
Echos du Tir fédéral dc 1876

Nous savons que la physionomie pacifique
du Tir fédéral de Lausanne a déplu beau-
coup à quelqnes uns de nos radicaux fribour-
geois, qui auraient voulu en faire un champ
de bataille , comme c'esl leur habitude . Plu-
sieurs d'entre eux sont revenus de Lau-
sanne , tout ébahis qu 'on n'ait pas prêché
l' extermination d' un bon tiers de citoyens
suisses. Qiio.1 pas de ; cléricaux * à sabrer 1
Pas un « ultnutiotit ai -i • à mettre sous la
denl! Esl-ce qu 'une fêle nationale est possi -
ble sans cela ?

Les Vaudois n'en ont pas jugé de môme.
Le précédent est aujourd'hui posé el il sera
dil qu 'à l'avenir les tirs fédéraux peuvent
être aulre chose que des appels à la dis-
corde. G'est aussi l' avis de plusieurs jour-
naux qui , certes , ne peuvent pas passer pour
nos amis. Ecoutons le Journal de Genève:

« Nous sommes mal nlucés pour savoir si
In population lausannoise , qui a fait à la
Suisse entière un si magnifi que accueil , a élé
satisfaite des hôtes qui soul accourus à son
appel de toutes les parties du territoire. Ge
que nous pouvons dire , en revanche, c'est
que ces hôtes sonl unanimes pour reconnnî-
'frei la complète réussite de la fôle, et pour
féliciter nos Confédérés de l'esprit miment
patrio tique qu 'ils _„t Bl| y fairp régIier
.Nous sommes d'BuUlnt plu3 it raise

pour leur adresser cet éloge qtie les hom-
mes qui out joué le princi pal rôle dans celle
solennité nationale, appartenaient pour la
plupart, à un parli qui tend volontiers à
profiter de semblables occasions pour don-
ner carrière à ses passions particulière^
L'expérience a prouvé qu 'en des circonstan-
ces semblables , les meneurs du radicalisme
manquent rarement de sacrifier la concorde
et le patriotisme à leur ardeur de prosély-
tisme , à leur besoin invincible de faire la
leçon à leurs adversaires po iti ques.
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ELIZABETH SETON

« Tout sera bion , tout nous paraîtra pour
le mieux , de ce que vous aurez fait , vous noa
amis lea plus chers I nos plus vrais , UOB meil-
leurs a inia l

• Je n'ai pas eu conuaisBance du départ
du vaisseau par lequel notre archevê que
voua a écrit. Sans quoi , j'aurais été trop
heureuse do Baiair cotto première occasion
qui se présentait pour vous écrire et vous
témoi gner mon unique désir, qui est que
nona n'ayons pas abusé de votre bonté, ni
agi en dehors de l'ordre de la Providence.
Jo voua en voio uuo lettre touto paternelle
du saint évêque de Boston. Depuis celle-ci ,
j'en ai reçu une autre do lui , touto do conso-
lation et d'encouragement. Ayez compaBaion
de votre pauvre petite Ecour, Antonio , et
priez pour elle.

» E.-A. SETON.

" Mes pluB chers souvenirs à votre bien

» Ceux qui assistaient au tir fédéral célé-
bré ù Genève , en 1851, n 'ont point oublié
les paroles violentes et agressives ad ressées
par M. Carleret , alors président du Grand
Conseil , au départ de la députation bernoise ,
l 'invitant à se débarrasser au plus vite du
gouvernement c réactionnaire » que prési-
dait alors un des hommes les plus éminents
de la Suisse libérale , M. Blcesch.

• Cetle provocation qui , malheureusement ,
ne resta point un fuit isolé au tir fédéral de
Genève , n 'était pas seulemeut du plus mau-
vais goût , venant d' un personnage officiel ;
elle avait pour résultat de transformer une
réjouissance nationale en une fête de parti.
El les annales de nos tirs fédéraux, noua
fourniraient , si nous voulions les consulter ,
bien d'autres exemp les de cetle intolérance
du radicalisme autoritaire , de sa façon de
semer la discorde au sein d'une réunion qui
devrait être comme une trêve de Dieu , ct
dans laquelle ne devraient régner que les
sentiments les plus fraternels.

*•> Nous devons savoir gré aux organisa-
teurs du tir fédéral dc Lausanne, etpa rticu-
lièrement aux orateurs qui ont reçu les di-
verses députations , de n 'avoir point suivi ce
fâcheux exemp le. La modération et la par-
faite convenance de leur tangage ont fail un
heureux contraste avec celui d'antres ora-
teurs , qui semblent voir dans la concorde et
l' union des citoyens comme une offense per-
sonnelle , et qui n'ont pas craint d' apporter
une fois de plus à la tribune leurs défis hai-
neux et passionnés. »

• Lc Tir fédéral de Lausanne , dit  à son
tour la Gazelle de Lausanne, a été consi 1ère,
dès le début, comme une trêve aux divisions
des partis, comme une fôte el non comme
une lutte. Des paroles d'amilié , de concorde
ont été échangées entre adversaires politi-
ques, chacun s'élevant au-dessus des consi-
dérations d'ordre inférieur p our ne s'insp i-
rer que d'un seul sentiment , l'amour de la

aiméo famille; et , je vous en prie , écrivez ,
écrivez-moi bientôt. Comme mou pauvre
cœur va demander instamment à Dieu de
hâter le moment où je receyrai uue première
lettre de vous! Vous ne pouvez avoir uno
idéo do ce qu 'éprouve mon cœur pour cot
enfant , ui de l'ardeur do mes vœux , peur 6a
bonno couduite. Il n'y a que Dieu qui puisse
le savoir I »

Ce qu 'elle avait souffert au moment où
ello 6'était séparée do son lils, Elizabeth
vient do le dire elle-même. Gardons-nous
d'ajouter uno parole , aprèa qu 'elle a dépeint
ce qu'elle a senti. Remarquons seulement
qu 'à côté du déchirement que lui causait
son sacrifice , elle éprouvait une immonse
douceur à penser quo la jeunesse et l'expé-
rience de son William trouveraient abri BOUS

l'aide tutélairo do M. Brute , dont « l'intérêt
affectueux et l'inépuisable bonté la remp lis-
saient, disait-elle, d'uno sécurité et d'un
coutentement semblable à celui quo ressen-
tit lo vieux Tobie lorsqu 'il confia son fils a
l'ange Raphaël. »

Quand M. Brute et William s'embarquè-
rent pour l'Europe , le 26 avril 1815 , les
mors étaient libres. La paix signée à Gand ,
lo 24 décembre 1814, par les plénipoten-
tiaires de la Grande-Bretagne et ceux des
Etats-Unis , avait mis un terme aux calami -
tés de la guerre entre les deux pays. En
Europe , la chute du régime imp érial avai t
éteint toutes loa haines et réconcilié tous les
peuples. L'univers respirait. Mais , replonge
bientôt dans ses alarmes , il allait voir re-

pairie , sentiment commun à tous les Suisses,
qu 'ils soient catholi ques ou protestants , ra-
dicaux ou conservateurs, fédéralistes ou uni-
taires.

> Sans doute , il y a cu aussi quel ques
taches. Il est des individus trop esclaves de
leurs passions , trop bornés dans leurs vues ,
trop haineux pour pou voir jamais ôtre géné-
reux ou simp lement courtois à l'égard d' un
adversaire. Il s'en trouve dans toules les
réunions d'hommes; le Tir fédéral ne pou-
vait donc en être exempt. Il s'en esl rencon-
tré, et justement parmi ceux qui ayant tou-
jours le mot de charité à la bouche et faisant
profession de la prati quer auraient dû être
des premiers à en donner l' exemple. Mais
passons; ne nous arrêtons pointa ces ombres
qui ne sont là que pour faire ressortir les
lumières du tableau.

• Le tableau est lumineux. Il nous mon-
tre , nous l'avons dit déjà , un peup le oubliant ,
pour un jour ses querelles, ses luttes néces-
saires , légitimes en d'autres occasions, ses
discussions qui font la vie publique , pour se
réjouir dans le sentiment de la plénitude de
son union et de sa force. En une grande fête
nationale, il serait impie d'arborer un autre
drapeau que celui de la patrie comme dans
les jours du danger. Or , le Tir fédéral élait
uue grande fêle nationale , une fêle offerte à
la Suisse par le canton de Vaud. Il conve-
nait doue qu 'elle fût ce qu 'elle u été. »

La Chronique radicale dc Genève , cons-
tate aussi avec plaisir l' esprit de concorde
qui a régné à Lausanne:

« Notre patrie , dil ce journal , peut se
féliciter du changement qui s'est produit  à
cet égard. Le tir fédéral de Lausanne est
une véritable fête nationale où chaque con-
fédéré peut se laisser aller aux douces émo-
tions du patriotisme , où il peut manifester
son dévouement au pays et sentir son cœur
baltre à l' unisson de celui de ses concitoyens,
sans craindre de se voir analhématiser pour
ses op inions politi ques ou religieuses.

paraîtr e le destructeur de sou repos.
Le bruit du dé part de Napoléon do son

île d'Elbe (1) n'était point parvenu jus-
qu 'aux Etats-Unis lorsque nos voyageura
s'en éloignèrent. Ils abordèrent aux rivages
de France: déjà le fantôme avait disparu.
L0 premier objet qui frappa leur vue au
moment où ils attei gnirent le port de la
royaliste ville de Bordeaux , fut  le drapeau
blau c, signe do délivrance et de paix.
M. Brute , lo fidèle Breton , eut des larmes
d'attendrissement en reconnaissant loa fleurs
de lia et l'ancienne bannière de la France.
Da son côté , le jeune Américain salua joyeu-
sement le noble drapeau qui s'était déployé
avec tant d'honneur à côté du pavillon étoile,dans la guerre de l'Iudépendance.

Ce fut à Bordeaux quo William so sépara
de son vénérable ami. Son itinéraire était
tracé d'avance : il traversa la Franco, et se
diri gea vers Livourne , où il arriva dans lea
derniers jours de juillet. Il y trouva cet ac-
cueil affectueux que sa mère lui avait dit
d'espérer , et que sa confiante jeunesse se
promet tait commo choso touto certaine.
« Croire au cœur • à cet âge do vingt ans,
c est une des douceurs do la vie; et si c'est
oroire au cœur dea plua rarea ami8, quelle
certitude de trouver plus encore qu'on n'a
attendu 1

Une séparation de plus de huit années
n'avait point effacé do la mémoire do Wil-
liam le souveuir d'Antonio Filicchi. Il re-

(1) 1" mars 1815.

» Tel n a pas toujours été le cas, et cha-
cun pourrait citer tel lir fédéral de date
récente, où les orateurs étaient trop lenléa
de confondre la tribune nationale de cette
fêlejavec celle d' un meeting politique.

» Il élait réservé ù nos confédérés vau-
dois de reprendre les anciennes traditions
des tirs fédéraux ct d'exclure de cetle ma-
nifestation nationale tout antagonisme de
race, de politique ou de religion. Ils y ont
parfaitement réussi , elnous lesenfélicilous. »

CONFÉDÉRATION

Les offices de poste sont prévenus que
désormais les échantillons de soie pour l'Ita-
lie qui excèdent le poids de 100 grammes
ne peuvent plus êlre acceptés à l' expédition
par la poste aux lettres.

(Communiqué.)

Au22 juillet , les dons parvenus à la caisse
fédérale pour les inondés do la Suisse orien-
tale s'élevaient ù la somme de 364,517 Ir. 80.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La collecte faite dans les
maisons de la commune de Berne en faveur
des inondés a produit 19,414 fr. qui ont été
remis , le 21 juil let , au préfet de Berne.

— Lundi matin , A. J. horloger à Porren-
truy est tombé d' une fenêtre de sa maison ,
rue des Bêches, sur lo pavé; transporté à
l'hôp ital ce malheureux , père de quatre jeu-
nes enfants, a succombé bientôt après à ses
affreuses blessures. Uu nombreux cortège
l'accompagnait à sa dernière demeure.

— Dans l'après-midi de lundi  24 courant ,écrit-on au Pays, la plus grande partie du
territoire des communes de No irmont , Breu-leux , et Muriaux. a été ravagée par la grêle.
Partout où le fléau a passé, les jardins et
les céréales sonl littéralement hachés. G' est
un grand désastre pour ces communes. Au
Noirmont un grand nombre de vitres out été

trouvait pou a peu les traits do son visage,
son bienveillan t sourire , ses gestes, sa dé-
marche , ot , dans sa voix surtout , ce bel ac-
cent toscan, un des charmes du doux paya
dom ' l si suona. Son impatienc e était ex-
trême de voir Fili ppo Filicchi , qu 'il ne con-
naissait pas encore. Quel ques paroles qu 'An-
tonio , trôô-ému ,. lui dit à voix basse, lui
causeront un saisissemont de douleur . Pré-
cédé de son ami , qui le tenait par la main ,
il entra dans une vaste chambro , où la
demi-obscurité ne lui permit paa tout d'a-
bord de bion distinguer les objets. Il était
auprès du lit d'un malade , de pâles mains
s'étendaient vers lui , Filippo Filicchi, pres-
que mourant , l'attirait aur son cœur.

ELIZABETH SETON A ANTONIO FILICCHI

(Sans date) 1815.

u Mon Autouio , cher à jamaia ,

» Bien certainement , voua aurez mainte-
nant reçu quelqu 'une do mes nombreuses
lettres au sujet de l'envoi que ji voua ai fait
do mon William. JÉSUS-CHRIST a voulu
qu il en fut ainsi, bieu quo ce n ait point
été vraiment de la manière quo j'aurais dé-
sirée ou prévue. Vous étiez absent quand
votre ai excellent frèro et mon William m ont
écrit. Jo voua en prie, je vous en prie , na
grondez pas votre pauvre pet ito sœur. Oette
vie passera si vite , et vous amassez de ai ri-
ches trésors de bénédictions !



brisées par les grêlons , qu 'un vent impé-
tueux chassait avec violence.

Ce même jour , quelques jeunes miliciens
revenaient d' un cours d'instruction mil i taire
à Berne, où les chaleurs torrides de ces der-
niers jours les avaient fortement éprouvés.
L'un d'eux, nommé Just Donzé , rentrait tout
joyeux chez ses parents aux Vacheries des
Breulenx , lorsque , arrivé sur le seuil de la
maison paternelle , il tombe raide mort aux
pieds d'un ami auquel il venait de tendre
gaiement la main.

— Un des abonnés du Jura lui écrit pour
signaler une scène vraiment inouïe qui se
serait passée dimanche , vers 8 heures du
soir, à la buvette de la gare de Bienne. Des
employés du chemin de fer se sont pris de
querelle , el l' un d'eux , dans sa fureur , a
mordu et emporté aux trois quarts l'oreille
de son adversaire.

Uu rapport concernant cette rixe scanda-
leuse a été déposé à la police le soir même.

— Dans la nuit de dimanche k lundi , la
foudre est tombée dans les environs du vil-
lage de Horrenbach et y a lue huit  vaches
et uu taureau qui avaient cherché un abri
sous un sap in.

Zurich. — Le 23 juillet , vers 9 heures
au soir, la police a trouvé ù Stadelhofen.
gisant sur la route, un Italien nommé Ca-
palleUi , ouvrier dans un établissement de
cette localité , blessé dangereusement d'un
coup de couteau; l'auteur du crime est en
fuite.

Lucerne. — Un prévenu accusé de vol
el détenu ù Lucerne , tireur passionné , pa-
raît-il , a eu la singulière idée , dit le Vater-
land, de demander au juge informateur  qu 'il
lui fùl permis de se rendre uu lir fédéral de
Lausanne.

t II y a quatre ans , dit-il enlr 'autrcsdans
sa requête , j 'ai gagné , à Zurich , à une bonne
cible , le septième prix et a, une autre le
treute-cinquième , en loul 1,030 fr. Vous
devez donc comprendre , Monsieur le juge ,
quelle joie j'éprouverais à pouvoir de nou-
veau reprendre ma carabine pour un tir
fédéral »

Le Vaterland ne dit pas si le cœur du
juge s'esl laissé toucher par celte singulière
requête.

— A Eschenbach , un domestique de
Hohenrain a été tué par un taureau , qu 'il
voulait  emmener.

Si'.hwytas. — Le Messager de Ja Suisse
primitive annonce qne plusieurs officiers
russes, qui avaient l' intention de séjourner
tout l'été aux bords du lac des Qualre-Cnn-
ton , ont quille brusquement le pays. Ce ren-
seignement confirme la nouvelle , qui a cir-
culé, du rappel de ces officiers par le gou-
vernement russe.

Mt-Gnll — h'Anzeiger de Rheineck si-
gnale une rareté. A une treille se trouve
actuellement une grappe de raisin qui est
déjà du poids d' une livre. En général , l'état
de la vigne dans la contrée est très-réjouis-
sant.

Argovie. •— Le 16 juillet , deux mai-

Plaidez ma causo près de votre chère
Amabilia. Embrassez pour moi tous vos
chéris. J'ai si peur quo William manque de
faire oe qu'il faudrait pour mériter votre
protection 1 Mais cette peur , c'est presque
une tentation. Je veux plutôt confier tout à
Dieu, absolument tout. La lettre de votre
eaint Cheverus , j'ai peur qu 'elle ne vous soit
pas parvenue. U me blâme et mo reproche
tendrement , d'avoir pu hésiter, même un
instant , k remettre tont à votro inépuisable
bonté I... Notre Dieu connaît seul la lutte
que j'ai eue avec moi-même avant de pren-
dre co parti. Je vous en prie, écrivez-moi
quelques lignes. »

ELIZABETH SETON A ANTONIO FILICCHI

20 novembro 1815.

« Mon Antonio, toujours cher,
» Vos quel ques mots écrits en date du

S août, — lea seuls que j'ai* teçilB depuiB la
lettre que vous m'aviez envoyée par le révé-
rend M. Zocchi , en 1812, —. sont un trésor
de consolations pour votre pauvre petite
sœur. C'eBt continuellement quo je pense k
tout ce que votre incomparable amitié a fait
pour la génération entière des Seton. Maia
il n'en est pas moina vrai que rien no pout
autant que ce souvenir augmenter ma crainte
d'être indiscrète , et mo porter a être d au-
tant plus délicate au moment où je vous im-
pose nne nouvelle charge.

sons ont élé détruites , à Bœlzberg, par un seurs se précipitaient dans In cure pour ré-
incendie ; un bouclier nommé Siegrist , d'Aa- clamer leurs fournitures non payées.
rau , a sauve un enfant au péril de sa vie.
Cinq familles se trouvent sans asile par
suite de .ee sinistre , dû à l'imprudence de
jeunes enfants qui R'amusaient avec des
allumettes dans une grange.

Ne-icIi-Hel L'Union libérale donr.e
les détails suivanls sur l' orage du 24 juillet
dont  nous avons déjà parlé.

A 2 1|2 h. du soir une effroyable colonne
de grêle a passé sur Bevaix et lous les vi-
gnobles des bords du lac , détruisant et ha-
chant toul sur sou passage : tous les grêlons ,
serrés, étaient énormes, à tel point que ,
quatre heures après le désastre , on en ra-
massait encore partout mesurant Irois cen-
timètres, de diamètre. Les oiseaux ont été
tné» aur leur» nids: le verre le plus épais
des serres était brisé en mille pièces ; les
champs d'avoine etde blé sonl hachés ; quant
aux vignes, elles offrent l'image de la déso-
lation la plus complète, et maint pelit pro-
priétaire a vu le fruit  de ses travaux et sea
plus belles espérances anéantis en quelques
minutes , car les vh'iies étaient magnifi ques.
Le sol était blanc; les feuilles des arbres
jonchent la terre, et il n 'y reste plus un seul
fruit;  les légumes sont réduits à zéro.

Sur le territoire de Colombier les vignes
sont abîmées , el quelques quartiers se pas-
seront de vendangeurs ; la moitié de la ré-
colle du vi gnoble est anéantie , et la perte
peut être évaluée , pour les vignes seulement ,
à 150 ou 200,000 francs.

Une partie des champs de blé seront fau-
chés pour litière. Les jardius sont hachés, el
leurs propriétaires s'en vont à droite et à
gauche à la recherche de plantons.

Dans le vignoble de Cortaillod , même dé-
sastre. La grêle y est arrivée en deux repri-
ses à quelques minutes d'intervalle: la se-
conde fois , elle était plus forle et suivie d' une
l)ourra8que; les grêlons élaient octogones ,
comme des noix ou de grosses noisettes.

Boudry a très-peu de mal . Quanta  la Bé-
roche , elle paraît avoir échappé au désastre ;
Sauges et St-Aubin sont épargnés ; le haut
des Frises dc Gorgier a cependant souffert.
En revanche, k l'Est, la colonne de grêle a
touché Marin , heureusement moins forte-
ment qu 'il y a un an , et aurait frapp é Cham-
pion et Anet.

— On a retiré, mardi matin , du lac , le
long de la jetée du Crêt , Je cadavre d' unç
jeune fille de 16 à 17 ans, inconnue jusqu 'ici,
et dont le linge est marqué M.K.

Genève. — On raconte beaucoup d'a-
necdotes sur les ménages des salariés de
Genève et du Jura , où l' or de l 'Etat n 'a pas
encore réussi à introduire une suffisante
abondance. Les fournisseurs sont dans une
extrême défiance et ne livrent leurs mar
chnndises qu 'au vu do la monnaie. On
parle de l' un d' eux qui partit jadis en lais-
sant 700 francs de délier ; d'un aulre qui fut
même maltraité par ses créanciers impa-
tients ct qui , dans une chaire lointaine , di-
sait' que, contrairement à toutes les calom-
nies , il n 'avait plus de dettes sauf chez son
boulanger qui serait payé le lendemain. Au
départ de Mansuy, de Thônex , les fotirnis-

» Et pourtant , cette crainte , elle s'efface
maintenant , puisque vous avez non-seule-
ment reçu mon William , mais reçu de telle
façon , qu'il me dit quo tout co qui eat pos-
sible pour le rendre heureux , voua le faites.
Je no puis pas cacher à Notre-Seigneur ,
mais il faut que je cache à tous les yeux, lea
larmes sans fin qai se mêlent aux actions
de grâcea intarissables qui débordent de
mon cœnr , qnand je pense qu 'il est à l'abri
pour sa foi sous votre protection... Que je
l'aime tant , c'eBt ce dont je ne Banrais ren-
dre compte. Mais ce dont vous êtes cause ,
mon cher Antonio , c'est de toute cette fai-
blesse. Ayez compassion d'une mère qui est
attachée à ses enfants par des motifs aussi
particuliers quo lea motifs qui m'attachent
anx miena. Je cherche à épurer ce que je
séné pour eux autant que je le puiB , Notre-
Seigneur sait bien que c'est uniquement leur
âme que j'ai en vue.

» Voua me dites qu 'il faut que je continue
do prier pour vous. Que de prières aont faites
ici pour vous , meilleures que mes prières 1
bien que les miennes soient abondantes et
qu 'elles viennent d' un cœw brisé. Maia noa
Soeura pieuses et pures, elles qui n'ont de
penséeB que du côté du ciel , elles prient
pour vous et pour votre famille comme pour
mes plus tendres amis, mes bienfaiteurs.

_Y^OOBno P°uvez voua f-MM uno --àà 0 &e
1 affection dévouée et de la bonté qu'elles
ont pour moi et pour les enfants. Elles me
traitent bien plus comme la Mère que noua
avona là-haut , que comme il faudrait traiter

( Courrier de Genève.)
— Depuis plusieurs jours , un certain nom-

bre de personnes de Genève avaient porté
an département de justice et de police des
plaintes contre un individu qui escroquait
dés secours avec des letlres apocryp hes por-
tant les signatures tout aussi apocryp hes,
ou , pour dire le vrai mol , parfaitement faus-
ses, de MM. F. et P. Cet individu a élé arrêté
par la police ; c'est un Français , âgé de 25
ans , nommé Espic et se disant commis voya-
geur , mais en réalité, sans aucun moyen
d'existence.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit:
Hier matin , est décédé, à Bulle , le Révé-

rend Père Séraphin , de l'ordre des Capucins.
Le défunt était le frère de feu le député
Collaud , de St-Aubin. Il avait prononcé ses
vœux à Lucerne en l  832. Envoyé à Sion , il se
trouvaitdanscette ville lorsqu 'arrivèrent les
événements malheureux de 1847, qui l'obli-
gèrent à fuir précipitamment au milieu de
l'hiver , par les routes uon battues des mon-
tagnes , où il s'égara el faillit rester dans les
neiges.

Depuia aon retour •_&___ . no .ïe tanton , \e
R. P. Séraphin se voua avec activité à la
mission apustolique de son Ordre ; il ne dé-
daignait pas de s'occuper en même temps
de recherches histori ques ct de fouiller dans
les archives de noire passé religieux: plu-
sieurs cures possèdent de lui la liste biogra-
phique des prêtres qui , de temps immémo-
rial , ont desservi les paroisses fribourgeoises.

Chargé, pendant trois hivers consécutifs,
de pourvoir aux soins religieux des paroisses
de Corhières et de Villarvolard , le P. Séra-
phin éprouva , dans l'exercice de ces fonc-
tions , de telles fatigues que sa sauté en fui
ébranlée , et qu 'il ne parvint p lus à se réta-
blir.

La vie de cet homme de Dieu peut se ré
sumer en trois mots:

Prière, dévouement , travail.
Ses funérailles auront lieu , samedi , à 8 h

et Ii2 du malin.
K. I. P.

De la Broyé, le 87 juillet.
La locomotive arrive à Montet et les pre-

miers rails ont été posés, le 19, à Cheyres.
Les travaux avanceraient encore davantage
sans le lac , qui se fâche quelquefois. Les flots
se sont mutinés en avril et oui eu la barba-
rie de détruire le travail de trois mois. Cha-
que jour , les habitants de la contrée vont
consulter le linimètre. On a trouvé près dc
la gare de Cheyres une monnaie romaine
de l' an 7.

Notre voie ferrée sera vraiment pittores-
que; elle longe le lac depuis Yverdon à Es-
tavayer. Les ruines du château de Font , les
tours et les vieilles murailles d'Estavayer
plairont aux touristes. On attend avec impa-
tiente l'ouverture de la ligne. Les proprié-
taires des carrières de Cheyres ,de la Molière ,

cette pauvre brebis errante que vous avez
retirée de la boue et placée sur le roc. Ohl
Antonio , mon frère bien-aimé, que les voies
do notre Dieu août merveilleuses l Voyez ma
bonne petite eœur P*** et l'excellente Mme
Scott , envelopp ées dans leura ténèbres tan-
dis que moi jo nage dans l'abondance du
miel et du lait de Chanaan, entrevoyant de
loin les horizons célestes.

» Nou8 sommes ici ,.toute l'Eglise, et cha-
que personne ponr sa part , dans l'anxiété, à
cause de l'état ou se trouve notre saint ar-
chevêque Caroll. Sa vio paraît être en un
imminent danger. Ponr moi, si oe n'était la
longue habitude que j'ai apprise de voua , de
vous d'abord , cher Antonio , de regarder di-
rectement vers notre Dien à chaque événe-
ment qui arrive, je vous dirais que ceci est
nne 'grande affliction pour moi. Mais tont
doit se ranger au conra de la divine et ado-
rable volonté. Toutefois nous prions, et noa
larmes prient pln8 encore que noa paroles,
pour que notre père nons soit conservé.

» Le aaint évêque Cheverus est tonjoura
de môme. Toujours il parle de vona , comme
moi j e  pense de vons; aveo assez de partia-
lité , vous lo savez... Nous prions continuelle-
ment pour vou_ , Antonio... De grâce , ayez
patienco avec mon pauvre William ! Il a plu-
sieurs des défauts de aa pauvre petite mère.
Couvrez-leB d'un voile , et noua aimez tous
lea doux , toua les deux indignes; maia c'est
Dieu qui noua a donnée à voua. VOUB dites
que voua m'écriiez : oh I pour l'amour de
Dieu, faites -le !

de Bollioii seront aussi contents de voir la
ligue achevée ; ils ne peuvent suffire aux
commandes venues d'Yverdon . de Neuchâtel ,
de la Chaux-de Fonds et d'ailleurs.

La belle température de ces dernières
semaines a permis d'achever les moissons,
qui sout excellentes. Hier , je voyais partou t
manœuvrer la charrue. Les récoltes de foiu
sont satisfaisantes soit eu quantité, soit ea
qualité. Les vignes de Cheyres , Font et
Châlillon ont très-bonne appa rence; on y
voit beaucoup de raisins , aussi gros que dea
pois.

Celte situation agricole a eu une bonne
influence sur la foire d'Estavayer qui a eu
lieu mercredi passé. Le bélail s'y est vend"
facilement ii des prix élevés.

Dans la correspondance de Bulle , du 28
juillet  (n-172 de la Liberté), il Tant lire, au

_-¦"*• alinéa : les époques fixées pour le pesage
du second lot etc., et nou : persage.

La collecte faite au tir fédéral de Lau-
sanne pour les incendiés d'Albeuve a pro-
duit 098 frs. 45 cen limes.

CONCERT
donné par les

enfants des Ecoles de la ville de Fribourg
DANS LA GRANDE SALLE DU LYCÉE

Ce soir, à 8 heures précises,
ponr les iuccudiés d'Albeuve

PROGRAMME
1™ PARTIE .

1. Cliant du «oir, chœur, exécuté par les élè-
ves do l'école primaire, cours supérieur a°
cbant, et par les enfants de l'Orphelinat.

3. Mur rite en chœur, par Wilhelni, exécu-
té par les enfants de l'Orpliclinat.

3. ï.f tléuart ai-H B^hnim. uni- l'I '" .»' "1"
teau, chœur avec accompagnement l',° .-*na?1Jexécuté par les élèves de l'école secondau*c aes
filles.

4. I-CM hrim-M du |sri«»«en>i>H , par CoilCOllO,
duo pour soprano et alto, exécuté par des
élève" do l'ôcolo socondalro dos llllea.

5. M-»*lii de Pdquea, par Fr. Abt , chœur,
exécuté par les enfants de l'Orphelinat.

2*" PARTIE.
1. Bonne nuit, par G. Naj geli, chœur, exécuta

par des élèves do l'école primaire et les enfant
de l'Orphelinat.

2. Sclilflerllcd , air populaire allemand, exé-
cuté par les enfants do 1 Orphelinat.

3. La distribution dc*« prix, par Battmann*
chœur avec solos et duos, accomnacneuient de
piano, exécuté par l'écolo secondaire des Rues.

4. Le» deux __ge__, par Wekerlin , duo, P°
^0soprano et alto , avec accompagnern 0? se_

piano, exécuté par des élèves do l'é"0
condaire des filles.

5. Gloire à Dieu, par Silchor, chœ**'' gcnéraL

Prias d' entrée: Premières, 1 fr. - Second-*
et Galerie, 50 cent.

La maladie qui faisait trembler la more
Seton pour les jours de l'archevêque de Bal-
timore , accomp lit son œuvre plus rapidement
encore qu'on ne le redoutait. Charge de tra-
vaux et d'années, 1 illustra John Carroll
B'endormit dans le Seigneur cette mémo an-
née 1815, le 3 décembre , jourauquel l'Eglisa
célèbre la fête de Baint François Xavier,
gloire de la Compagnie  de Jésus, dont il - 1* '/
Bait partie lui-même, et à laquelle il était
attaché dn fond de sea entrailles. Sa ju ri-
diction sur le clergé des Eats-Unia , WSR??
préfet apostolique, datait de l'année -*', '
et, comme évêque , puis archevôqno. da a.n'
née 1790. Dans l'unité de s» l°!*Sue «e>
vouée tout entière au service do Dieu , noua
aurions à Bignaler pl«<f ur

n
B

o f,
e8 mem °r»:

blea. Nous n'en rappellerons qu un seul. S
nous essayions d'en dire davantage , il noua
faudrait un livre a part.

C'était en 1787. Les délégués dea divers
Etats qui composaient l'Union américaine
venaient do s'assembler à Philadelp hie, pouf
réviser la constitution fédérale. Cette as-
semblée politi que, appelée à délibérer eut
les plua grands intérêts , était éclatante p-*r
les lumières, petite par le nombre. Les mem*
créa qui la composaient , presque tous ap*
partenaient à la classe supérieure , PrcB<1'j
tou9 avaient prie part au gouvernement a
leur paya.

(A suivre)



Fribourg, le 26 juillet 1876.

Au Rédacteur de la Liberté:

Monsieur , ,-,. - ,
I J'ai l'avantage de vous donner ci-après, pour l'édification du public , par la voie de

voire estimable journal , le compte des sommes transmises jusqu 'à ce jour au Comité
atonal pour les inondés de la Suisse orientale.

Sarine.
Fribourg : * Report 8883 <»

|_ , „ . i Givisiez * 85 30
Ruo de Morat Granges-Paccot 93 70
jtae de la Préfecture .01 00 Grenfo0 12 60
Place de N.-Danio f - IUens ¦ 5 50
Quartier du Bourg 837 90 g*» ., 

 ̂
l8 »

^Lausanne ( 
*» 9° Marl?-le-Petit 

| 
50

S& Alpes .1114 65 J£g| g 5
pg ofet hanlieux ' 531 75 BS**** g 95BourguiUon 137 40 |JS« g 9?SSd 5 * «g- *î g
S£'

aine 
g* ft-soua-Giane ,. 8| 80

Chôsopelloz 19 70 PgJ* . JK? !
EPen^s GC • _-...*,„, ' yevey8e: ' : ,,r, , .
fe? . rw. d r,?

90 Sîtattu» • • loi :
feSESSB* S» w« jo^_b ' -î - 8964 75

Transmise k la Caisso fédérale 8900 »
Reste cn caisse fri 75

Les listes de souscri ption do la Broyé et du Lac ne me sont pas encore parvenues.
Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de mes sentiments très-distingués.

Le caissier du comité cantonal,
CH. GSCH .VI _._ _ .

NOUVELLES DE l/ETRAN GER.

Italie. Le Moniteur officiel de 1 emp ira
d'Allemagne , organe de M. Bismark , pour-
suit son système d'attaque contre le Souve-
rain Pontife. Il écrit que le gouvernement
italien est responsable de tous les actes de
fie IX, et que les puissances étrangères ont
droit de demander raison au Quirinal de tout
ce qui se fait au Vatican.

« La loi des garanties , répète le journal
allemand après la Gazette nationale, ne sau-
rait avoir aucune force eu dehors du terri-
toire italien , et tout Etat , quel qu 'il soil , qui
Be sont offensé par les actes du Pape, peut
,en demander satisfaction au gouvernement
j to'ien. Le Pape n'est nullement mis en de-
. P8 d,J droitii u. ie.i parles puissances étran-gères qui accréditont à Rome des représen-tai! s diplomatiques c-est |c royaume d*Ilalieseul qui donne au Pnpe la pos

J
sibilîté de re_

cevoir des envoyés étrangers sur Je sol
italien. •

Après l'exposé de la théorie vient la me-
nu ce

« C'est donc au royaume d Italie à voir
quelle mesure il jugera ù propos de prendre
Pour qu 'il n 'arrive n'eu sur son territoire
qui puisse blesser le droit des Etats étran-

^8. Il ne peut se soustraire à la responsa-
ble internationale qui lui incombe en vertu
{fe sa souveraineté , que par une loi rés-
ignant à l'intérieur dans une certaine me-
8ire celte souveraineté. »
. Sans doute , il y aurait un moyen bien

shTiple et suffisamment indi qué pour épar-
gner au gouvernement italien la responsa-
bilité dont M. de Bismark entend le charger.
*' n 'y aurait qu 'à chasser le Pape de Rome ;
•Jais le gouvernement italien trouvera que
M . de Bimark en parle bien à l'aise.

Les ministres d'Italie savent ce qu 'il leur
en coûterait s'ils franchissaient cette der-
nière limite qui sépare la persécution ù la
mode italienne de la persécution à la mode
allemande

D autro part , la menace du journal alle-
mand leur causera quelque embarras .

Indé pendamment de tout ce qui touche au
grand côté des principes et des intérêts reli-
gieux , .'occupation de Borne n'a pas encore
produit toutes les conséquences redoutables
qu 'elle contient en germe, et le gouverne-
ment italien sentira plus d'une fois eucore
qu 'il s'est mis dans une impasse.

Le jour viendra où l'impasse sera absolu-
ment inextricable et où le grand crime poli-
" _ ue dont  le Pape est victime recevra sa
•Pûûitioii. La logique naturelle des choses,
."on moins que la justice providentielle , fail
"•Tésisliblement prévoir ce résultat.

(Défense.)
— On lit dans YUnità catlolica :
« Nous savons que quel ques évêques , ont

jtëjii reçu l' avis du percepteur des conlri-
"¦itions d' avoir à payer l'imp ôt do la ri-
chesse mobilière sur les aumônes qu 'on
Prétend qu 'ils reçoivent du Saint-Père Pie
'X. On demande lous les arriérés. »

Alleniugue — Le Mercure, de West-
P'ialie assure que 86 comités socialistes son

entrés en fonction , en vue des prochai-
nes éleciions allemandes.

La môme feuille estime quclc parli socia-
liste disposera duos le nouveau Reichstag au
moins de 40 sièges.

— Mgr Cybichowski, évoque auxiliaire de
Guesen, est sorti le 19 juillet de prison, où
il a gémi pendant 9 mois.

Une foule immeuse Pallendait sur le seuil
pour l'accompagner à la cathédrale , où une
messe a été chantée en actions de grâces.

Autriche. — Le correspondant à
Vienne de VOpinione écrit que le gouverne-
ment austro-hongrois, fidèle à la maxime :
si vis pacem para hélium a pris toutes ses
dispositions pour ôtre prêt eu cas d'alarme.
Lcs cap itaines de districts ont déjà reçu les
imprimés , avec la date en blanc, pour l'ap-
pel sous les drapeaux de la réserve. Les
magasins de la landwehr sont complètement
pourvus pour l'armement et l'équipement
de 800,000 hommes. L'empereur a passé,
hier , en revue deux régiments de cavalerie,
près de Cracovie, un corps d'environ 20,000
hommes. Le cordon militaire , aux confins
hongrois et croates , a été notablem ent ren-
forcé ces jours derniers , ce qui n'empêche
pas que presque chaque jour des centaines
de volontaires passent les frontières pour
aller rejoindre les Serbes et les insurgés.
Tous les étudiants d'origine serbe et croate
sont partis de Vienne pour se rendre au
camp.

Guerre-d'Orient. — Au dire d'un
jour naliste autrichien , le consul général turc
à Raguse, renégat nommé Daditch Effendi,
emp loie quatre jo urnalistes qui fabriquent
des télégrammes fictifs , lesquels sont expé-
diés dans les principales villes de l'Europe
comme nouvelles officielles du théâtre de la
guerre I

— D'après les journaux italiens, l'appel
du sultan à son vassal, le bey de Tunis ,
n'aura pas le succès qu 'a obtenu son appel
au vice-roi d'Egypte. La régence de Tunis ,
au lieu des 5,000 hommes demandés, envoie
au sultan une députation ayant à aa tête le
général Rouslam, ministre de la guerre , por-
teur de présents considérables. On espère
atténuer , auprès de Monrad V, par ces pré-
sents, le désagréable effet que produira cer-
tainement la déclaration suivante :

« La commission européenne qui , depuis
1869, administre les finances pour le bey de
Tunis , s'oppose à toutes dépenses qui ne se-
raient pas rigoureusement nécessaires aux
besoins de la régence. Son Altesse éprouve ,
en conséquence , le regret de ne pouvoir sa-
tisfaire au juste désir de son légitime sou-
verain. »

— D'après les dépêches des journaux
ang lais 4000 Serbes avec six canons ont
traversé le Timok (frontière serbe-bulgare).
Les Monténégrins se retirent dans leur pays
ap rès avoir attaqué Nevesinje.

Le bruit court que les Softas et les Ulé-
mas ont résolu de demander à Monrad
d'abdi quer.

Vue vive agitation règne eu Crète, en
Grèce et eu Roumanie.

Lcs Turcs sont convaincus que la guerre

ne restera pas localisée. lia s attendent à
une guerre avec la Russie.

Le Daily-Telegraph publie une dépêche
de Berlin d'après laquelle une activité ex-
traordinaire règne dans lous les services
militaires en vue des pré paratifs pour la
mobilisation de l'armée.

— On nous écrit que les opérations mili-
taires des Turcs comme des Serbes sont ra-
lenties par des pluies torrentielles.

Pour faire prendre patience au public , on
lui sert des deux côtés des bulletins fantas-
tiques. Les Monténégrins ne restent pas en
arrière dans la fabrication de canards à sen-
sation ; le Glas Çzernagora annonce que dans
un combat, les soldats du prince Nibriln ,
quoique s'étant battu comme des lions , n 'ont
eu que 12 morls et 25 blessés. « Par contre ,
le champ de bataille élait semé de cadavres
turcs ; si nous avions voulu couper les têtes
des morls , nous en aurions emporté plus
de 300. »

VARIÉTÉS

IS o tr .. -J .nme do Lourdes.

(Suite)

Un trou carré était pratiqué sur la table de
marbre de l'autel ; l'évêquo y mettait le coffret , et,
prenant la truelle et mouillant le ciment, il l'en-
sevelissait de ses mains dans l'intérieur du mar-
bre.

Je no puis m'émpôcher do remarquer ici la su-
rabondance de précautions que l'Eglise emploie
pour assurer l'authenticité do ses reliques et la sé-
curité de ses œuvros. Les reliques envoyées di-
rectement par lo Saint-Père à son représentant ,
officiellement et solennellement constatées par
tous et chacun des prélats, sont mises sur l'autel
par des évêques choisis qui les renferment eux-
mêmes sous l'autel et les laissent marquées éter-
nellement de leur sceau.

On voit que les fidèles peuvent en toute sûrotô
s'incliner devant des fragments fortifiés par tant
do gages et appuyés sur do tels témoignages.

La consécration et la déposition des reliques
finie , la messe pontificale a commencé vors midi.
Le cardinal , fatigué par son ago ot par les longues
cérémonies du matin, était remplacé par Mgr de
Langalerie , archevêque d'Audi , dont lo grand
air épiscopal et l'onction sacerdotale achevaient
dignement l'effet extérieur de la fête. Celte messe
dite en présence d'un cardinal cl d'un nonce,
devant un double chapitre d'évêques en guise d«
chanoines, assis dans le chœur la mitre en main ,
ou sur les marches du chœur dans des stalles et
en roche t , laissera certainement des souvenirs
ineffaçables dans l'esprit do lous coux qui ont
eu lo bonhour d'y assister.

On avait ouvert toutes .grandes los portes delà
basilique, et Ja foulo débordait. Sur les degrés,
sur les terrasses, sur les rampes, uno multitude
incalculable sc joignait à ceux qui avaient pu se
placer et s'unissait k leurs prières.

Après l'Evangile , Mgr Mermillod , évoque d'Hé-
bron , vicairo apostoliquo de Genèvo, est monté
8n chaire.

Partant de cette double vérité doctrinale, k sa-
voir : que dopuis l'Incarnation , lo christianisme
est lo surnaturel révélé et perpétué dans co monde
et quo lo surnaturel est la vio mémo et 1 «?™n»
essentiel du mondo, le pj^cateur*-̂  «WfflgJ
à démontrer que le surnaturel émit particulière-
mont hv vi-e «nôn.o et l'élément do la .franco dans
S Passé et qu 'il pouvait soul lui fournir la base
de reconstitution nécessaire pour 1 avenir.

. .(jTinte Clotilde , sainte Geneviève, Jeanne d Arc
n i offert à l'orateur les fondements solides de
so thèse ct de magnifiques commentaires.

nô*. femmes, choisies souvent parmi los plus
luimitli-s nour faire mieux briller l'action divine
fiŒB* le monde , ont élé les instruments
dont Dieu s'est servi pour mener ou relever la
BVnnre et la conduire k l'accomplissement de ses
destinées povidentielles utiles à l'univers commo
_ rJSg lise-

VI c'est par M quo l'orateur ost revenu ft Lourdes.
T -apparition de Lourdes affirme la Vierge im-

mii-ulée, affirme 'Incarnation , affirme Jésus-
Phrist, c'est-à-dire lo christianisme intégral et lo
sur,.at»rcl sur la. tewe.

La Franco qui a grandi par lo surnaturel , no
so relèvera que par fe surnaturel, et Dieu lui en
offro les moyens.

gi Rome est la lumière du monde, la Franco
on est la flamme , qui ne peut s'aviver qu 'au foyer
au surnaturel .

L'histoire de la Franco est écrite dans toules
les églises et les sanctuaires do Marie qui cou-
vrent notre pays plus qu'aucun autre sur ce globe,ot cetto histoire se renouera dans co nouveau
sanctuaire de Marie où la Viergo elle-même est
venue se montrer ot proclamer, après l'Eglise,son Immaculée Conception I

Le récit dont j'ai donné tout ft l'heure un dé-
calque fort terne , a terminé la péroraison do l'o-rateur ct marquo d'un trait de leu touto sa dé-
monstration.

Une femme, un vieillard , une hostie! s'est écrié
le prédicateur, dans un do sos mouvements gran-
dioses et frappants qui lui sont fainiliors ; voilà
notro seule forco, ct nous vous faisons peur L.
Ah I c'est que cette femme, co vieillard , cetle hos-
tie, représentent l'esprit mémo qui fait vivro lo
monde, et dont vous no voulez plus.

Vous cherchez l'unité dans la division et dans
la huino : nous la cherchons et nous la renrouvous
dans la fusion ot dans l'amour, ot le nouveau
sanctuaire de Marie sora pour nous un torrain
nouveau et sûr. (A suivre.)

FAITS DIVERS
— Un peu forcé, le mot suivant de

l'Estafette. Ce sont des choses qui n'ont
d'excuse que dans la saison d'été.

Entre politi ques du boulevard , à propos
des affaires d'Orient:

— Sais-tu quelle est l' armée la mieux
gardée , celle qui ne se laisse jamais sur-
prendre ?

— Ma foi, non.
— G'est l'armée du prince Milan.
— ?????
— Parbleu ! triple nigaud , c'est parce quo,

autour de son camp...
— Eh bien 1
— Eh bien , tout autour le Serbe

erre. ¦

BIBLIOGRAPHIE.

Nos lecteurs seront certainement bien
aises d'apprendre que les magnif iques [êtes
qui viennent d'avoir lieu à Lourdes pour le
couronnement de ln Sainle-Vierge vont faire
l'objet d' uu ouvrage qui parait aujourd'hui
même.

Un rédacteur de l'Univers, M. Auguste
Roussel , a envoyé de Lourdes des corres-
pondances qui ont été fort remarquées. Ce
vaillant écrivain , après avoir revu ces let-
tres, les a réunies, y a joint les détails con-
cernant la guérison miraculeuse dout tous
les journaux se sont occupés, a ajouté
l'Adresse des évêques uu Saint-Père ; enfin
le superbe discours de Mgr Pie termine ce
livre que tout le monde voudra se procurer.

En effet , co sera le souvenir le plus tou-
chant de cette journée mémorable où toua
les catholiques auraient voulu se réunir.

La brochure paraîtra à la date que nous
venons d'indi quer et sera vendu au prix de
1 fr. 50 net , et 1 fr. 75 franco.

Nous croyons savoir que l'éditeur (1) ne
tirera qu 'un nombre fort limité de cette
brochure qui a pour titre Lourdes en 1876.
Nous engageons vivement les personnes qui
veulent ôtre sûres d'avoir des exemplaires
de les demander dès k présent , soit à l'édi-
teur, soit à leur libraire, car il csl certain
que le .rage ne suffira pas à la vente.

Th. Olmer , 53, rue Bonaparte, Paris

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

(ouverte aux bureaux de la Liberté)

Liste précédente 3,235 fr. 15
M. Chambetlaz, chanoine, .Estavayer 10 »
M"» Guinchard, Estavoyor, 8 «
MM. Allassii- frères, k Échallons, 10 »
Un anonyme belge, 'iO >
M* Zaza pèro, Lausanne, 30 >
Paroissû do Courtion (2« versement), 50 »
Un .Fribourgeois, 50 ,
Un anonymo, 50 ,

Total fr~3,483 15

DÉPÊCHES TÉLÉGIUMIOIES

VERSAILLES, 27 juillet.
La Chambre a commencé la discussion

du bud get.
La discussion générale a été courte.
Les dépulés bonapartistes ont protesté,

en faisant observer que le budget de la Ré-
publique est plu s élevé que lesbudgels de
la monarchie.

Le ministre des finances a répondu que si
le bud get est élevé , il n'est pas employé à
des dépenses de fantaisie, mais à des dépenses
utiles ; s'il est si élevé, c'est la faute de l'em-
pire qui a accru la dette de 700 millions.

VrKNNE , 27 juillet.
La situation de l' armée serbe paraît très-

compromise; ou craint pour l'armée du gé-
néral Alimp itch qui n'a pas pu rentrer en
Serbie après sa défaite par suite du débor-
dement de la Drina.

La princesse Milan , ne se jugeant pas en
sûreté à Belgrade irait , dit-on , faire ses
couches en Bessarabie.

BELGRADE , 27 juillet.
Duns l'affaire du 24 juillet , entre Noviba-

zar et Siénilza , les Turcs , commandés par
Denvisc-i-Pacha ont subi une défaite com-
plète et se sout réfugiés à Novibazar.

Les Serbes ont fait un grand butin.
Le colonel Autich a remplacé le général

Zach , malade , dans son commandement. R
est arrivé sur 1 Ibar hier à midi.

Les Turcs ont tenlé do franchir le Ti-
mode, au-dessous de Zaitchar , ils oui échoué
complètement.

L'artillerie serbe a fait subir dc grandes
perles à l'infanterie turque. .

L'artillerie turque lirait sur 1 artillerie
serbe sans l'atteindre .

L'infanterie a montre une.grande solidité.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DE f JUIN 1876
1° De Iium-mitue

mutin maUn

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALE/.!EUX. . . .  — G 07 9 33
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10
FRIBOURG , départ . 5 45 7 59 il 21
BERNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25

2° De Berne ii ï.;tu,.aiuie
BERNE , dôpart — 6 3
FRIBOURG , arrivée . . . .  — 7 3;
FRIBOURG, dôpart . . . .  _ 45. 7 4*
ROMONT 6 03* 8 4'
PALEZIEUX . 7 04 9 31
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 li

a- Ligne ItiilIe-ECouiunt.
BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 35
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT , départ 7 05 12 15 3 • 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

UNE SOMMELIERE très-bien recommandée ,
désire se piacur dans un établissement de
Fribourg. Elle peut fournir  de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau du journal  qui
indi quera. (42(58)

Â TTTP'KnYR TP UD harmonium e»-
V J-jil UJXj h un piano ù queue

en bon état. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indi quera. (4266)

AVIS
À Messieurs les ecclésiastiques.

LOUIS KROUG, ancien concierge , au sé-
minaire de Frihourg, prévient MM. les ecclé-
siastiques qu 'il a transféré son domicile , au
i" étage do la maison N" 232, place du Col-
lège. Il se recommande , à ces Messieurs pour
la confection des soutanes , surlouts , man-
teaux, etc.. etc. (4272)

Nous recommandons d'une manière toute
particulière la MUSCULINE GUICHON des
Pères Trapp istes de N.-D. des Bombes, dont
le dépôt général se trouve à Genève Librairie
Duraford. Son efficacité esl certaine contre les
uiuhi-licM de poitrine, _ __ !<'¦__ _ _ _ ••-.. gas-
tralgies, caiieers <l_> l'estomac, lien»
teries «le dentition el de sevrage,
diarrhées, vomissements, toux, ca-
tkares. Plus de trois mille lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boites ;
250 grammes, 5 fr. ; 550 gr., 10 francs.

(4114)

MCSCULIE-GMII.
Dépôt , pour le canton de Fribourg, chez

M"" DÉYVA1-AT, à Ghàtel-St-Denis.
(G 3295 F)

EN VENTE A L'iMl'RIMEIÎtR I.A.TIIOMQUE
grand'rue , n° 10, PRIUOUHG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
Sacré- Cœur de JÉSUS

Saint-Oœxxr cle Marie
Prix : 3 Fr.

BOURSE DE BALE, 27 JUILLET.
OHIJUATIONB D'éTAT. Iulfrêt. lieinliourfalilei. DKUAKDé

Fédérales m-, 4 | WTMew _

ÈX_S.fe . É™ -ii 'rs if » -j*
OBLIGATIONS DK OIIKUINS DB

FEU

Central , B 18B
,tî 88-» -

i,l *» M» 1877 looKa
i, . . . . -11121 1881-1884 °__1/e
I'! . . .  i l  [2 1888-181)0 _

K-„;;I' I?O ." ' ' ' ' . . .  4 1 II! I di\ crues 9a i/aNord-Est. . . • * , • •  • i n2  18S8.1832 0i S',*JCentral et Nord-Est . .  ¦ * i  
mi.im 49 

'*»
'"' '¦",'!! *. ** 6 1883 89 "
A.rUi.-l.l{,'ln B ]88].,885 BOBerne-Lucerne ? "° ,Rftfi _
Limes du Jura * , i«?î son 92i Empr. mi ions 22 5 I 1881-1890 »-

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 KIIANC ë
GIIANDB MéDAILLE D'OR A T. LAIIOCHK

Médaille à l' exposition de Paris 1875
BAPPOl-T ÉLOCIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINP

\jr EXTHAIT COMPLET DES 3 QUINQUINAS 
^

Reconstituant, tonique et fébrifuge
Le Qnlna-I_arocho est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombroux
principes dea S sorte , do quinquinas (jaune ,
rougo et gris).

Supériorité bion constatée dans les hôpi-
taux et par vingt années do succès, contre
le manque de forces ou d'énerg ie, los affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contre les f ièvres anciennes et

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX 1NST1TUTEIRS

i- Berne.
¦olr ttli aolr - Mit

1 30 10 50 4 07 7 »
2 10 12 IG 5 24 7 56
2 52 1 55 G 40 8 42
3 28 3 13 7 47 0 27
3 35 4 35 9 35
A 25 fi 2.*. 10 35

10 30 8 10 2 45 6 25 7 _0
11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
11 28 10 <i0 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 5 44 9 30 —
1 20 3 25 0 30 10 15 —

4° ï-igue Moï-ttt-ï-S'SS.
MORAT, départ 5 50 11 30 8 50 7 28
LYSS. arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 0 » 8 50
MOUAT , arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

rebelles. 
^^~^~s ~

*̂
Exiger tou- /-^^—S _2^v » Jjours la signa- J^gf_==r_ _^ z-*S/-g-̂ _>?

ture LAROCHE. ̂ ^—¦———9 ¦*-*
Dépôt à Fribourg : M. BOËCHAT. Vente cngiAVIS

MESSIEURS LES CURÉS
sont avisés que le 2° tirage des registres-
minutes, non venu modèle , se fera dans lo
première quinzaine d'août.

Les demandes doivent nous parvenir au
plus tard jusqu 'au dimanche 6 août pro-
chain.

Des spécimens seront envoy és gratuite-
ment sur commande.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.
LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE

. Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre ini/mle artislt

¦ment gravée dans chaque note.

Ouvragei* uotéw en pluin-eliaut, selon ce syst«.m .- iucile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12, cart. 60 C. l)Û c'
Méthode élémentaire (chaut de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (3° édition) G0\Paroissien noté à l' usage des fidèles el des enfants de chœur (ouvrage Irès-iutéressanv'

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit; il y a ae
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-S0 (3' édition , if-**'
bien goûtée). 2 fr- .„

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3° édition très-aimée û
clergé). 60|

Pieux échos des chapelles de la Vierge f lO  chants d' une douce piété) , brochur e i""
(8- édition), X

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motets et proses, d'une rare beau}4- ' .L e'là douzaine , G fr.; l'exempjj ?re- ,. oCL'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nou»'eau ' ' . gg
facilité étonnante , 3° édition , augmentée de deux très-belles messes, lirodi. in-8'i *• ** $Choix de 80 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage reconnu^ e

aux amateurs de beaux cantiques), /.Q,..
L'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. in-18. . ' neij auvttiv Hurmuitieit.se \oo eunuques u nmrmj, voi. i n - io .  . . . j\e
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 pages* (2e émll p

I, go
toute beauté.) Prix; relié , * "' r,.

Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemp laire , 
^Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), "f,. j,

Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , f ' ! .  ̂
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), *a 

ft
A N.-D. de Ponlmain, gloire, amour ! (gracieux chant), -•
L'Ange el l 'dme ou le ciel et l'autel. 2 cantiques d'une céleste Beauté, lo
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs a 1 voix , d' un effet gr»"

diose , in-8% la douzaine, franco, G fr. ; l' exemp laire , >•>
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire, amour, solo et chœur , à 3 voix , très-iw*^

chant. [ti {..
A N-D. de Lourdes, gloire, amour I délicieux cantique ,

La collection , f ra i
S'adresser à¦ l'Imprimerie Catholi que Suiss

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC DES RÉFLEXIONS

SPIRITUELLES ETnES I*KIÈRKSJ)EJ. -,.[.-B.VIANNBY

CURÉ B'ÂKS.
1 vol. in-18 de 510 pages, relié

en chagrin , prix: 5 fr. 50 cent.
Se trouve à l'Imprimerie eatholiquo suisse

à Fribourg,
G 21 I I  F

En vente à l Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

Ouvrages de G. «le !_.» ï.UH délie
VOLUME IN-12 , A 2 FllANCS :

Les quarts de nuit. Contes et causeries d' un
vieux navigateur , G""1 édition ;

Les deuxièmes quarts de nuit, récits mari-
times;

Les troisièmes quarts dc nuit, contes d'un
marin ;

Lcs quatrièmes quarts de nuil , tablettes
navales:

Lcs cinquièmes quarts de nuil, les aven-
tures de Madurec;

Sixièmes el derniers quarts de nuit, les en-
fants de la mer;

Les quarts de jour , l'Orient et l'Occident ;
Lcs deuxièmes quarts de jour. Les épauleltes
scientifi ques du Jour , par RR. Causette,
2 vol. de i 26ii pages ; prix : S fr.

6° Le Darwinisme et l'Origine dc l'hom-
me, par l'Abbé Lecomle, 1 vol. de 411 pa-
ges; prix: 3 fr. SO. C 205a F-

VA-. K-I-
ACTIONS DK BANQUE nonl iaalc | J™

itTiaiT ————-——-————" i —•— j —~
Banque (le Bftle . . . . 6000 2600
Assoc. banq. de Bile . . 600 200

ma Banque couuu. de lille . 600 entières
_ Uaniiiie l ivi i . i l . !  Bille . . 1000 , id.

97 w» Compte d'Esc, do B&le . 2000 l id:
08 l/â Banque fédérale . . . .  J00 j id:
ar. i/ -" Crédit argovien . . . .  600 id.
_ ' Banque de Wintorthour. soo id.

Crédit lucernois . . . .  600 id.
Banque com. Seliaffouse. 600 j<J.
Crédit suisse 600 ia-
Banque d-Alsuce-Ur. . B»o "O

id. dc Mullioiiso . . 500 250
— Crédit lyonnais 60° 2B0

95 01 1/-' -4CT"»"3 "R CUEMIKS DK PUT.
oo 1/2 uo Central . 500 entières

«s 93 Nord-Est B0° iai,nn»» m Gothard &00 1.,800
•»o n\a\n . . 500 entières
-liT A^l' -ÙiRhi '. ! 500 id.
_ "Juesl, actions anciennes 600 ld.
RU r*l-__Ji A -do priorité 600 BOO80 Chemins do for . réunis . 600 entières

RAPPORT
P0Dr 1871 °/ "E-WANDÉ OFFERT PAYÉ

C36 — 5390 —
•i— 442 1/2 «1 !/¦< 41 -'•*
4— 375 866

5 37 i 
216_0_ -000

^

_ 8, 800 297 1/2

j z  - 495 :
1— — -182 1/2
5— — -155

5— | 890 298 3/4 «00
B— — 315
6— 230 —

16— 800 —

- . 475 —
— 220 21G

R ^O^ci

le rcDDiir-f l-Muriiiiv^rtKKUGîNE UX
Lo fer  soluble et le quinquina réunis cons-

tituent lo traitement réparateur le plus puis-
sant dc la médecine.

Lo quinquina stimule et donne la vie aux
organes affaiblis , lo fer procure au sang la
force et la coloration qui assurent la santé.

^ 
Recommandé contre l'épuisement pu r

l'Ane ou les fatigues , contra lo sang pauvret
chlorose , suites de couches, etc.

PARIS, 22 ot 15, ruo Drouot , ot los pliar-».
s, J. LUTI, représentant , k Zurich. ("3892]

co, 14 fr. -

. Fribourg. V ™ 1 ®
ŷ

BOURSE DE PARIS
_ o Juillet. AU COMPTANT 27 Jnl^

• oo 15/1G Consolidés . . . . O6 a)
69 85 3 0/0 Français . . . .  % &

107 10 50/0 id. 1°*

Or, Ji New-York. . 111 75 .

A TERME .
ft!) -* 1

09 80 8 0/0 Français . . . .  iot> •*«107 05 5 0/0 id, l
7l l1

71 45 5 0/0 Italien ^— 3 0/0 Espagnol . . . .  __-
—¦ Banque de Franco . . . «45

1015 Italique de Paris. . . .  __- ,
558 75 Crédit Lyonnais. . . .  ,5i S'
151 25 Mobilier Français . . .  ,55 ,
5C0 id. Espagnol . . .  5lt '
545 Autrichiens 6i&
678 75 Suez _-

ViHi». i-p. V HTVS .Rit.. . .


