. Hyp . . . . JU» 'Kf Z

ld. ul. gaituiU. 6 UBu-uau —

OBI.iaATION8 DE C11BWK8 »B
FEIl

Central • • 5 _. I8tH-1888 "o î/sC0
?H 4 1 1« 1877 10t> 1/8
?*} 41|2 1881-1884 —
'.'{• 4l{2 1888-1890 —

w„!.7i' i?__i ' 411» di> erses 98 1/f

fëfcu» :: «r SS £8
Ai -il .- l î i i rh! 5 1883 8'
Bninc-tt-ne: \ \ . . . 5 1881-18» 48
I.gnes du Jura 5 1881-1885 —

k Emur. millions 22 5 1881-1800 92

Berne.
¦oit atla Mlr "tr

1 30 10 50 4 07 7 .'
3 16 12 16 5 24 7 56
2 52 1 55 C 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
4 25 6 25 10 35

Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen (Tune lettre initiale artti"

ment gravée dans chaque note.2 45 6 aé
8 55 7 37
4 03 7 47
5 02 8 47
5 44 9 30
6 30 10 15

Petit solfège ponr former la voix des enfants, vol. in-12, cart. (50 c. w\4« ligne MoraMUysa. Méthode élémentaire (chant de Reims ct de Cambrai), vol. in-12, cart. (3* édition) 60'
MORAT , départ 5 50 il 80 3 50 7 28 Paroissien noté k l'usage des tidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-iiilércssu^
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15 beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut ou suit; il y *°LYSS, départ 7 30 2 85 6 » 8 SO limir™ nniVinnx \MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45 ^"gj «

 ̂
19 motctg et chants dé toufe beaul6) gr. ^g. (3. édition , ^

M bien goûtée). 2 '*• i„
Echos de l'adoration perpé tuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition très-aimée u

EN V E N T E  clergé). _ Sj
à l'Imprimerie catholique Suisse Fribourg. ^J^ *

8 
ehapeUtt 

** to 

VStr

°6 (i ° 
ehanto 

d'"ne *°?W Pié^ ' brochure 
f||

ï- Souvenir» *'»,,,e . Jeune Iille, Les j) éuces du sanctuaire , psaumes, Magnificat, motets et proses, d' une rare beauté , inf '
par Etienne Marcel , 1 vol. d environ 250 pa- la douzaine , 6 fr.; l'exemplaire , 7» "
ges prix ; 2 fr. 

^ L'enfant de chœur organiste, en huit jours, méthode d'harmouiu'm du genre nouveau , d' 1"' ,
II. Marga par M1" Zénaïde Flenriot facilité étonnante. 3' édition , autîmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , i ^ K i*». i.*i»« B» yut m «unuiuu rœunut racilile étonnante , a" édition , augmentée ne oeux ires-nettes messes, urocu. in-o- , i »¦ ,i

1. vol. d'environ 290 pages prix 2, fr, choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recomma»"
m Miss Idéal par M" Zénaïde Fleu- aux nma teurs de beaux cantiques), %.not 1 vol. d'environ 330 pages , prix: 2 fr. j/^ettfe harmonieuse (83 cantiques à Marie), vol , in-18, " rteIV.laMaiii de velours, par M™ Ga- Lc canliqm paroissial flr ès-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 pages. (2* éôiiio» _

bnelle d'Ethampes 1. vol. d environ 860 pa- toule beaulé.) p,-ix : relié , 2 fr.' %.ges, prix: 2 Tr. Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine , 10 fr., l' exemplaire , * ,
Y. Les Colombes de la Forlière, Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), Z% apar M1" Gabnelle d'Ethampes ; 1 vol. d'en- Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial, «k cviron S '60 pages , prix : 2 lr. SO. Magnificat solennel, solos et chœurs à i voix (très-beau chant), 9- .
VI: l,e mariage de Tiiècle, suivi A N __j)_ de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chant), t'~ ,

d,e-.f »l»Ill,ra el. Uall'xtçs par M Ma- L'Ange d ïâ/m QU u dd fl/ Vmld 2 cantiques d'une céleste beauté, „ , ~°
tlulde Bourdon ; 1 vol. d environ 320 pages, Bmx ^—^ solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d'un effet graj
pn

vir » r-i •«* -i» II diose, in-8°, la douzaine , franco , 6 fr. ; rexemplaire, ™JËTO ILe Chariot do r, par Henry A di^
ns c^urs de Jésus et de j /arie, gloire, amour, solo cl chœur, h s voix, Irès-W»

Caiivin ; 1 vol. d environ 340 pages, prix : ciian t, 2?^2 'r - _ . A N.-D. de Lourdes , g loire, amour I délicieux cantique , 2»
VIII. Histoire d'une bague d'ar-

gent, par Hippolyte Auderval , 1 vol. d'en- La collection , franco , 14 fr.

" IX. A
0
vS

gC
eft

P
sa„s

2 
dot, par Etienne S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C l^

Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages , prix : 2 fr. _ ^X. Une année de la vie d'un© ¦- 
reiunie, par Mlle Zénaïde Flenriot , 1 vol.
d'environ 270 pages , prix : 2 fr. . EXPOSITION DE PARIS 1875. — MEDAILLE D'ABGrENT

XI. Les sauvages Ba-IIuars(Cochin

ÏÏSS $#&£#««* SILPHIUWI CYRENWCUWl
d environ 310 pages, prix : 2 fr. ,.

,-
XI

- K^CS P
ai,

Elic""e ),
Ma rcel ' X t°h Expérimenté avec le plus grand succès par le D' Laval dans le tra itement 

JJ
Viu°"J PUf

S; PnX;- - iï.i« ,.„, WitlilBlu pulmonaire à tous les degrés de la Phtisie laryngée et dans to»

«iiPkJS £ T n,??n. d'mn-im, 1̂  affections de la Poitrine et de la Gorge.
Mi e Zena.de Flenriot , un vol. denvi .on  

A ^Q ,M hô Unux de parÎ8 et deg principalea viN (,s de France.
2i.i pages,pm : 2 fr. „.,,,„ . Le Si iphiuiu s'uàminislre en teinture, ci granules et en poudre.

XIV. Vie des grands cnplta nés ' Pliannaciens de 1» classe , 2, rue l>ro««t, Pa.is,
trauçuis du moyeu Age, par Alexan- m 

r - . " . " ¦¦«¦ »_.¦ (C. SG4-2 F-J
tire Muzas , 1 vol. d'environ 390 pages, Dépôt a «enève a la plmnnatie Mabel. ty
prix : 2 fr.

XV. Î e Journal «le Marguerite,
par Mlle V. Moimiot , 2 vol. d'environ 800
pages, prix : 5 fr. (G 2375 F)

HISTOIRE

©1 A&98SL Y €&BW
Htxe cle Laxisatine, à. ï*Vibou.x-g-

Assortiment considérable de parures ,brocU
des prix Irês-modiques .

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATIUCai!

Tableaux <lu dixième alèclc,
par J. J" DEY.

1. vol. d'environ S60 pages, pvix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente à l'impri- %

merie calliolique suisse, Fribourg (G 3151F) a

t TALEUB I
ACTIONS D8 BANQDK L0milllllO *""*

¦ Banque de Bille . . . .  6000 2600
Asaoc. banq. de Bille . . 500 200
Banque comiu. de Biifc . i 600 entières

102 i/î Banque hvp. de BMe . . 1000 id.
37 5/8 Compte disse, de Baie . 2000 id:
9U , 12 Banque fédérale . . . .  500 id:
06 1/2 Crédit ai-KOvieii . . BOo id.

io» Banque de Winterthour. 500 Jd.
I Crédit lucernois . . . .  soo id.

Banque çom.Suuwoaee. &00 vi.
Crédit suiaso 500 id.
Banque d'Alsace-Lor. . 500 250

id. de Mulhouse . . 600 2(i0
— Crédit lyonnais 600 2B0

»» 7/8
°0 l/u y4 ACTIONS PB CUEM1NS DIS FEU:

«>• »o Central ' 600 entières
t. Vit ^"«t-lîst 600 id:
»1 6/8 Gothurd . . . . . . 600 30018 niulii soo entières
— Avtl, .]tiKhi . . 60û id.

,n,7T M °"Cal .actions ancienne 600 id.1001/2 ld: do priorité , 600 800— Cheiuiaeâe Ver nSanï» . i son entières

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE A.U CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

Ouvrages notés en pliiiu-cliaut , selon ce Hysièuie lucile

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE

BIJOUTERIE, ORFEVRERIE

ll-UTOirr
Ittl 0/ DEMANDÉ OFFERT PAVÉ

pour WH l0

\ J_ *36 1/4 435 1/1 «O l/J
j  _ 372 1/2 807 1/2 T
6 50 — 1115 ""
000 2U* 2000

i/4 =

\- 427 1/2 ~

•s a - -O— — 495 —
S_ — 482 1/2 —
n —  — 455 —

5—| 300 298 3/4 300
8— I — 845
6— 230 — 2S
15— 8G0 — '

s, bagues, bracelets, services, °'rg'g^'jg 
'

1
BOUBSE DE PABIS

,9 juillet. I AU COMPTANT I 20 i^

96 1/8 Consolidés 'à K
68 55 3 O/o Français . . . .  {0ô *'10G 20 6 0/0 id. 

Or, ii New-York. . l l l  75 
^

s,

A TERME jj
i i ^b68 60 8 0/0 "Français . . . . .  MS

106 20 6 0/0 id 71
7n 80 5 O/o Italien -̂
— 3 0/0 Espagnol . . . . f
— Banque de France . . . jo*"

1040 Banque dc Paris. . . . >
— .Crédit Lyonnais. . . .  \V>

145 Mobilier Français . . .  _ ) '
630 id. Espagnol . . .  hi> ,|
640 Autrichiens «^
870 Suez •"
— Ville dc Paris 1875. . .


