
La représentation des minorités
n.

Nous avons montré que la moralité pfl-
°''que, lu moralité des partis, la moralité des
élections et du suffrage universe l requièrent
impérieusement que l'électeur donne sa voix
à un candidat qui le représente dans ses
princi pes, dans ses convictions politiques et
ses intérêts. Est-ce à dire qu 'il soil toujours
facile à l'électeur conservateur de trouver
ce candidat qui soit eu équation avec lui.
Hélas, non! c'est au contraire , dans certains
cantons, très-diffic ile. Il n'est pas rare , en
effet , qu 'il existe un véritable divorce intel-
lectuel et moral entre le peuple et la classe
lettrée qui seule peut aspirer à jouer un rôle
politi que. Nous trouvons dans maints can-
tons un peup le foncièrement conservateur
catholique et pour le gouverner des .tommes
dont les meilleurs mômes sont imbus des sys-
tèmes dn catholicisme libéral , cette hérésie
fruit de la révolution et du naturali sme mo-
dernes , que le Souverain Pontife a déclarée
plus perrHciense que les erreurs mômes de
la Commun...

D oix vient ce dualisme funeste entre le
peuple et les classes dirigeantes? De la di-
rection donnée ù l'inslruction secondaire ct
supérieure. On peut encore t rouver des col-
lèges catholiques, mais ce qu 'on ne trouve
plus , ce sout des universités catholi ques ,
c'est-à-dire où la vérité catholique soit en-
seignée intégralement. Ju squ 'ici pour donner
une instruction .sup érieure catholique , il n 'y
avait que l' univer sité de Louva in et elle est
trop loin pour exercer une influence appré-
ciable sur l'esprit des classes éclairées en
Suisse. Notre jeunes se catholique allait ter-
miner sou instruction en Allemagne où elle
s'impré gnait d'erreurs que nous n'avons pas
besoin de rappeler ici. Le petit nomlire allait
dans les facaités françaises qui n'asp irent
Pas du m'oinà à faire une propagaude ouverte
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ELIZABETH SETOW

« 1 endant le jour , noue avons chacun no-
tre quart dont la durée ost tantôt de deux
heures , tantôt de quatre heures . Il en est do
même pondant la nuit. Mais comme nous¦*o_nmes nombreux , nous n 'avons un quart
*egulier , qu 'une unit sur trois. Maintenant ;

toute heure du jour et delà nnit , nous
^°Uv ons êtro commandés pour un service à®ne, ce qui fait que nous ne pouvons quit-
ta QQ8 embarcations sons auoun prétexte .
5j!eri a eu lieu mon second quart de uuit .de
«"nuit à doux heures. »

^IZABETH SEïON A SON FILS WILLIAM

Mars , 1818.
« Mon enfant chéri, je reçois à l'instant

°tre troisième lettre; et voyant que latienne ne vous est pas encore parvenuo, il
e vie*-*t l'idée de vous envoyer celle-ci , sons

d'auli-christianisnie, mais qui se tienueut
dans une abstention dont la libre-pensée
recueille tous les fruits.

Les jeunes gens catholiques qui reviennent
de ces universités recon naissent en général
qu 'il faut Être un peu religieux. Chez les uns,
c'est iin reste de la foi de l' enfance , chez
beaucoup, une condescendance nécessaire
pour l'esprit arriéré de la population. Mais
s'il faut ôtre un peu reli gieux , il faut ne pas
l'ôtre trop, c'est à dire, qu 'il fau t  l'être Je
moins possible El voilà quels sont les seuls
candidats qui se présentent daus plus d' un
canton au choix de populations sincèrement
et unanimement attachées â leu r foi hérédi-
taire él aux prati ques dc leur culte ! Faut-il
s 'éloimer si les conseils formés de tels élé-
ments répondent souvent si peu à l' attente
des électeurs, el môme les séduisent et les
entraînent après eux dans lès voies d'un li-
béralisme billard ? Car l'instruction est une
immense source d'influence el le peuple est
rarement assez ferme pour Se tenir en garde
coutre les sopbismes qui se couvrent du mas-
que de la modération el de (a sagesse pra**
ti que.

C'est au journalisme catholique qu il ap-
partient de faire tomber ces masques, el , si
au contraire il se fait leur instrument , il de-
vient le grand coupable.

Les universités catholiques qui s'établissent
en France sous la protection d' une loi me-
nacée , nous font espérai pour l'avenir  l' u-
nion religieuse et intellectuelle du peup le
el des classes dirigeantes. En dehors de
celle union , il n 'y a vraiment pas de répu-
blique , puisque ceux qui dirigent la chose
publique ne sont que très-imparfaitemenl
les mandataires et les représentants du peu-
ple. Le canton de Fribourg a le bonheur de
posséder quel ques cours d'enseignement
supérieur , donl profitent la plupart de ceux
qui seront appelés à gérer les affaires pu.
bliques. C'est aux cours du Lycée que nous

le couvert de M., de Cheverus, à qui j'écris
pour une petite affaire.

K Jamais jusqu 'à présent je no m'étais
trouvée abattue commo je lo BUIS par ce
triste départ. Je regarde cent fois le cher
crucifix et je me résigne. Mais trop Bouvent
c'est dans une tello agonie du cœur , que
rien ne la suspend ; si ce n'est la peur que ce
cœur ne se brise avant votro retour , et la
pensée que ma mort voua désolerait. Ne de-
vrais-je pas plutôt vous dire : .Mon fils , per-
sévérez comme vous avez commencé. Notre
mutuel amour ue suffit pas pour voua éta-
blir en ce monde , pour vous donner l'indé-
pendance et une situation. » Ahl  il y aurait
tant do choses que votre ïû ère devrait vous
diro ; mais elle est hors d'état de rien dire.
Regardez en haut , fils bien-aimé da mon
âme, levez les yeux vers les cieux si purs ,
vous y lirez ce que cette fime voudrait vous
dire; et VOUB y lirez aussi ce quo vous di-
raiont les âmeB de UOB bien-aiuiées que nous
avons vueB partir.

Vos veilles de la nuit , j'y pense bien plus ,
pendant mes nuits , que je ne pense au som-
meil; et si vous saviez toutes les bénédic-
tions que j'implore pour voua! Mais c'est se
permettre par trop de vous parler de mon
pauvre cœur , mon cher bien-aimé.

« M. Harper m'écrit la plus excellente
dea lettres, qui eu renferme une autre à vo-
tre commodore , avec tant de belles promes-
ses poar vous, mon chéri. Il parle aussi do
l'amitié qu'il avait pour votre père. Oh I la
bonté do notre Dieu , sa bonté on tout 1 »

devons probablement l' union plus réelle que
partout ailleurs entre lu députation et le
peup le fribourgeois . Nous faisons des vœux
pour que la direction donnée à ces cours
tende à établir de plus en p lus l'équation
entre l'âme de fa classe dirigeante et f ume
du peup le. Ainsi nous arriverons , autant
qu 'on le peut humainement , à la réalité de
la représentation populaire.

Le senl cas où le vole d' un électeur pour
un candidat qui ne le représente pas, soit
rationnel et ne conduise pas au scepticisme ,
c'est lorsque deux partis sont amenés à se
liguer pour résister efficacement à un troi-
sième parti , qui esl leur ennemi commun.

Dans ce cas l'électeur, en acceptant un
candidat qui ne le représente pas en bien
des points , est cependant convaincu qu 'il
se donne un mandataire qui , dans In chose
essentielle , sera son fidèle représentant. Celle
apparente exception confirme donc la règle
que nous avons donnée au lieu de l'infirmer .
Ainsi , nous avons vu des cas où les conser-
vateurs trouvaient des alliés dans le parti
libéra l pour résister aux excès du radica-
lisme. Celle sage politi que a eu dans ces
derniers temps d'heureuses conséquences
daus les affaires fédérales.

Mats ce n est après lout qu un palliatif , et
lorsque le parti conservateur est assez sûr
de sa majorité pour n 'avoir n uccepter ni ù
subir aucune alliance , il vaut  mieux qu 'il ne
recherche point de compromis. Ce que nous
appelons le parti milou, et que les révolu-
tionnaires de la fin du dernier siècle avaient
justement surnommé le marais est une ré-
gion malsaine où les ambitions poussent
comme les champignons vénéneux. Vous ne
pouvez lout livrer à ces ambitions et elles
vons abandonnent- Tout centre devient logi-
quement un centre guuclie , et l'alliance de
Marcère est pour lu i de plus de poids que
l'alliance de de Broglie. C'est à dessein que
nous prenons nos exemples au dehors , pour
éviter de uous prononcer sur certaines

ELIZABETH SETON A SON FILS WILLIAM.
5 avril , 1818.

„ Mon cher bien-aimé , maintenant dites-
moi un peu , dites-moi, vous-même, ce qu 'une
mère peu' dire à un méchan t onfant comme
vous? Voua m'aimez ; mais jamais il ne vous
arrivera de me dire le plue petit mot de ce
qui m'est si cher à moi , votre chère per-
sonne*

Ah! paqvre moi! de ne pouvoir réussir à
mettre cela dans vous I C'est encore en vain ,
j 'en suis persuadée , si jo vous tourmente;
aussi bien vaudrait-il chercher à voir là-
haut dans les'nuages * ils m'en apprendraient
autant sur vos chagrins , ou vos plaisirs , voa
désirs et vos contentements do tous ' le8
jours , que m'en disent vos lettres. Vos let-
tres 1 qui me sont si follement chèreB quo je
les porto sur mon cœur , quo je lea lis et re-
lis en pleurant sur elles à chaudes larmes.

Je me suis demandé bien des fois comment
ce cher ôtre errant est-il pour moi tellement
plus que tout en ce mondo ? Pourquoi toutes
les cordes qui partent dn cœur vont-elles
s'enrouler ainsi tout autour de lui ? C'est co
quo jo ne saurais dire. N'en parlons plus ,
car rien de cola ne dép ad de moi. Il me
semble , en effet , mon William , que vous
m'êtes plus présent à moi , que ne me l'est
ma propre âme. Votre âme et sa chère
ÉTERNITÉ, c'est là vraiment ma suprême
passion !

» Figurez-vouai notre pauvre petite Mary

sugKcsuous récentes du Confédéré, que nous
aurions aimé voir mieux repoussées.

CONFÉDÉRATION.

Le total des dons envoyés à la Caisse fé-
déralo pour les inondés de la Suisse s'éle
vaienl le 8 août à la somme defr. 549,683,85

Le déparlement fédéral de l'intérieur vienl
d'envoyer aux gouvernements cantonaux
unc circulaire qui a Irait aux mesures à
prendre contre l'hydrop hobie. II demande , ù
ce sujet , les renseignements qui s u i v e n t :
Estimez-vous que les mesures prescrites par
les art. 81 à 35 de la loi du 8 février 1872 ,
concernant les epizooties , soient suffisantes
pour empocher efficacement la propagation
de la rage ? 2° Que pensez-vous de mesures
plus sévères qui pourraient être édictées,
telles qu 'une taxe trcs-élevée snr les chiens,
la défense de les laisser vaguer dans les
rues, le port permanent de la muselière ,
etc. ? 3* Quel est , dans voire canton , l' auto-
rité qui exerce le centrale? Par qui et au
prolll de qui esl perçue la taxe cl quel eu
est le taux ? Quel est le nombre des chiens
enregistrés ? 4* Quelles sont les dispositions
pénales en vigueur pour les contraventions
à lapolice des chiens? Quel a été le nombre
des condamnations l'aimée, dernière ainsi
que le produit des amendes ?

Le président de la banque fédérale écrit
dans sa Feuille des cours, du 2 août , que la
saison des étrangers esl devenue très-bonne
dans la dernière quinzaine de jui l le t . Ce sont
surtout les lieux de cures atmosp héri ques qui
sont fréquentés. Cependant , les Anglais , les
Russes el les Américains , qui sont la poule
aux œufs d'or des hôtels , manquent un peu
celte année. Les récoltes promettent d'être
excellentes , ajoute la même Feuille. Quant à
l'industrie et au commerce , la tiédeur per-
siste. Les chemins de fer sont toujours mau-
vais. Ou continue à expertiser et à émission-
ner dans l' affaire du Gothard ; celle du Ber-
ne-Lucerne est entre les mains de la jus tice,

Harper , elle a reçu les derniers sacrements
ce -jnois de janvier dernier. LouiBa m'écrit
qu 'elle était alors semblable à un ange ; elle
est un ange sans douto à présent. Son pauvre
père à ce que m'écrit M. Mac Tavish de
Baltimore, eBt abîmé dans uue douleur quo
je sens profondément avec lui. Mais combien
est encore plua profond GO que je sens pour
lea

^ 
parentB des deux Adama (1) I cos deux

précieuses âmes, qui n'étant pas appelées ,
s'en sont allées pour paraître devant leur
Dieu 1 Mon fils J mon fils 1 c'est votre mère
qui vous le dit , si LOUS agissiez ainsi , VOUB
me donneriez à moi le coup do la mort. La
pensée quo ce fût possible, est à ello seule
une insupportable pensée ; les mille dangers
dans lesquels vous vivez , quand jo les mets
à côté de celui-là , no me semblent plus rien.
Priez tous les jours notre Dieu , pour qu 'il
dai gne vous en préserver ; jo le demande de
voua.

Mettez-vous un instant à ma place, moi
qui dois attacher mes regards ai loin au delà
de la scène présente , puisque cotto Bcène
d'ici-bas n'a rien à me *é*erver qu 'une péni-
ble séparation ; oui , nno inévitable sépara-
tion , fût-elle encore quelquefois adoucie par
les moments fugitifs d'uno réunion de courte
durée. Mon enfant chéri, ayez pitié do mou
anxiété ; je ne saurais la réprimer ; pas P 1'18

que je ne puis réprimer mea désira poor
notro éternelle réunion. »

(1) Deux jounes midsliipmen qui venaient
d'êlre tués ea dueL



c'cst-è-dirc des avocats et du tribunal fédé- faile avec une grande solennité. On a remar-
ra) , mais on espère qu 'elle se terminera dans que la présence de M. Nett , président du
le courant de septembre

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — O n  lit dans l'Union juras-
sienne :

Nous entrons décidément dans In voie des
déficits et des économies forcées pour les
couvrir; mais pourquoi fnut-il que ces éco-
nomies frappent d'abord les pauvres et les
malades ? Nous apprenons que la direction
de l'hôpital de l'Ile , pour éviter à l'avenir
des déficits pareils à ceux des dernières
années, vient de décider In suppression de
25 lits de malades. Et pourtant , il est de no-
toriété publi que que cet établissement , tel
qu il existe, est depuis plusieurs années in-
suffisant pour satisfaire aux hesoius du
pays. On a annoncé , en outre , qu 'il ne sérail
plus admis pendant trois mois , que des
malades mis au bénéfice des cas d' urgence,
à cause des réparations et des nettoyages à
faire à l'édifice.

Nous prolestons au nom de l 'humanité
souffrante contre cette suppression de lits ,
et nous estimons que les économies qui sont
nécessaires doivent être réalisées dans d'au-
tres domaines.

— Dans 1 après-midi de mardi , à I arrivée
du train n" 5, à Berlhoud , le conducteur
Sutler , du canton de Soleure , âgé de 26 ans ,
marié et père d'un enfant , a fait une chute
si malheureuse qu 'il a élé tué sur le coup.

— Un sergent de gendarmerie du nom
de Biiuer a arrêté deux malfaiteurs qui
avaient volé un porte-monnaie , contenant
1200 fr., dans la poche d'un ga rçon boucher
endormi. Celte arrestation faite avee. une
rare intelligence a valu au sergent Bauer
une prime de 100 francs.

— I' .' iiit bien que l 'Université de Berne
soi t di'». le désarroi lep lns complet pour que
rultrii licale Tagespost se résigne à nous
donm :ableau suivant :

t L"J i.ersilé de Berne , qui était autre-
fois un- cole de princi pes , n 'est p lus aujour-
d'hui qu ' une arène sauvage. Les professeurs
y sont organisés en deux cli ques qui s'achar-
nent I' UIK! sur l'autre avec des sabres de
bois -, quant aux étudiants , ils ne refusent
jamais une provocation en duel. Le corps
professoral n'esl plus qu 'un assemblage
d'intri gants; les étudiants ne sont plus que
des bursch enrégimentés dans les corps. On
comprend que les élèves studieux el les pro-
fesseurs capables ne se plaisent guère duns
cette atmosp hère. M. le professeur Fischer
asp ire à se débarrasser du Rectorat; il ne
se soucie guère de gouverner encore uue
année celte Irib . d'Indiens! ¦

j__ in.ic.fi. — On nous communique , dit
la Nouvelle Gazelle de Zurich, que M. le
major Brouppaeher , qui a récemment passé
en conseil de guerre , comprenant que sa
position dans l'armée suisse n'est plus pos-
sible, s'esl décidé à prendre du service dans
l'armée serbe.

Grisons. — La clôture de l'année sco-
laire au collège catholique de Dissentis s'esl

Le mois do juillet de cette mémo année
1818 vit le terme du second triennat do la
mère Seton. Les Bœurs tinrent leurs élec-
tions selon que leurs statuts l'exigeaient , et
confirmèrent d' uno voix unanime leur vé-
nérée fondatrice dana l'office de mère supé-
rieure. On se souvient que sa seconde réélec-
tion , prévue longtemps à l'avance, avait été
autorisée par une exception spéciale faite
aux règlements de la Compagnie. Au mo-
ment où ees supérieurs décidèrent qu'elle
conserverait sa charge, elle BO sentait dans
lo fond si malade et si affaiblie , qu 'écrivant
à nne des Sœurs et lui parlant de son élec-
tion , elle l'appelait « l'élection de la morte. ¦
Si nous cherchons sa pensée dans BOB lettres
à son fils , nous la trouvons très-clairvoyante ,
maia soigneuse à voiler ses pressentiments
eous de tendreB précautions ; ce n'est plus
la morte, c'eat la mère qui parle. William
est inquiet , il veut avoir de aea nouvelles ;
elle passe en los effleurant sur les détails
alarmants : «Tranquillisez-vous.... Jo puia
vivre encore.... Nul no sait lo jour , nul ne
sait le moment, >. dit-elle. L'incertitude de
nos jours , cet effroi des cœurs épris du lion
mortel , o'est là ce qu 'elle vient offrir , im-
puissante à trouver mieux , lorsqu'elle veut
écarter l'inquiétude qu 'on a pour elle.

Un jour arrive , jour trop prévu , où Wil-
liam sa voit obligé de lui annoncer une
émouvante nouvelle. Il va quitter VIndé-
pendence , son premier bâtiment , et passer
sur le Macedonian , une frégate destinoe a
uno station de deux ans dans l'océan I aci-

Conseil d Education , de M. Toggenbourg,
conseiller national et de M. Willi délégué
épiscopal.

Le Révérendissime, abbé du couvent s'est
fait à celte occasion l'interprète de toute la
population en exprimant sa reconnaissance
aux quatre bénédictins d'Einsiedeln qui se
sont joints , cette année aux reli gieux de Dis-
senlis pour les aider dans les nobles fatigues
de l'enseignement.

Appenzeli Rh.-Ext. — La Gazette
d'Appenzeil attire l'attention des autorités
locales sur le fait que le long de la voie fer-
rée il existe beaucoup de maisons qui , par
suite de la quantité de bois entrant dans leur
construction sont exposées au danger d'être
mises en feu par les étincelles échapp ées au
foyer des locomotives. Déjà une maison d'ha-
bitation a élé détruite ainsi par un incendie ;
il serait donc a désirer que des mesures de
police fussent prises afin de rendre obliga-
toire sur le parcours du chemin de fer des
toitures en tuiles , ardoise ou zinc.

Vuii-l. —On écrit de Lausanne au Jour-
nal dc Genève:

c Lausanne est doté depnis quinze ans , de
par la Conslitulion de 1861, d'un juge infor-
mateur local , fonctions que remplissent les
juges de paix dans tous les mitres cercles.
Dernièrement , ce magistrat fut nanti d' une
plainte de deux dames espagnoles , à qui une
somme assez importante avait été soustraite
dans un hôtel de noire ville. Par un < vire -
ment » que je ne me charge pas d'expliquer ,
de plaignantes qu'elles étaient, ces dames
passèrent , sans rime ni raison , à l'état de
suspectes, furent écrouées à l'Evêché en
compagnie de femmes de mauvaise vie , et
soumises comme telles à ce qu 'on pourrait
appeler le dernier outrage de la part d' une
administration dévoyée, puis enfin recon-
duites d'étape en étape à la frontière canto-
nale du côté de Genève .'

» Pourquoi ces victimes d'une odieusehe-
lisen 'ont-elles pas invoquédèsl' abordln pro-
tection des représentants de leur pays à
Berne cl ù Genève? 3e l'ignore; mais cela
s'est fait après, et leurs réclamations , éner-
giqueincnl appuyées , ont abouti à un arrêt
du Tribunal cantonal qui suspend de ses
fonctions pour trois mois le juge informateur ,
M. B., lequel n 'en est pas d' ailleurs à ses
premières armes en fait de détendons arbi-
traires. Chacun ici Irouve que ce fonction-
naire a bien de la chance de s'en tirer à si
bon comple. »

IVeueli-îtel. — L autorité judiciaire , a
la suite de faits dont nous ne pouvo ns main-
tenant apprécier loute la gravilé, a or-
donné l' arrestation de M. César Jeannerel ,
préfet du district du Locle.

Cette arrestation a élé opérée , samedi
soir , par les sergents de gendarmerie Fros*
sârd et Bilieux , qui ont conduit leur prison-
nier dans les prisons de Neuchâtel.

De Bon côté , le Conseil d'Elat a prononcé
la révocation immédiate de ce fonct ionnaire
et nommé un commissaire spécial du gou-
vernement pour le district du Locle.

fique. Le Macedonian devait partir vers la
fin do septembre , ou dans les premiers jours
d'octobre , afin do doubler daus la saison la
moins défavorable lo redoutablo cap Horn ,
à l'extrémité de l'Améri que du sud. « Avant
de partir pour un si long voyage , disait lo
jeune officier , j'aurais un*, grando joie , mère
chérie , si je pouvais aller passer quelques
momentB auprès de vous. Je Boupire après
vos nouvelles ; car j'espère apprendre quo
vous êtes parfaitement ïétablio do cette der-
nière maladie que vous avez eue. S'il en
était autrement , faites-lo moi savoir; tout
ce qui sera possible pour venir près do vous ,
je lc ferai. »

Revoir William pendant quelques mo-
ments , et s'arracher de lui aussitôt après,
é'eût été trop pour Elizabeth. A la terreur
que lui insp ire la seule pensée d' un nouvel
adieu , noua mesurons ce qu 'elle pensait de
l'épuisement de ses forceB. Elle répondit à
son fils:

« Chéri de mon urne,

» Voici votre lettre si désirée, qui m'ar-
rive datée de votre Macedonian. No songez
pas à venir , mon bien-aimé, n'y songez pas,
votre départ fût-il remis mémo jusqu 'en oc-
tobre ou. novembre. La seule chose en co
monde que je serais hors d'état de suppor-
ter , serait do prendro encore nne fois congé
de vous. Et ce peu de temps que vous reste-
riez ! et la crainte qu'il fût remarqué que
vous êtes absent dana un moment où voua

Il s'ag it , paraît-il , d'un crime contre les formelle dn Gaulois, le mettant en demeure
mœurs.

Oenève. — Dimanche, dans l' après-
midi , uu malheureux jeune homme nommé
Faivre. originairedeMàcon, est tombé dans le
Rhône , eu aval de la Jonction , et s'est noyé :
son corps a été retrouvé peu après à quelque
distance de là.

CANTON DE FRIBOURG
Dans une première réunion tenue à Eri-

bourg, les délégués des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande ont posé les
bases de la future exposition d'agriculture
qui sera tenue à Fribourg en 1877. Le ter-
rain nécessaire aux constructions de l'expo-
sition a été offert gratuitement par la ville.
11 sera demandé un subside fédéral de
G0,000 fr. qui suffira avec les subsides can-
tonaux pour permettre à la société d'agri-
culture de rendre son exposition vraiment
utile et digne d'ôlre vue.

On nous écrit de Russy (Broyéj:
La nuit  dernière , un incendie a éclaté à

Avenches. On parle de plusieurs maisons en
llammes. A six heures du malin, heure où
je vous écris, les pomp iers de Russy ne sonl
pas encore revenus.

NOUVELLES DE L' ETRANGER

I-ettreH «le l'ai-U.
(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 7 août.
Les aveux de certains adversaires Bont

toujours bons à enregistrer. Comment, par
exemple, ne pas s'arrêter à ceux des amia de
M. de Marcère à propos de aon entrevue
avec les sénateurs du centre gauche?

Ces honorai . !¦ B étant allés expli quer au
ministre les appréhensions quo leur cause
l'idée d'un renouvellement prochain et total
des conseils muuicipaux. a M. de Marcère
aurait rassuré les trembleurs. Il leur aurait
affirmé , dit-on , que la tranquillité était pa r-
fait . en France Il lour a fait comprondre
quo lo p éril social n'existait pas » et,
ajoute l'auteur de ce petit récit , les hono-
rableB membres de la Chambre haute qui
étaient venus aussi prendre l'avis du ministre
de l'intérieur , l'ont quitté convertis à ses
idées.

Tant pis. Quand un aveugle convertit des
myopes, ce n'est pas précisément une gué-
rison de leur infirmité.

M. de Parieu est décidé à déposer Bon
rapport , de façon à ce que la discussion
vienne avant la prorogation.

La majorité de droite étant profondément
disloquée par les intri gues auxquelles donne
lieu la candidature Dufaure , il est probable,
en ce cas, que la loi dea maires passera.

Ce sera l'abdication du Sénat , mais , en
somme, cela lo regarde.

On prétond qu 'en réponse à l'invitation

pourriez être nécessaire I II faut que noua
soyonB fermes. Ca monde, cela , eat certain ,
n'est ni pour vous ni pour moi le lion où
noua puissions jouir de notre mutuel amour.
N'ayez point do trouble pour ma santé.
Quant au tempa que j'ai encoro à vivre, rien
ne Baurait être plus incertain. Le mal quo
jo viens d'avoir , uno inflammation a la poi-
trine , laisse une longue faiblesse ; maia i'
n'y a là rien d'alarmant , mon cher amour ,
je vous l'assure, quant aux suites immédia-
tes. Je puis vivre encore pour saluer votro
joyeu x, heureux retour de plus d'une croi-
sière. Andreuze n'e8t pas encore ici , mais il
est attendu. Doyle est à la montagne; je no
l'ai pas vu. Le bon petit Michel seulement
vient ici pour servir la messe; il vous aimo
tant , que dos larmea ont brillé dana ses
yeux, lorsque jo lui ai fait voir votro lettre
avec ce mot de souvenir pour lui. Dans ma
« retraite ombreuse • — Le petit saule a
poussé , il est si beau ! — Que de soupirs , de
soupirs pour voua ! mais ils s'en vont la-
haut: là , où les soup irs, heureusement , no
sont pas on vain. Nous le verrons bien: tou-
tea nos esp érances sont Ift. Je vous parle
trop rarement do la façon dont chacun ici se
Bouvient de vous ot VOUB regrette; plusieurs
autour de moi unissent leur cœnr au mien ,
et vous regrettent comme do vraies sœurs.
LCB lettres qui nous arrivent de tous ceux
qui nous aiment sont remplies d'affectueuaea
demandes de vos nouvelles.

(A suivre.)

de poursuivre MM. Gambetta , Guyho, Grévy,
etc., le garde des sceaux va ordonner des
poursuites contre.... le journal dénonciateur.

On dit que le maréchal ee monUe très-
mécontent de l'attitude du général de Cis-
sey, dans  la discussion du-budget de la
guerre ; il serait décidément question de le
remplacer et on parle du général Chanzy.

Si l'expérience pouvait profiter aux par-
tis pour ne pas recommencer le8 mêrn--**'
fautes, le parti libéral , à tous les deg$
ferait bien de méditer le nouvel exposé p*>'
litique , publié par M.PaulThureau-Dang toi
chez Pion. Ce volume est intitulé : Le pa rti
libéral sous la Restauration. C'eat le com*
plement de la première étude du même écrt"
vain : Royalistes et républicains. M. Tho*
reau-Dangin, dans ce nouveau volume, nons
montre à l'œuvre le libéralisme révolution-
naire , le libéralisme bonapartiste , le libéra-
lisme doctrinaire , tous aboutissant à cetW
fatale révolution de 1830, origine de tott&
noa malheurs et de notre décadence. Répu-
blicains et radicaux recommencent aujour-
d'hui lea mêmeB manœuvres, exploitant lea
mômes préjugés stupideB d'ancien régime
de parti prêtre , etc. Avant 1830, ces o*'
nœuvrea du libéralisme aboutiaaaient al*
chute de la monarchie; leur triomphe , à
l'heure qu 'il est , serait le renversement dfl
l'ordre social et un véritable retour à la
Communo. Vous voyez donc tout l'intérêt
de ce volume de M. Thureau-Daug in. L'an*
teur dit avec une haute raison :

« La connaissance plus comp lète des mal-
heurs de noa pèreB doit inspirer la résolu-
tion virile de les réparer.... La gauche pré-
tend avoir conquis la prépondérance politi-
que ; c'eBt à olle qu'il est urgent d'apporte r ,
sans passion ct sans complaisance , à défaut
de conseils qu'elle serait peu disposée à a<J"
cueillir , les enseignements irrécusables d'un fl
expérience touto récente. Si incurable qoe
soient d'ordinaire la surdité et l'aveug lenien-
de l'esprit de parti , ne peut-on sans P-*"6"
somption ridicule et sans illusion trop naïve ,
inviter lea libéraux de bonue foi et de boooo
volonté non à accepter telle thèse ou te' e
doctrine , maia à réfléchir eux-mêin-33 8ur
faits qu'on se borne à replacer sous »|1°*B
yeux ? En tout cas. à cette heure difficile
entre toutes , c'était un devoir de faire enten-
dre aux passions politiques les avertisse'
menta de l'histoire , et devant le péril dont
la France est menacée par la répétition oba-
tinée des mêmes fautes , ne fallait-il paa ai
moins pouvoir ne rendre ce témoi gnage , qu o11
n'avait pa8 été de « ces chiens muets qui n**
peu vent aboyer, » comme hnrlo le prophète !
Canes muti, non volentes latrare? »

Malgré la faiblesse de la Bourse de ca
jour , beaucoup d'habitués persistent t. afl

montrer confiants dans la continuation de
la campagne de hausse , co qui ne. saurait
avoir lieu cependant avec un chiffre aussi
restreint d'affaires, que celui dont nos rentes
ont été l'objet aujourd'hui. Le comptant,
on effet s'arrête et réfléchit de temps à antre
sur la surélévation continuelle des cours-

Mais en revanche , il so dessine un '"°
vement considérable sur plusieurs vaie
qui , pendant quel que tempB , vont devenir »
valeurs privilégiées du marché. La Franco-
Hollandaise , l'Egyptienne , dont les rentes
nouvelles progressent rapidement,, le, San*
gosse, la Franco-italienne, le Crédit foncier,
le mobilier , le Nord-Est d Espagne , etc,
etc.., autant de valeurs qui obéissent au*
volontés de puissants jouteurs.

Non-seulement on ne s'occupe plus déjà
de politi que, car pour le faire, il faudrait
quel que incident imprévu, mais ces disposi-
tions semblent promettre uno fin de Bais"0

d'été entièrement coneacrée à cette lutte e"
tre les princeB de la financo , lutte doDt o
commence à ressentir lea résultats.

I_elti. cs «le Coiislantlnople.

(Correspondance particulière de la Liberlé)

Constantinople, 2 août-
Les amis même les plna optimistes de I»

Turquie auraient de la peine à trouver , gfl
cc momenl j 'soil . l'intérieur soit à l' exlérici»
le moindre sujet d'espoir dans un revir"'
ment favorable. La seule amitié sériejjÇS
qui restât jusqu 'à cc jour à la Turqu ie , \M
initié ai.cl8.isc n'est ulus maintenant q*> S
l'état de souvenir. SirElli ol en e_ _bi , a J'**
de son gouvernement des instructions Im c*
joignant de faire savoir à la Sublime P01" ¦
au 'elle ne doit pas compter môme sur I npl
moral de l'Angleterre. Oh sait qu'il naJÇ.
mais clé sérieusement question d' un «PP t
matériel. Les Turcs sont donc laissés w 

g
seuls à eux-mêmes en j. résence des 8r."
comp lications que leur prépare la Polll , |Vg
aujourd'hui triomp hante de la Russie, et



déliWri .ii.n« d'un rnnffrfea ou selon toutes noms sur la liste d'infamie , car l'administra- Luit Peikovitch qui se rendait en armes dans
ann»p ..nrPQ ïl« no seront nos môme repré- tion réfléchit avant d'avouer qu'en un an le Monténégro , traversant un pays neutre,
senw, \ \ . "n i narfaitement conscience de la i 34, 832 hommes se sont dérobés au service. Les deux jours suivants furent employés
siluation nussi oeut-on dire que tous les Un passoge ossez obscur du rapport , c'est à donner du repos aux Iroupes, ct à prépa-
efforts nù'ils déploient tendent à sauver ie •' celui où il est question du chiffre énorme de rer le passage de la rivière. Le 8 août , la
Point d'honneur ululôl que dans l'espoir de 203'756 hommes engagés pour d'aulres ser- lutte recommença el elle finit par une nou-
•ea remonter au rang qu 'ils occupaient au- vices. Quels services ? S'agit-il du fameux velle défaite des Serbes; les Turcs, comme
Paravnnt H Y a même un parti qui pense corps des t eclaireurs secrets ? « I l  paraît nous l'apprenaient nos dépêches d'hier , sont
1«e l'on ferait bien de se résigner a une am- que les membres du Conseil fédéral ont par- Maîtres de Gurgussovatz , où le corps de
Maiion volontair e pour sauver an moins le failement compris le sens de cette mysté- "Widdin doit arriver incessamment. D'après
T<%1_ du corps menacé. rieuse indication , car il ne me semble pas qu 'ils ces données , Tchernaïéff fait à la bâle forti-

Si nous jeto ns les yeux à l'intérieur , les aient demandé d'explication. fier Chupria , pour assurer sa retraite ; il se
Perspectives ne sont guère plus rassurantes. Le rapport ne fait point allusion à la pro- trouverait maintenanteoup é ducorpsd' armée
hr suite de l'èlal aïolaàif du sultan qui le
fend incapable de s'occuper d'aucune affaire ,
toute l'autorité est aux mains du grand vizir
et de la validé -sultane. Le sultau ne signe
rien. Les actes rendus , en son nom , ne sont
que l'œuvre de Méhemet Auchdi-Pacha et
de la mère du sultan , et comme celle-ci est
comp lètement illettrée et inhabile aux affai-
res politi ques , c'est donc le grand vizir qui
est toul en ce moment. C'est là ce qui exp li-
que pourquoi la question des réformes, miso
Bur le tap is depuis plus de six semaines ,
r?sle éternellement pendante. Cette môme
•-¦'•constance exp li que aussi les bruits do
complot qui circulent incessamment dans le
Public. Car, comme on sait , d' une part que
le grand vizir est à la tète du parti  de l' op-
position aux réformes , qued' autre part , sans
ces réformes le pays ne saurait se relever ,
°n ne voit pas d'antre issue à cette impasse
Qu'au changement violent de gouvernement.
H est aisé dès lors de comprendre que les
fonct ionnaires élevés qui sonl au courant do
cet élat de choses fassent peu de cas des or-
dres souverains , alors qu 'ils savent de quelle
source ils émanent réellement. Nous savons,
de bonne source , qu 'uu pacha ayant été
promu par un de ces prétendus Iradés im-
périaux à l' une des plus hautes fonctions
dans l'administration refusa nettement d'ac-
cepter le poste alléguant qu 'il rie dcra it obéis-
sance qu 'aux ordres du sultan et que Tirade
en queslion n'était qu 'un ordre du grand
vizir.

France. — Les bonapar tistes annon-
cent impérieusement pour le 8 ou le 20, un
événement aussi grave qu 'imprévu. (T)
_ .'___!_ \- d Arles " é*é témoin , ces joursdermers , d un peti t scandale universitaire.IL le recteur de l'Académie avait désigné.
P.0ur Présider la distribution des prix du col-
„??' M- Tardieu, député des Bouches duRhône. Sur 1 estrade, avaient pris place , àcôlé dn député radical , M. le curé d'Arles etdeux aumôniers du collège.

M. Tardieu a prononcé un discours sem-
blable à ceux qu on entend ii la Chambre.
C'est , à la Chambre , un des muets acolytes
de M. Naquet. S'il a peu d'éloquence , il a
de la mémoire, et il a fait entendre, pour
l'éducation de la jeunesse , quelque s réniini-
sçences des rapports de M M. Guichard , Cor-
"il et consorts.

Il a exhorté les jeunes gens à fuir les doc-
lr*nes du Sy llabus, ct à se détacher du cléri-
calisme, cle.
. M. le curé d'Arles el les autres ecclésias-

tiques n'ont pas voulu plus longtemps priver
¦a ..réuni ou de son caractère essentiellement
•aïque. l|s se sont retirés.

Allemagne. — Nous empruntons a
"ne correspondance adressée au Français
•o passage suivant , qui contient , comme l'on
^a voir, de curieuses révélations. Il concerne
'e rapport sur la situation de l'armée alle-
mande en 1875, rapport que le prince de
Bismark a fait adresser avant de partir
pour Kissingen et distribuer aux membres
du Conseil fédéral •

Ce document , dit le correspondant du
Français, est assez difficile à anal yser, ù
cause du caractère énigmali que de la plu-
pari des renseignements qui y sont coule-
nus. Il en ressort cependant que , pendant le
cours de l'année dernière , le nombre d'hom-
mes levé sur le territoire des quinze corps
d'armée s'est élevé au chiffre dc i i7 milh
245. Sur les listes de ceux qui restent , U a
été porté 1,043,817 hommes ; parmi eux ,
^0,473 n'ont pas élé retrouvés et 104 mille
^9 oui manqué sans excuse ; 15,285 hom-
?es de la population de l'intérieur ' et 714

*T a population maritime ont été coudam-
?p3 pour émi gration illicite , tandis que
JM29 de la première catégorie et 783 de
11 seconde catégorie seraient encore à pour-

suivre pour le même motif. Il eût élé plus
pra *, et plus simples de dire que , pendant
1 lunée 1875, 134, 832 hommes ont émigré
Pour se soustraire au service militaire , soit
E°ur quel ques années, soit pour toujours.
l f l rmi ces hommes, 10,539 ont déjà été
Condamnés par contumace comme déser-
£l>rs et 17,212 attendent le même sort.
*°ur les autres, on doil encore entamer des
Procédures à leur égard ou porter leurs

paganàe somlf ele dam l'armée ; mais cela
ne veut pas dire que le gouvernement ait
cessé de s'en préoccuper. J'ai déjà louché à
ce sujet dans une de mes dernières lettres.
J'apprends à l 'instant que tous les chefs de
corps de l' armée prussienne ont reçu une
circulaire du ministère de la guerre défen-
dant l'introduction de journaux politi ques
daus l'intérieur des casernes. Les simp les
soldais ont en outre reçu l'ordre de s'abs-
tenir de participer à des réunions populaires ,
et ils doivent de plus ne pns fréquenter les
lieux publics dnns lesquels on sait que se
réunissent des membres du parti socialiste.
Ces moyens seront plus ou moins efficaces,
mais il y en aurait un autre beaucoup p lus
simp le et bien meilleur: ce serait de ne pas
persécuter la religion , donl les hauts ensei-
gnements sont la seule digue efficace conlre
la propagation des doctrines subversives.

— La Germania publie dans son numéro ,
du 3 août, le télégramme suivant qui lui est
parvenu de Ilciligcnstadt:

c MM. le commissaire épiscopal Dr Zehrt ,
le conseiller ecclésiastique Iliiudl y, l'asses-
seur Lorenz , l'assesseur Pudenz , le secré-
taire Herold et le justicier Strecker viennent
d'ôtre conduits en prison , sur la requête du
tribunal de Worbis. »

C'est pour avoir accordé des dispenses de
mariage , en vertu de pouvoirs transmis di-
rectement par le pape , que les membres du
clergé sont poursuivis en Allemagne. D'un
côté lous rapports avec les évoques légitimes
leur sont interdits; de l'autre , on les punit
pour avoir exercé des fonctions qui ne relè-
vent pas de l'épiscopat.

Et les persécuteurs disent qu 'ils n'en veu-
lent pas à la reli gion!

Guerre d'Orient. — Le Gaulois a
la dépêche suivante , datée dc Conslanlinop le:

« De mauvaises nouvelles du théâtre dc
la guerre, reçues par les ambassades , mais
non publiées , par ord re, ont transp iré dans
le public el produit en ville une énorme
surexcitation.

» Lo gouvernement est décidé à procla-
mer l'état de siège.

• Déjà une déclaration officielle annonce
que les délibération s sur la constitution sont
ajournées jusqu 'à In fin des hostilités.

» La môme déclarati on interdit toule discus-
sion politique ct institue une police secrète
ponr surveiller las citoyens.

» Il a élé question , en conseil des minis-
tres, d'expulser trois correspondants de
journau x étrangers ; mais on n'a pus donné
suile à ce projet , vu l'opposition formelle
des ambassadeurs.

» Je liens d' une source excellente que
l'escadre ang laise entrera prochainement
dans le Bosphore , alin de protéger les Euro -
péens si le changement de sultan , qui est
imminent , amenait des désordres et des
troubles. »

— Le Times public une dépêche de lln-
guse , datée du 4 août , dans laquelle on dit
que le blocus de Trébi gnc est comp let. Le
corps monténégrin qui se trouvait dernière-
ment près deKIek .s'estmis en marche hier et
n occupé la roule de Raguse , de sorte que
Mouklitar-Pacha n 'a plus d'issue, à moins
de livrer bataille. Les forces monténégrines
sont doubles dc celles des Turcs et , lors
même que Monkhlar-Paclm réussirait à
tromper la vi gilance des Monténé grins , il
aurait à faire unc marche excessivement
longue et fati gante , sans eau , avant d'at-
teindre ÙQ lieu de sùrelé , lu seule route
praticable dans cette saison étant celle par
Bilck , aujourd'hui occupée par le corps
principal de l'armée monténégrine. La si-
tuation dc Mouklitar-Pacha paraît déses-
pérée , à moins qu 'il ne reçoive des renforts
considérables , venant des frontières de la
Serbie ; mais , d' un nuire côlé, une dépêche
de Vienne prétend que le prince Nicolas
laisserait Mouklitar-Pacha s'échapper par la
route de Raguse, parce que le Monténégr o
serait hors -d'étal de garder et de nourrir
un si grand nombre dc prisonniers.

Ou mande de Raguse qu 'un engagement
a eu lieu nu sud de Trébignc , mais qu 'il n 'a
donné aucun résultat. Les Monténégrins out
incendié un magasin de provisions et ont
mis les Turcs en fuile.

On vient d'arrêter à Raguse M. le voïvode

de Lejschanin.
On doute fort que le général russe Fadé-

jeff , qui va prendre le commandement en
chef , puisse rétablir la fortune des Serbes;
c'est un homme à plans aventureux comme
Tchernaïéff; il proposait , il y a quel que
temps, à son ministre de la guerre , de con-
gédier , toute l'infanterie russe , pour la rem-
placer par 600,000 cavaliers ct 10,000 ca-
nons , avec lesquels , disait-il , on pourrait al-
ler d'une traite à Gibraltar , balayant toute
résistance. Sur ce propos, le ministre Je mit
en disponibilité , et il n'y a pas lieu de sup-
poser qu 'il ait eu tort.

— Les Serbes ont décidément évacué ,
après un combat de plusieurs jours , la posi-
tion de Gurgusso.vntz , qui ouvre aux troupes
turques le territoire de la Principauté. Voici ,
d'après le journal télégrap hi que du corres-
pondant de la Nouvelle Presse libre, l'écono-
mie des opérations qui ont abouti à ce ré-
sultai :

Abdul-Kérim-Pacha , reconnaissant l"ex-
trême difficulté de pénétrer dans la vallée dc
ln Mnrava serbe, à cause des retranchements
formidables de Deligrad , (it tout à coup une
conversion à droite , et s emparant des hau-
teurs mal gardées de Tori-Slara-Planina , il
prit pour objectif la ville de Gurgussova tz.
en même temps que son lieutenant , Osman-
Pacha , poussait le corps du général Lejschas-
chine vers Negolin au nord , pour l'écarter
du théâtre de la lutte.

Dans la nuit  du 28 au 29 juillet , le corps
d'armée de Nisch que commande Achmed-
Djoub-Pacha , prit l' offensive dans la direc-
tion de Gramarln , ville de la frontière serbe.
Le 29,à midi , 1 avant garde sous Hahz-Pacba
débusqua l'ennemi de toutes ses positions ,
après sis heures de combat ; les Serbes se
retirent alors à Dervenl , qu 'ils abandonnè-
rent le lendemain sans coup férir à l' appro-
che des Turcs. Lc même jour , 30 jui l let , Su-
leiman-Pacha forçait le passage de la fron-
tière à Pnndirnlo , et le SI , il opérait en avant
de Ponor sa jonction avec Achmed-Ejoub-
Pacha. Le 31 , on s'empara après sept heures
de combat , des dernières hauteurs sur la
rive droite du Timok.

DERNIÈRES NOUVELLES
Nous recevons à la dernière heure le

communi qué suivant:
A la Rédaction dc la Liberlé,

Dans nn communiqué publié hier par vo-
tre journal , il est dil que l'autorité diocé-
saine n'approuve aucunement le choix du
local offert et accep té pour le concert reli-
gieux qui sera donné demain soir , en laveur
des incendiés d'Albeuve.

Permettez-moi , à ce sujet , une ou deux
observations. Toul d' abord , il est inexact
que In collégiale de St-Nicolas nît été offer te
par le vénérable Chapilrede celte église ; elle
a bien plulôté té accordée Irès-gracieusemen t
en vue d' une œuvre éminemment chrétienne
et sur une demande écrite donl je m 'étais
fait l'intermé diaire au nom de notre vaillante
Société de chant. Kw surp lus , voici la réponse
du Vénérable Chap itre :

Fribourg, le 29 juillet.
A M- Majeux directeur de la fabri que de

Si-Nicolas à Fribourg.
.Monsieur le directeur.

Le vén. Chapitre de St-Nicolas toujours
heureux quand il peut contribuer à une
œuvre de charité chrétienne , el considérant
votre chaleureuse recommandation , autorise
trôs-volonliers. pour ce qui k concerne, la
Société de chant de Eribourg à donner dnns
l'église de St-Nicolas uu concert avec accom-
pagnement d orgue en faveur de nos compa-
triotes malheureux , les incendiés d'Albeuve.

Il est persuadé que lout s'y passera de la
manière la plus convenable , et il désire que
quel ques jours avant le concert on lui sou-
mette le programme des morceaux de chant
et de musi que qui y seront exécutés.

Le Chapitre saisil cette occasion , M. le
Directeur , pour vons renouveler l' assurance
de sa parfaite considération ,

Le président du Chap itre ,
FUANçOIS -A. Mur, Chanoine Senior.

Lc chanoine secrétaire.
SCIINEUWLT .

Ce n'est pas la première fois que pareille
autorisation a élé accordée. Cela s'est même
prati qué bien souvent: ainsi , en 1870, en fa-
veur des familles des soldats indigents ap-
pelés à la défense de nos frontières. Un ma-
gnifi que concert eut lieu alors à Saint-Nicolas ,
et , le lendemain , ou le surlendemain , soit
le 5 août 1870, chacun pouvait lire dans
VAmi du Peuple, les lignes que voici :

* La pensée généreuse et patriotique de
» la Société de chant de la ville de Fribourg.
» qui a bien voulu organiser un concert
» dans la collégiale de St-Nicolas , en faveur
» des familles des soldais indigents appelés
» à la frontière , a été comprise du public de
» notre ville. Tous les rangs de notre popu-
• lat ion étaient largement représentés dans
• l' auditoire. Mgr l'évêque et un nombreux
> clergé, le conseil d'Etat et les diverses au-
> torités , ainsi qu 'une foule compacte se
» pressaient dans la collégiale , aussi remplie
» qu 'aux grandes solennités religieuses. »

Des comptes-reudus analogues ont paru
dans tous les journaux du pays , et tout le
monde a applaudi à leur langage patrioti-
que.

Il est encore à remarquer que le pro-
gramme du concert de 1870 , quoi que reli-
gieux , l'était moins que celui du concert de
demain.

Or, ne peut-on pas admettre que ce qui
a été fait en 1870, en présence de Sa Gran-
deur Mgr Marilley , peut également sc faire
en 1875, sans inconvénient et sans scandale ,
pour les malheureux incendiés d'Albeuve .
Telle est assurément la pensée charitable ct
toute chrétienne qui a inspiré le Véuérable
Chapitre de Si-Nicolas, lorsqu 'il a permis
que le concert de demain ffit donné dans
son église.

Quant à l' orgue , vous savez du reste qu 'il
n'est pas portatif , et que , puisqu 'il ne peut
pas venir à nous , il faul bien , si nous vou-
lons l'utiliser, que nous allions nous-mêmes
à lui.

Agrée/, mes salutations respectueuses.
Aug. MAJEUX ,

Directeur de la Fabrique de
Saint-Nicolas.

Fribourg, le 9 août 1876.
NOTE OE LA. RéDACTION . S'il nous est per-

mis d'intervenir dans un débat qui nous est
étranger , nous ferons observer à M. Majeux
que lc concert en lui-môme , vu son but ,
n 'est nullement en cause dans le Communi-
qué d'hier. Il est évident pour tout  le monde
que , indé pendamment dc considéra lions de
nature religieuse , ce Communiqué a eu en
vue surtout de dégager la responsabilité dc
l' autorité diocésaine devant  les autres pa-
roisses du canlon ponr lesquelles de sem-
blables permissions ne sont jamais occordées.

SOUSCRIPTION
ponr les i n c e n d i é »  «t'Ai beu Y e

ouverte aux bureaux de la Liberté.)
Liste précédente 0,17!) fr. 10Paroisso de Carignan. _i_ »

M. Jecker, curé de Soyhièrcs (Jura), 7 »
Quelques personnes de Soyliières 9 . 75Association de Pie IX , de
Montagny-la-Ville , ' 80 »
M. Scholêrj notaire, à Laufon (Jura), 20 »
M. Tueubel .Jcuré îi Moûtier (Jura), 5 »

Total 6594 fr. 80

DÉPÊCHES TÉLÉGR4PIHQLES

VEIISAIU.ES, 8 août.
La chambre discute le crédit de 21 mil-

lions pour les réfugiés carlistes et adopte la
réduction de 100 mille fr ancs proposée par
la commission , alin de supprimer les subsi-
des aux réfugiés carlistes ix parlir de la lin dt:
septembre.

LONDRES, 8 août.
Deux trains se sont rencontrés à Rads-

tock. II y a eu 12 tués et 80 blessés.

CONSTANTINOPLE , 8 août ,
(Officiel). L'occupation de Knajewal/. est

confirmée.
Les Serbes avaient réuni devant cette

place des forces considérables qui ont élr
comp lètement défaites.

Les Turcs ont aussi délogé (es Serbes des
hauteurs en face de Siénilza et les ont poui-
suivis jusqu 'au delà de lu frontière.

Ilassan-Pacha. prenant l' offensive , a bat'"
les Serbes à Gralako sur le Timok, a en-
suite passé celte rivière et occup é plusicnr-
villages qui ont été brûlés par suile du «M1

de l'artillerie, notamment Fraikdftha , piif*
et Denipaitza. . . ,

L'armée du général Lescl.jnn.n , cra.gnan
d'êlre coup ée. « évacué Zaï.schar que le*
Turcs ont occup é hier sans combat.



Soixscnptioix eles paroisses
POUR LES INCENDIES D'ALBEUVE
Couuiuine de Marly-lc-Grauu.

Mlle Marie de Week 50 fr.
Mlle Landorsel 5 »
Les deux servantes, 1 »
MM. Brullmrt Jean , 1 »

Grossmann, 20 »
Jungo Pierre , 1 > 50 c
Baudère "François; 2 ¦
Wicht, la famille, à la papeterie, 1 »
Baicliler Joseph , » 1 »
Sturny Jacques , 5 »
Schallor Christine , 20
Piller Antoine, boulanger, 2 »
Bœriswyl Claude , 50
Bœriswyl Stoi.helet , 70
Wolilhauser l'erdlnond, 40
Audriaz Joseph, 50
Wicht Phili ppe, boulanger, 2 »
Vauthey Joseph. 3 »
Brallmt, tViavron, 25
Moyer Luc, 5 •
Uldry Jean, 2 •
Sclmller Joseph , 5 »
Kuculin , l'hoirie, 5 »
Bochud Joseph, 5 •
Mauron François , 1 >
Bœriswyl Nicolas, 50
Corpataux Xavier, 2 »
Prog in , instituteur , 50
Biolley Jacques, 5 »
Landerset et C1». 20 »
Lc révérend curé, Brulhart, 5 •
L'abbé Sapin, 8 »
Ba_riswyl Pierre, 30

Bureau central |aMoœ : Grand'Hue* 10, à Fribourg .
Ponr la BELGIQUE , 1ALLEMAGNE et .'ANGLETERRE , les annonces sont reçues à l'Agence de G. L- DAUBE , à FRANCFORT-S UR- MEIN.

Pour PARIS et la FRANCE, chez m. jr.-î3. OIlA__VA_RI_>, 41, boulevard Saint-Germain, PARIS.

Mil jeuue liommo du canton du Tes- i !! _,„._ "_ I „,»1„,,
Uri si,, , flgé de 20 ans . qui a achevé .ses | hWi IM8i fllCSétudes de l ycée, cherche une place dans un
bureau,, oxx une pharmacie , ou une maison
de commerce, ou une fabrique.

Ge jeune homme connaît l'italien , le fran-
çais, l' espagnol et a aussi quelques connais-
sances des langues allemande ct latine.

«tM j-eunvi iïwivkVkiv -au. cwciton dtt Teft-
UN sin, Agé de 17 ans , cherche une place
dans un bureau ou une maison de commerce:
il connaît Lien l 'italien et passablement le
français et l' allemand.
• Les occupations d'une maison decommerce
et d' un bureau lui sonl déjà familières.

Ces deux jeunes gens sont très-recomman-
dables.

S'adresser au bureau du Journal.
(4304)

Le directeur des Tuffières «le Corpa-
taux donne avis qu 'il vient d'établir un four
à chaux à. Fribourg, près de la gare dp*
marchandises. La chaux de tuf de Corpa i .- .»
acquiert en peu de temps une grande dmi... ,
et deux ou trois semaines après le gâcbiicln.,
ello supporte l'immersion. Les , maçonneries
du Grand-Pont de la Glftne sont établies en
chaux de tuf de, Corpataux (Il 118 F) (4223)

Â la Schweizerhalle
Samedi soir , 5 courant et les jours suivants :

Uliiier-Bler
Spécialité de tomes de chèvre. — Fon-

dues au vaclieriu. — Tous les lundi malin
gâteaux au fromage.

BOURSE DE GENEVE DU 8 AOU T
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT A TKBMK J

* 010 Genevois * — *
« M2 ojo Fédéral — •
5 010 Italien — —
6 0W Etato-Un» 
ÔMjg' .' «"'..'mules ital — —
01> !K* -Tabacs iun . o oio . . . .  - »
Obhg. Ville Oeiiî-ve. 1881 . . . .  — »OncsVb-__ issc, i»Mi-t,7-6i »

idA ,, eraPr* 1870l i '. \ '. — >Snisse-Occidentalo , 18.a. . . . .  925 —
Franco-Suisse : _
Joiiffiie-Eclôiicns 
Lyon-Genève . 8ao
Lonib. et Sud-Autriche -m u aid. nouvelles _
Autrichiens 1868 318 75
Uvournaises . —
Méridionales «o» M
Bons-Mèndionaux. ™ ™
_U.nv.iu.es • _ ¦ • • „*, 
Est-Tenn. Virg. et Géorff. . . .  _
Cent ru I Pacifique 
Obl. Soc.iinmob.L'cnev 

Bion , laitier , S »
Appenlhel Elisabeth , 1 »
Grossrieder Laurent, i > 50 »
Pittot Alfred , 50 »
Grossmann , les demoiselles, 10 »
Monney Mario, 30 >
Schorderet François, 50 >
Marly-lo-Grand, la commune, 10 »
Frossard Edmond , 1 » 50 »
Brasey Joseph, 1 »
Kusteler , syndic, 3 » 50 »
Bohrbasser, sellier. 1 » •
Muller , les demoiselles, 5 »
Baur Joséphine, née Gachoud , 1 ¦
Chenaux Antoine, 50 .
Bourqui Jacques, 2 »
Saliin , la veuvo do Jacques, 50 1
Monney Jepn , cordonnier , 50 1
Eicher Jean-Joseph , 1 »
Bœriswyl Mario , . 50 •
Sautorel", les frères, 3 »
Se hairrer Jean , 50 ,
Kasteler Udalric, 1 »
Stndeman Pascal, 50 ¦
Kolly François, bouclier, S >
Lauber Jean-Baptiste, 2 •
Corminbœuf , 1 »

Dons en nature:
La veuve Oberson , pour 3 fr.
La veuvo Baur et ses lilles, pour 20 »
Gachoud Mario, pour 1 » 50 c
Baur Michel , pour 5 »

an magasin de droi/uerie, rue de Romont,
N' 63. (II 143 F) (4278)

LA PAROISSE DE MARLY
offre à vendre un harmonium en très-bon
état ; il est à 2 claviers , 15 registres, et 2 1|2
jeux de pédales : on le cédera û un prix très-
modéré.

Pour le voir , s'adrosser à M. Joseph Kuen-
lin, à l'auberge du dit lieu. Le même est
chargé de la vente d' un orgue tout neuf; il
a G registres, 1 jeu de pédales. (4310)

MIEIMNE-GTOION
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M"" DÉWARAT , ù Châtel-St-Denis.
(C 3295 F)

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC OES RÉFLEXIONS

SPIRITUELLES ET UKSI-UIÈnES DE J.-M.-B.VI ANNE Y

CURÉ IVARS.
1 vol. in-18 de 1510 pages, relié

en chagrin , prix: 5 fr. 50 cent.
Se trouve ù l'Imprimerie calholique suisst

à Fribourg,
G 211 I F

DKIUKDÉ OWJiRT

— 91
101 UU
71 35 —

SOI 50 604
508 75 511 25

923 75 927 50
297 50 —

231 50 229 50
232 50

— 00 320
203 —
209 25 210
610 ' 617 60

fr. 240 » G5 c

naturelles

ACTIONS

Suisse-Occidentale T . .
Central-Suisse 

id. nouveau
Nord-Est-Suisse . . .
Saint-Gothnrd. . . .
Union-Suisse privilégiée
Autrichiens. . . . .
liunquo du Commerce —
Banque de Genève —'
Comptoir d'Escompte . . . .  T" *
Banque Fédéralo "— '
Banque comm. lie BMo . . . .  — —
Crédit Suisse — "
Crédit Lyonnais — »
Banque de Paris — 671 25
Banque de Mulhouse . .. . .  — 1035 —
Association Financ. dc Genève . — •
Alsace ct Lorraino — 1007 60
Industrie genev. du Gaz . . . .  — *
Omnium genevois — *
Soc. Immoli. genevoise —
iiomcnb. des iVanch6e8 —
Remboursables Sétif 
Paris de Sétil 

SERVICE DES CUEHINS DE FER, A DATER DU I JUIN

1° Ue liUllHUHUC Ù

matin matin
LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . . — fi 07 9 ;.__>
ROMONT — G 55 10 20
FKIIîOUHG . arrivée . — 7 47 11 10
FRIBOURG , départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25

S» l>o Ucriic à

BERNE , départ — 6 22
FRIBOURG, arrivéo . . . .  — 7 35
FRIBOURG , départ . . . .  4 45 7 47
ROMONT G 03 8 47
PALÉZIEUX 7 04 9 30
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15

8° liigue Îiulle-Kouiunt.

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

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a -Frllmu-rg

CHOIX DE TABLEAUX
-COXiOlilÉS MT A _L'J__miI_T

Reproductions des meilleure

Grande rédu

Maier nmal- il i s, sur toile fr. 14
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) 18 —

Si-JoHeph, sur toile . . . » 12 —
» sans toile (0 ,64 h.

sur 0,50 1.) . U
3_e Sacrc-t'a'ui' de .Jésus ,

sur toile . ,„ • » 14
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . » 18
ï_a Vierge Immaculée, sur

toile » 14
> « sans

loile (0,64 I). sur 0,47 I.) . . . » 13

COM1TANT A TKIUIK i c i  ¦.!.*. ., i c i ' : OFFKKT

— 93 75 91 25 »* 60
_ — 292 60 802 50

800 300 800 -
_— J.I ài> « 

138 —
590 00 600
495 60 «S
472 <™

671 25 670 — 572 50
j035 _ 1035 00 1036 25

470
1007 60 — 50 1017 50

250 605
» — 655

— 1210

Berne.
¦oir atin soir loi

1 30 10 50 4 07 7 •
2 IG 12 16 5 24 7 5*5
2 52 1 55 G 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 2Î
3 ai 4 35 9 35
4 25 G 25 10 35

I.aas»]iiic.

10 30 8 10 2 45 0 25 7 50
11 21 10 10 3 55 7 37 Ô 35
11 28 10 40 4 03 7 47 —
la 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 5 44 9 30 —
1 20 8 25 G 30 10 15 —

4« JLigpm; JtJorat-E.j su.

MORAT , départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivéo G 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 ^

; toiles de l'école italienne.

tion de prix.

Ste Marie, St Jean et St JTé-
rôme, sur loile

» sans toile f 0,34
long.sur 0,26 lar-
geur) .

St Françoit* «l'Assise , sur
toile

-, _, sans
toile (0,67 h. sur O.fil '•? • ¦ •

Portrait «le S. Sainteté le
l»»l-el»ieIX:lableauà l'huile
et colorié, d'après une* photogra-
p hie tout e récen te C0;62 11. sur
0.47 1.) . . . / . . . .

A TERME
70 72 8 0/0 Français .

10G 47 5 0/0 id. . .
71 80 5 0/0 Italien . .
— 3 0/0 Espagnol .
— Banque de Franco

055 italique de Paris.
562 50 Crédit Lyonnais.
193 75 Mobilier Français
il! 50 id. Espi-Rnol
557 50 Autrichiens . .
G8G 25 Suez . . . .
— Ville do Paris 1875

BOURSE DE PARIS
7 Août AU COMPTANT

96 11/10 Consolidés 
ïd 66 8 0/0 Français . . . .

106 6 0/0 id 

Or, à New-York. . lll  75


