
-la représentation des miuorilés.
m.

Nous avons vu ce qu 'il en est de Ja repré-
sentation proportionnelle des partia par la
volonté des électeurs adop tant des listes de
conciliation , ou panach ant les listes en pré-
sence. Il nous reste à parler de la représen-
tation des minorités par l'effet d' une combi-
naison législative ou constitutionnelle.

Divers . p.> blimtes ont consacre leura ta-
lents» à étudier des systèmes devant amener
la représentation équitable des partis. Une
association pour la réforme électorale s'est
môme formée à Genève pour la réalisation
do cetle idée. G'est , sauf erreur , M. Amédée
Rogel qui en est président et M. Naville qui
tient la plume.

Les divers systèmes de représentation
proportionnelle ont élé exposés , il y a trois
ou quatre ans , dans la Revue de la Suisse
catholique, par AI. Alf. Amman. Nous ne re-
ferons pas ici uri travail qui a été très-bien
fait; il nous suffira de renvoyer les lecteurs
que la question intéresserait , à l'article que
nous venons do signaler. Le développement
des différents systèmes patronnés par les
écoles réformistes nous mènerait d'ailleurs
trop loin , et cet exposé ne rentre pas dans
le cadre do notre travail , qui est plutôt mi-
litant.

Ce que nous dirons d' une manière géné-
rale des diverses combinaisons qui doivent
amener la représentation proportio nnelle
des partis dans un pays, c'est que la base et
le fonctionnement dé passent évidemment la
portée de l'ensemble d' un corps électoral
populaire. Il est vrai que l'Angleterre et la
Hollande ont réalisé les moins difficiles de
ces systèmes ; mais il ne faut pas oublier que
le suffrage universel n'existe poiut dans ces
deux Elats : un corps électoral censitaire re-
présente une somme d'intelligence et d'ins-
frrioftoQ évidemment supérieure à celle qui
Peut exister dans un peup le , si instruit qu 'on
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ELIZABETH SETON

« M. Dubois ne se lasse jamais lorsqu 'il
parle de voua; sa santé est bien rétablie.
William do mon âme, rappellez-vouB tou-
jours comme je vons aime.

WILLIAM SETON A SA MERE

Boston , 21 juillet 1318

* Ma bien chère mère , je vous aurais écrit
Pfls tôt , mais nous avons eu notre tempa
~!eu remp li pour armer notre bâtiment ,
•¦"aintenant nous l'avons conduit on rivière ,et nous soinmeB prêts à partir , n'attendant.__,__.__ ,..-... .. ,....... , _. .... ^...v......

P'ua rien quo nos poudvea , dont nons pre-
nons 160 barils, et aussi quelques menue
objets quo nous prendrons à bord dans le
Courant de la semaine procheine , lorsque
j *ous descendrons près du phare pour y at-
tendre l'ordre du daparfc , que ies officiers
Pensent recevoir d'ici deux ou trois semaines.

le suppose. La plupart des combinaisons pro-
posées reposent en définitive sur le calcu l
des probabilités, qui n'est pas la partie la
plus facile des mathématiques. Il n 'y a donc
guère que des esprits cultivés qui puissent
manier ces outils sans risque de se blesser.

La combinaison adoptée eu Angleterre est
de beaucoup la plus facile à comprendre el
celle dont l'app lication peut causer le moins
de déceptions. C'est le système dc la liste
incomp lète. Quand un collège électoral doit
nommer quatre députés , je suppose , les élec-
teurs ne sont autorisés à écrire que trois
noms sur leur bulletin, et s'ils en écrivent
davantage , les trois premiers noms sont seuls
comptés. Il en résulte que la quatrième élec-
tion appartient à coup sûr à la minorité.

En dehors de lout système, la représenta-
tion des partis résulte ordinairement de la
multi plicité des collèges électoraux , chaque
fois que les arrondissements d'élection ne
sont pas arbitrairement formés, comme en
France sous l'empire , et eu Suisse depuis
1848. Les circonscri ptions sur lesquelles se
font les élections au Conseil national sont en
effet un chef-d'œuvre d'arbitraire el de par-
tialité cynique. II en résulte que la députa-
tion catholi que au Conseil national atteint à
peine le chiffre de trente voix au lieu de
quarante-cinq auquel lui donnerait droit lo
nombre des électeurs.

Dans le canton de Fribourg, la représen-
tation de la minorité résulte dans une cer-
taine proportion des voles du district du Lac.
Ce district nous envoie dix radicaux. C'est
un peu inférieurà l'importance du parti dans
le canton , puisque ce parti dans les derniè-
res votations a réuni de 5,000 à 6,000 voix,
soit environ le cinquième du corps électoral .
Mais ce n'es t pas seulement par le nombre
de ses dé putés qu 'il faut apprécier l'impor-
tance d'un parli sur un point donné du ter-
ritoire suisse, mais encore et surtout par
l'appui que ce par ti trouve dans la majorit é
des Conseils de la nation. Cela esl si vrai qu»

Le Macedonian est une très-belle frégate de
cinquante canons du calibre de 48, plu 8
complètement et magnifiquement installée
qu'aucun vaisseau qui ait jamais fait voile
de ce port , et peut-ôtre d'aucun autre port
du monde.

Son état-major se compose do trente mida-
hipmen et de huit lieutenants , tous capables
et intelligents ; notre capitaine , un bcil
homme, le môme qui était premier lieute-
nant du capitaine Porter dans la croisière
de l'Essex.

Ohl ma bien-aimée mère, si Dieu me pré-
serve , et permet que je vous revoie après
cette campagne , quel heureux moment ce
sera I Mais, hélas I j'en suis Bi loin .' La pen-
sée de vous laisser souffrante mo serre le
cœur en quittant le port. Mais, Lui, qui seul
dirige tout , conduira ce voyage à bonne fin ,
et mo ramènera entre vos bras chéris. Dites
à Kitty qu 'elle m'écrive une longue lettre
avant que je ne parte. Lorsque nous aurons
mis à la voile un temps si long s'écoulera
avant que je n'entende parler de vousl M. de
Chevorus vous a écrit , je le pense ; la der-
nière fois que je l'ai vu , il m'a dit qu 'il allait
vous écrire. Le docteur Mati gnon est mou-
rant. »

ELIZABETH SETON A ANTONIO FILLICHI.

8 août, 1818.
« Mon cher Antonio, toujours cher,

« Il y a longtemps que je no vous ai écrit :

nous voyons en ce moment mémo les con-
servateurs du Tessin , quoi que ayant dans le
Graud Conseil plus des troia cinquièmes, po-
sitivement tenus en échec depuis plus d' un
an par une minorité qui ne dépasse guère
un tiers.

CONFÉDÉRATION

Le conseil de la Compagnie du Simplon
fail distribuer à ses actionnaires un recueil
contenant trois importantes conventions qu 'il
vient de signer. La première esl nn contrat
concernant l'établissement d' un chemin de
fer al pin au système Fell sur le col du Sim-
plon. Il est signé d'une part par M. Debrière
au nom de la « Central Rail Company » de
Londres, de l' autre par MM. Ceresole et
Lommel , pour l'administration du Simp lon.

La seconde conveulion , conclue avec l'Etat
du Valais , concerne la construction de la
section Viège -Brigue que In compagnie s'en-
gage à faire en 1878, déjà moyennant lu
cession des terrains nécessaires par l'Etat et
diverses prestations en nature , consenties
par les communes intéressées. Le caution-
nement de 250,000 fr. provenaut de l'an-
cienne ligne l'Italie sera app liqué à cette
construction.

La troisième pièce comprend enfin leçon
trat sur ce même objet conclu avec les com
muues intéressées du llaut-Valuis.

Nous lisons dans la Tagespost :
t Comme il est à craindre que le dé-

veloppement rationnel de IS Constitution
fédérale se trouve entravé par lo referen-
dum , que la vie politi que fasse fausse route
et qu 'ainsi les réformes nécessaires soient
remises en question , un certain nombre de
citoyens se sont réunis mardi , 23 juillet , a
Langenthal , pour provoquer une manifesta-
tion de la volonté populaire , sous l'opportu-
nité d'organiser une init iative populaire.

» Si notre législation fédérale ne veut pas
risquer de s'embeurher , ajoute la Tagespost,
il faut que le peup le lui-même se présente
devant les Conseils el manifeste ouverte-

mais j'ai eu l* consolation d'apprendre sou-
vent de vos nouvelles , et des nouvelles de
tous lea vôtres bien-aimés , par mon cher
géant (1). *lui m'écrit des pages et des pa-
ges sur — ce dont je no doutais pas , — vo-
tre bonté et vos si généreux procédés envers
loi, et sur l'aimable et cordial accueil qu 'il
reçoit dans votre ravissante famille. Que
Dieu m'accorde seulement qa'il puisse réus-
sir et persévérer dans les bonnes intentions
qu 'il a de vous montrer notro amour à tous
et notre gratitude , comme je serai heureuse 1

« Notre monde de ce côté-ci de l'Océan ,
je n en sais presque pas plus que vous n'en
savez, cher Antonio. Votro excellent ami ,
M. de Whitfield , vous met , je la pense, au
courant de ce qui peut intéresser parmi les
nouvelles qui méritont d'être écoutées , Bî
vraiment \\ en est.

Pour moi , tout ce que je connais , c'est
mon petit monde; environ cent précieuses
âmes dans la maison de Saint-Joseph. Chè-
res âmes que gnous aimons et préparons en
silence, en ayant soin d'éloigner tout ce qui
pourrait avoir un air de prétention , à s'en
aller parmi nos villes faire l'effet du bon le-
vain.

« H faut quo ja vous dise, chor Antonio ,
qu il y a assez d'apparence que votre pau -
vre petite sœur est sur le point de partir ,
et de s'en aller retrouver dans peu votre Fi-
hppo. Pourtant , en ce qui dépend de la

(1) Elizabeth appelait ainsi son fils Richard,
qm était fort et tris-grand.

ment les princi pes auxquels , cas échéant , il
prêterait sou vigoureux appui, •

NOUVELLES DES CANTONS

lier ne.— Le Handels- Courrier de mardi
malin annonce un nouvel incendie. Dans la
uuit du 6 au 7 août , à Arch , près de Buren ,
9 maisons d'habitation el 5 petits MU ments
ont été détruits par le feu. La cause du dé-
sastre est encore inconnue.

— Les ouvriers travaillant au chemin de
fer entre Bassecourt et Glovelier ont rencon-
tré , ces jours derniers, sons un amas de dé-
combres 10 squelettes humains entourés de
lances, de haches d'armes, de glaives, etc.
On prétend que pendant la guerre dc 80 ans
il y a eu un camp de Suédois près do Basse-
court et on en infère que les objets trouvés
proviennent probablement de cette époque
dont ils portent d'ailleurs le cachet.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
12 bâtiments ont élé consumés par leB flam-
mes h Arsch. Le feu a éclaté à minuit et eu
denx heures l'œuvre de la destruction était
accomplie. D'après le Landbole de Soleure ,
le feu se sérail manifesté dans une remise
où des ouvriers italiens conservaient leurs
outils et leur huile de pétrole. Ou attribue
ce sinistre à la malveillance.

avisons. — Le Messager de Winter-
thour s'étant plaint de ce que les recrues
du canton des Grisons avaient été empêchées
de prendre part à la dernière élection d'un
conseiller national , le Rhétien libre lui avait
reproché de ne pns avoir ajouté que c'était
par suite d'uue marche militaire , ce qui ,
nux yeux du dernier jo urnal , excusait par-
faitement la chose. Mais le Messager de
Winterthour, tout unitaire qu 'il est , lui ré-
pond qu 'il ne considère pas une marche
militaire comme un motif suffisant pour em-
pêcher des hommes qui sont au service
do remplir leurs devoirs d'électeurs, t De
plus, poursuit le même jou rnal , ordonner-
une marche militaire un jour où le droit devote doit ôtre exercé en matière fédérale
c est une atteinte effective aux droits po-litiques qui appartiennent à chaque citoyen

san_e on no pout compter sur rien do cer-tain. Je puis encore me rétablir , et , commo1 on dit ici , « m'en aller cassant des noix
entre le nez ot le menton. . J0 n'en Baisrien. Tout co que je sais, c'est qne nous de-vons tous nous tenir prêts pour l'heure où
yiendra ce cher, cher valeur, qui doit venir
a l'heure où il sera le moins attendu. Je re-çois la sainto communion presque toua lesjours , mon excellent sup érieur ot confesseur
dit qu'il le permet , par condescendance
pour ma faiblesse.

Si votre bon peuple do l'autre côté de no-tre Océan n'est pas très bon, ce n'est pas
faute de mes prières. J'espôro que je ne suis
pas oubliée dans les vôtres, auxquelles jo
dois tellement tout ce que je possède, ma foi
bienheureuse I

« La prosp érité de nos asiles pour les or-
phelins, à New-York et à Philapel phio, pro-
met encore plus quo nous n'aurions pu es-
pérer.

« Une lettre arrivée dernièrement de no-
tre bon évoque de New-York, parle do voua
très-affectueusement; ot do même, notre
saint M. de Cheverus. William est à bord
du Macedonian , prêt à se diri ger vers l'o-
céan Pacifique. Il est de plus on plus con-
tent du choix, qui nous semblait si extra-
ordinaire, do cetto carrière qu'il » em"

« Dites tout ce que voua pourrez imagi-
ner à votro excellente Amabilia do ma gra-
titude ot de moa affection. Et vous, cher
Antonio, aimez et béniasez votre pauvre po-



suisse. » Le Bùndner Tagblatt enregistre
avec plaisir cette déclaration de princi pe.

— M. Lasker, député au Reichstag al-
lemand , séjourne depuis quelque temps à
Chunvalden , où on attend également sous
peu le chef du centre catholi que M. Winds-
liorst-Meppen. Ainsi les deux premiers ora-
teurs et en même lemps les deux plus pelit .
hommes de la Chambre des dépulés et du
Reicbslag se reposent dans un village gri-
sou des fatigues de leur campagne législative
de O mois.

Tliiirgovie. — Samedi dernier deux
ouvriers italiens , occup és au chemin de fer
Bischofzell-Sulgen , ont trouvé la mort en se
baignant dans la Thour. L'un d'eux ûgé de
38 ans, ne sachant pas nager , entraîna avec
lui son jeune camarade à peine ûgé de
28 ans, qui était accouru pour le sauver.

Valais. — On mande de Monthey qu 'un
ouvrier italien esl morl dans la nuit  de sa-
medi des suites de blessures au couteau re-
çues dans une rixe. Son meurtrier n'a pu
être arrêté.

CANTON DE FHIBO URG
Voici la lettre adressée au conseil d'Iîlat

du canton de Vaud par le Grand Conseil du
canlon de Fribonrg :

Fidèles et chers confédérés,
Notre conseil d'Elat nons a fait part , dans

la séance de ce jour , du don généreux d' une
somme de mille francs que vous avez bien
voulu faire parvenir à destination de nos
malheureux concitoyens d'Albeuve. Nous
avons appris , à celte occasion , par la voie do
la presse que. non coulent de cetle libérali lé ,
vous avez ordonné , dans le même but. une
collecte générale dans le canton de Vaud.
¦ Cette double nouvelle attestant si haut  de

votre esprit de charité cl des liens de sincère
amitié et de bon voisinage qui unissent les
deux l'iwlottB, nous a profondément touché
el à I" '- 1 in imi té  nous avons décidé d'expri-
mer ii * .e haute autorité la vive recon-
naissa - que nous inspire une si large part
nu mn. . ,i 'r qui vient de nous frapper.

Veui ;; /. croire que le souvenir d' un tel
acte ne périra pas au milieu dc nous , mais
ravivra encore la sympathie qui relie lus
deux gouvernements et rendra plus intimes
encore les excellents rapports que les popu-
lations entretiennent. Nus bien sincères re-
merciements eu notre nom et en celui de
lout le peup le fribourgeois , en particulier au
nom des malheureux incendiés qui trouve-
ront dans ce noble acle de con fra terni lé une
consolation ct une source de courage pour
relever leur village de ses cendres ; merci
et honneur  à vous , di gnes magistrats, ct
merci ù l' excellent peuple vaudois.

Nous saisissons cetle occasion pour vous
offrir , fidèles et chers confédérés, l'assurance
de notre attachement f édéral , vous recom-
mandant avec nous ii la protection divine

Au nom du Grand Conseil:
Le président ,
L. Vrai-Mite*.

Le second secrétaire,
E. PEHIUER .

tita sœur jusqu à. la fin. »

ELIZABETH SETON A ANTONIO FILICCHI.

27 septembre 1818.

« Mon très-cher Antonio ,
« Jo désire 'bien que vous puissiez rece-

voir promptement cotte lettre; car je viens
seulement d'apprendro la nouvollo que M.
Harper , — lo gendre du vieux M. Carroll de
Bahimoro, — qui a quitté l'Amérique l'été
dornier avec sa femme, va passer l'hiver en
Italie poor sa santé. Vous dire la bonté sans
bornes do M. et de Mmo Harper pour ma
propre famille, auBsi bien que pour notre
communauté , serait impossible. AuEsi pou-
vez-vouB imaginer combien je désiro quo vo-
tre bien-a imée Amabilia fasse la connais-
sance, d'une si éléganto personne apparte-
nant a notro pays ; et combien je voudrais
que _imo Ilarper , da son côté, pût connaître
une si douce et &i charmante femme appar-
tenant nu vôtre. Certainement ils auront eu
deB lettres pour vous , qui recevez , je le saiB.
tous les Anglais qui visitant l'Italie.

« Votre révérend ami , M. 'WhUfieia , était
ici ces derniors temps avec notro saint ar-
chevêque, qu 'il accompagnait dans seB tour-
nées pastorales . Nous avons été si heureusos
de les voir I

M Wihtfiield m'a dit votro souvenir si
bon pour votre pauvre petite sœur améri-
caine Soyez béni, Antonio , Notre-Seigneur
vous bénira , vous ot les vôtres-.*. Mon cher

D après de nouvelles informations nous ter le fait : la loi subsiste, le traitement senl
venant de la Basse-Broye , l 'incendie qui n n'existe plus. Or, c'est la loi qui était man-
éclaté à Avenches a consumé cinq bâtiments , vaise , et lo traitement , au lieu d'aggraver la

On nous apprend que des enfants et
môme des grandes personnes vont se baigner
dans la Sarine le long du quartier de la
Planche , à la vue du public , sans observer
le moins du monde les lois les plus strictes
dc la moralité.

Il nous semble que la polico locale ne de-
vrait pas attendre le rappel à l'ordre des
journaux pour intervenir par là.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I-cf.tr«N île D' ariN.

(Correspondance particulière delà LlBERTL)

Paris, 8 août.
Les membres de la droito dans lo Sénat

agitent la question de la conduite à tenir
pour la discussion du bud get , par suite des
votes de la Chambre des députés qui , en
supprimant certains crédits , arrive à sup-
primer les attributions de la haute Chambre ,
réduite à passer , en quel que sorte, sous les
fourches caudinos des députés. Il y a beau-
coup d irritation parmi les membres de la
droite du Sénat; aucune résolution n'a en-
core été prise, mais on regarda comme iné-
vitables do Bériousos dissidences entre lee
deux Chambres, pendant Js prochaine ses-
sion , et peut-être la dissolution on 1877.

Les sénateurs de la droite ont résolu , à la
suite d'une réunion qu'ils ont eue ce matin ,
à Versailles , de maintenir la candidature de
M. Chesnelong en opposition à celle de
M. D n faure.

On annonce quo M. Dufaure , pour assu-
rer son élection , doit , dans la discussion sur
la loi municipalo , jeter à l'eau l'art. 3 rela-
tif au renouvellement inté gral de tous le-
conseils munici paux.

Les habiles , parmi les gauches , compren-
nent que la guerre faite au clergé par les
réductions systématiques du bud get com-
promettent singulièrement et la majorité
républicaine et la républi que elle-même. Le
Journal des Débats (lit :

« Le traitemeut des aumôniers est sup-
primé , voilà qui est décidé , il n'y a pas à y
revenir ; mais la toi subsiste an moinB sur le
papier, et les aumôniers ne sont pas suppri-
més du tout , pourvu qu 'ils consentent à
vivre de rien; soyez-en sùrB , on en trouvera
qui y consentiront. Au lieu des aumôniers
rétribués par l'Etat , et sur lesquels l'Etat
avait par conséquent uno certaino autorité ,
nous aurons des aumôniers , au rabais , payos
on ne sait par qui , ou même des aumôniers
gratis auxquels nous serions mal venus de
dire : Et surtout ,pas de zèle! Si la chambre
a voulu s'exercer à faire tomber une loi en
rayant un crédit , on peut craindro que son
coup d'essai n'ait pas élé un coup de maître.
Nous ne serions pas très-surpris do voir les
aumôniers actuels rester en place sans pas-
ser à la caisse officielle , et ceux qui dispa-
raîtront , remplacés par d'autres qui no vau-
dront pas mieux ; car , on no saurait contes-

tant mo dit que vous étiez tous en bonne
santé ce mois do mai. Depuis , nous n 'avons
pas reçu do lettre do lui. M. Wihtfiold m'a
promis que la lettre que voici irait par voie
d'Angleterre ; c'est pour la fairo arriver plu-
tôt. Si pourtant elle attend le départ d'un
vaisseau d'un do nos ports pour le vôtre ,
elle pourra attendre longtemps.

• Voulez-vous dire à Richard que noua
allons tous bien , comme lorsquo je lui ai
écrit la dernière fois , il n'y & pas bien long-
temps.

« Tout est cn bonne voio ici, mon cher
Antonio , pour notre roligion. L'archevêque
dit qu'il n'aurait jamais cru que le progrès do
la vraie foi fût jamais moitié do ce qu'il ost,
s'il no l'avait constaté dane la tournée qu 'il
vient de faire. Co quo jo puis vous assurer ,
c'est quo si j'avais une autre maison aussi
grando quo cello dans laquelle nous sommes ,
nous pourrions la remplir de Sœurs et d'en-
fants. Nous sommes obligés do refuser con-
tinuellement faute de place. »

• Mes plus tondres tendresses à votre
Amabilia et à tous los vôtres. »

ELIZABETn SETON A ANTONIO FILICCHI.

11 novembre 1818.

a ,Mon Antonio , toujours cher ,

« Vous allez diro que votro Bœur est bien
prodigue de ses lettres d'introduction. Mais
celle-ci a du moins le bonheur do remettre

loi, ls corrigeait et l'adoucissait an peu. »
Le Journal des Débats prétend qae , par

suito du vote des députés , il n'y a pas à re-
venir Bur la suppression du traitement des
aumôniers militaires. Le Sénat ne regarda
pas encore cette question commo décidé-
ment résolue et compte bien faire respecter
ses droits législatifs ; c'est bien à désirer
dans l'intérêt de sa dignité.

Dans notre époque où les questions d'en-
Bei gnement prennent une importance de
plus en plus grande , je dois signaler à votro
attention un récent et substantiel volume
in-12, publié à la librairie Lecoffre , par lo
R. P. Henri Vadou , sous ce titre : Le point
de mire de la Révolution ou défense de la
liberté de l'enseignement chrétien à tous les
degrés. Cette seule énonciation suffit pour
indi quer l'intérêt de cot ouvrage.

-Lettres «le Constantinople.
(Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Constantinople , 4 août.
Le fait cap ital de ces derniers jours , cn

matière de politi que intérieure , est l' aban-
don définitif des réformes et leur ajourne-
ment après la fin de la guerre. Cette décision
est communiquée incidemment aux jour-
naux dans uue circulaire qu 'on lira plus loin
et qui défend tout entretien sur ce sujet ,
sous peine ponr les délinquants de se voir
arrêtés par les agents secrets que la police
entretient dans les lieux publics , et puni t
comme traîtres au pays. Comme on le voit ,
c'est décidément le parti hostile aux réfor-
mes, le parti vieux lure dont Méhemed Au-
chdi-Pacha est le chef , qui l'emporte. Il
semble qu 'à la Porte on ne se soucie môme
plus de se concilier l'opinion publi que eu
Europe , soit qu 'on se sente plus fort que
tout le monde , soil qu 'on ait acquis la con-
viction que le sort de la Turquie est irrévo-
cablement décidé dans les Conseils des puis-
sances et qu 'il ne sert p lus de rien de vouloir
jeler de la poudre aax yeux de l'Europe. Ce
qui ferait croire que cetle dernière raison
est la bonne , c est l'impression de dépit cau-
sée sur l' esprit des Turcs par les paroles de
M. Disraeli et de lord Derb y au parlement
anglais , surtout la déclaration du ministre
des affaires étrangères de ln Grande-Breta-
gne , d'après laquelle les puissances s'occu-
peraient d'une solution satisfaisante ct défi-
nitive de la queslion d 'Orient. Ce langage a
produit  un revirement complet dans l'op i-
nion à l'égard de l'Ang leterre. Les illusions
qu 'avait fait naître l'attitude de celte puis-
sance lors de l' avènement de Mourad V se
sont évanouies , et les journaux turcs en re-
poussant avec indignation l'idée d'une ces-
sion volontaire de la moindre parcelle du
territoire ottoman en Europe , s'adressent de
préférence à l'Angleterre et s'efforcent dc
démontrer que , vouloir toucher nux posses-
sions turques cn Europe , ce serait vouloir
soulever les mahomélans de l'Inde et que
l'Angleterre sérail la première à pâtir d'une
atteinte portée à l'intégrité de l'Empire ot-
toman.

dans votre Bcin ce que noua tenons da VDUE -
même, vne amitié née anssi en Dieu , avec lo
meilleur des chrétiens et des gentlemen. —
M, Vespre, qui vous apportera ceci, est un
j- (1) des plus distingués , qui , chaque fois
que cela s'est trouvé en son pouvoir , s'est
montré un ami plein de bonté pour moi;
aussi il faut quo voua me laissiez lo plaisir
de vous le présenter , à vous et à votro aima-
ble Amabilia. Il vous dira de qnelle consi-
dération votre M. Whitfield jouit auprès de
notre vénérable archevê que. Tous deux sont
venus , cet été, faire la tournée du diocèse à.
travers nos montagnes du Maryland. Ils ont
laissé joie ct bénédiction auprès et au
loin.

« Le saint évêque de Choverus est dans
une désolation extrême de la mort de M. de
Mati gnon , qui avait exercé le saint minis-
tère avec lui , pendant vingt-cinq ans en
Améri que. Je vous enverrai les témoignages
si parfaits de sa tendresse paternelle que
renfermait sa dernière lettre , écrite avant la
sainto ot bienheureuse mort de M. Matignon.
Depuis , la Providence miséricordieuse lui a
envoy é un digno auxiliaire ; mais rien ne
saurait fairo oublier un tel ami.

» Ici nous allons bien. Les succès et lea
progrès de notre école et do l'école de nos
orp helins laissent voir que la main do Dieu
est là.... La mort , il y a quelque temps , est
venue tout contro moi me montrer ses dents

(l)f était un signo convenu mis ù la placo du
nom Jo Jésuite.

Il y a trois jours que le bruil a commencé
à courir à Constanlinople que les Turcfi
avaient élé défaits par les Monténégrins. Ce
sont deox ambassades de Péra qui ont eu
la primeur de cetle nouvelle. Puis elle a été
confirmée par des journaux d'après des ren-
seignements puisés à diverses sources. Le
Levant-Herald s'exprimait d' abord en ces
termes :

« Le bruit court que les succès de Mou-
klitar-Pacha , en Herzégovine, auraient subi
un moment d'arrêt et qu 'il aurait essuyé un
échec ; mais aucun délail n'a été publia
quant à son étendue exacte. Il paraîtrait que
le général ottoman , poursuivant  ses avan-
tages quel que peu nu delà des limites de la

prudence , sérail tombé dans une embuscade
et qu 'il n 'aurait pu en sortir qu 'après une
lutte sérieuse , accompagnée de pertes en
hommes et en canons. On dit que Se l'un et
Osman-Pacha ont été blessés. »

Le journal turc Bassirct dit à ce sujet:
c Un corps dc troupes ottomanes , sc trou-

vant sous le commandement du général d«
division Selim-Pacha, près de Bélàna , à uno
petite distance de la frontière du Monténé-
gro, dans la province de l'Herzégovine , a élé
soudainement attaqué par les Monténégrin s
en grand nombre et en grande lorce. Le»
troupes imp ériales les ont reçus avec coU'
rage et repoussés , mais l'ennemi étant très-
nombreux et les troupes impériales en peu'
nombre , il y a eu dans ce tombal quelque**
officiers lu res de lues , ainsi qu 'un certain
nombre de soldats. »

Plus tard le Levant-Herald a confirmé
de la manière suivante ses premiers reii-
seignemcnls :

« Des avis plus récents parlent de résul-
tais plus sérieux que ceux que nous rappor-
tons c:-dessus. Les télégrammes monténé-
grins , envoyée en Europe , disent que 12 ba-
taillons de Iroupes ottomanes ont élé taillés
en pièces. Des renforts vont être exp édiés
à Moslar. La Turquie d'aujourd'hui an-
nonce que Selim-Pacha a élé blessé, fail p*"1"

sonnier et amené à Cetligne el que sa santé
a causé d'abord quel ques inquiétude s* Il B
envoyé de Celligne un télégramme qui e®
rassurant sur ce point. Suivant celle dépec ' >
ce général sérail traité daus la cap ila ,e .IIlon "
ténégrinc avec tous les égards dus a son
rang. »

Pour expliquer cette défaite, il faut se
rappeler que d'après un télégramme, du 25
ju in , que nous avons reproduit dans notre
dernière correspondance , Moukhlar-Pa cha
annonçait qu 'après avoir bat tu  les Monténé-
grins à Névésigne il élail arrivé à Slouta-
nilza , situé à 15ki l .au  Sud-Est de Névé-
signe et qu'Use proposait pour le lendema ui
de continuer la poursuite de l' ennemi.  H
paraît que cette poursuite s'est faite sans or-
dre et avec une fougue inconsidérée. Les
Monléné grinsoccupaient des positions avan -
tageuses dans les montagnes de « Plana •
situé à 10 kil. au sud dc S.onlanil'/.a. En se
retirant ils avaient feint de fuir du côté do
leurs frontières prôs de Vaniania , et de cette
façon , ils avaient attiré dans l'embuscadij
l'avant garde do Moukhlar-Pacha ll ui|- in-
serrail de près el que commandait ^"' IA.
Pacha. Là il no fut pas difficile aux *"011

en grinçant , et me menaçant ao ea visite Je
lui ai montré son Mettre , ot j' ai remis tout
entre les mains do Notre-Seigneur , lo plus
joyeusem ent. Qae seulement mon Richard K
conduise bien , je n'ai pas d'autre souci. Wil-
liam , pendant lo temps qu 'il a passé ici, *
édifié et charmé tous les amis de ses jeun es
années .ipar sa conduite des plus sages et de»
plus Chrétiennes. Kitty, mon uni que fi}«
maintenant , est appréciée et chérie de toO
pour sa piété et pour sa bonne conduit '
Vous voyez donc, cher Antonio , quo j a P"
bien diro , et de tout mon cœur : Qu» ta
lonté soit faite ! , »

« Tendresses ct bénédictions de votro uo
vouée petite sœur.

« E.-A. S. »

WILLIAM SETON A SA MKKE.

A Lord du Macédonta ii-
Boston, 18 novembre lblo

« Ma mère chérie , j'ai reçu hier vo<^
chère lettre , justo commo lo bât iment PJ
pré parait à appareiller , l'équipage sur
pont pour hisser les perroquets et carg°
let amarres par une bello brise- Avant
nuit , je devrai dire adieu aux Etats-Un- '
L'endroit le meilleur pour m'adresser v

lettres sera , je pense, Val paraiso , dan s
province du Chili.

(A suivi' "-)



¦négrins , abrités derrière des rochers, de f u-
mer presque à boul portan t les lurcs en-
gagés imprudemment dans le défilé. C est la
première défaite que les Turcs aient avouée
depuis le commencement de la gue.re d ou
l'on conclut que leurs pertes doivent être
-graves.

Home — On télégraphie de Rome :
Hier soir le Saint-Père a reçu la députa-

y'oti charg ée de lui présenter Jes listes de
Souscription s euvoyées par l'Univers pour
le séminaire sud-américain à fonder dans la
Ville étcvn*--lleca t'ho«(*eurc_eGarcia Moreno.

Lecture a élé donnée de l' adresse.
Le Pape entendant le nom de M . Veuillot

a interrompu cette lectur e pour louer tendre-
ment le rédacteur en chef de l'Univers. Puis
il a fait l'histor ique de l' œuvre due à l 'initia-
tive du président de la Société catholi que ita-
lienne , M. Acquaderni , ct à In libre généro-
sité des fidèles. Le Saint-Père lui-même no
demande rien , mais il expose la situation du
séminaire , pour lequel il faudra bâtir un éta-
blissem ent quand les Américains auront été
chassés de leur résidence actuelle.

Bien que le terme fixé pour la remise des
'istes au Saint-Père soil passé, l'Univers
continuera de recevoir les souscriptions pour
le séminaire de Garcia Moreno.

¦Vllemasne. — Il est beaucoup ques-
lion , depuis quelque temps, d' introduire en
Bavière un système électoral basé sur la re-
prés entation des professions. Le Munchener
Tagblutt vient de publier un projet conçu
en ce sens :

Cette feuille propose de diviser les élec-
teurs en quinze catégories : 1° propriétaires
et locataires de terres nobiliaires , adminis-
trateurs et locataires de biens domaniaux;
2° propriét aires, locataires , ou administra-
teurs de fermes; 3* ouvriers agricoles ; 4°
rentiers , fabricants et propriétaires de mai-
sons; 5" banquiers , grands négociants , cour-
tiers , agents de change , directeu rs dc socié-
tés par actions; 6° petits commerçants-
bateliers , cabaretiers , col porteurs , 7- artisles ,
savants , l i t térateurs , médecins, chirurg iens ,
chimistes , vétérinaires /, 8" membres du
clergé protestant et professeurs de religion
(les membres du clergé israélite pourraientêtre classés sous les n" 8 et 9); 10" fonction-naires de I Liât ou des communes, fonction -naires pensionnés ; 11° oriiciers fonctionnai-res de I armée, sous-oftkiers ct soldats pen-sionnés ; 12° jnrio.ous ul.es; 13° chefs d 'in-dustr ie ;  14° ouvriers emp loyés dans l 'indus-trie; lo ° domesti ques ct journ aliers Lesemp loyés et les voyageurs de commerce se-raient classés avec leurs patrons , les em-
ployés de sociétés financières avec leurs di-
recteurs.

Personne ne peul appartenir  a plus d' une
cnlégorie. Tout Allem and âgé de vingt-qua-
tre ans accomp lis est électeur; il est légi-
l>le à trente ans, à moins qu 'il n 'ait été placé
sous curatelle on condamné à la perte de ses
droits civils. II n'y a pas dc suffrage direct .
Chaque catégorie nomme un collège électo-
ral qui  choisit des dépulés. Le collège doit se
c°mposer exclusivement de personnes ap-
part enant à la cnlégorie qui l' a élu , mais les
collèges peuvent nommer dos députés appar-
tenant à d'autres catégories.

— Les grandes manœuvres d automne
vont attirer en Prusse un grand nombre de
Personnages militaires étrangers, ainsi que
beau coup d'officiers d'armées étrangères.
? !.. (nl que plusieurs officiers français out
déjà obtenu l'autorisation nécessaire pour y
assister. En fait d'hôtes étrangers invités
par le roi de Prusse en personne , on cite
l'archiduc Albert , généralissime autrichien ;
le grand due Nicolas , commandant la garde
impérial ; le due dc Coniiaug.it , fils do la
reine Victoria , etc.

— Quelques détails sur la question de la
presse socialiste en Allemagne ,11e seront pas
sans intérêt.

La presse démocrati que-socialiste ne
compte pas moins de 38 organes, actuelle-
ment , en Allemagne. Les deux journaux le
-«eue Social-Démolir ut de Berlin , et le Volhs-
taat , de Lei pzi g aont les organes officiels du
Bj ffli ouvrier d'Allemagne. En dehors de ces
3ÉJX journaux , on compte 21 journaux lo-

"X nrnfftssant les omnibus socialistes • il.4
î?1̂  ainsi répartis : un à Augsbourg, un à
j?er * *u , un à Elberfeld , un à Brumvick , un à
^•"t-mc, un à Cheminlz , un à Crimmitzschau
jpxe), un à Duisbourg, un à Dresde , un àF rancfort , un à Kœnigsbcrg, unb Ghuchati ,"n à Hambourg-Atonn , un à Offenhach , xxn

^
Nuremberg, un à Sluttgardt , un à Apolda ,

^•luringe), !!!! à Hanau, un à Dortmund , un
Breslau , un à Munich. Sur ces 21 jour-

',a "x trois sont hebdomadaires , trois parais-
^entdeux fois par semaine, cinq trois fois par
eWaine et dix sont quotidiens. Les journaux

prof essionnels, organes d'industrie et de cor- ploi de la présure Hansen, ce que les chiff res
poration ouvrières , qui professent des princi-
pes socialistes, sont au nombre de onze. Il y
a ,en outre , un journal de récréation socialiste ,
uue revue illustrée et trois journaux satiri-
ques , publiés à Mayeuce, à Brunswick et à
Chemnitz.

Belgique. — Les journau x belges an
noncenl l'élection à Louvain , comme repré
sentant , du candidat catholique M. de Be
cker, par 2,093 voix contre 1,559 voix don
nées au candidat libéral.

Turquie. — D'après le Times, les puis-
sances europ éennes ont élé informées de la
maladie et de l' abdication probable de Mou-
rad V, et les ambassadeurs étrangers au-
raient reçu des instructions pour reconnaître
lo nouveau sultan , dès que l'abdication aura
lieu.

D'un aulre côté, le Standard publie une
dépêche de Vienne qui annonce que les mi-
nistres turcs ne sont pas d'accord sur la
question de savoir s'ils doivent proclamer
sultan Abdul-Hamid , ou attendre la . mort
de Mourad , les médecins étant d'avis qu 'il
ne passera pas la première quinzaine du mois.

— D'après des renseignements reçus par
VAgence Havas, il n 'y avait rien de vrai
dans les accusations formulées par les Turcs
contre les Bulgares. M. Schuy ler , chargé
d' une enquête par le gouvernement anglais ,
croit qu 'une centaine de Turcs ont élé tués,
mais presque tous cn combattant. On n 'a pas
la preuve qu 'une seule femme ou un seul
enfant musulman ail été lue. Excepté dans
trois villages , les Bulgares n'ont fait aucune
résistance. Dans un seul cas, les Bulgares
ont attaqué les Turcs, et cela dans uu village
habité moitié par des chrétiens , moitié par
des musulmans. Le corresponda nt ajoute:

On a obtenu la preuve de la p lupar t  des
fails racontés avec détail dans le Daily News.
Une maîtresse d'école, belle jeune lille , a été
arrêtée parcequ 'clle brodait un drapeau et
brutalement maltraitée. On l'appelait la
reine des Bulgares. Elle a été relâchée sur
caution , mais elle est restée en prison six
semaines au pain et à l' eau. Aujourd 'hui ,
elle est malade.

Près de Batok , le correspondant du Daily
News a vu une colline couverte de crânes ,
d'os et de squelettes humains , que rongeaient
des chiens K a compté une centaine de crâ-
nes, tons de femmes et d'enfants. Dans la
ville gisait aussi un grand nombre de sque-
lettes de femmes et de jeunes lilles , recon-
naissables à leurs vêlements ct à leurs lon-
gues chevelures. Près de l'ég lise , le terrain
était véri tablement couvert d'ossements et
de cadavres en putréfaction. Eutre l'église
et l'école, il y en avait des monceaux.

Dans le cimetière , le spectacle était ter-
rifiant. Le sol élait bondé de cadavres , à
peine recouverts de lerre , crânes, bras ,
jambes , mains , le toul jeté dans le plus hor-
rible désordre ; des membres de petits en-
fants , âgés dc trois ans à peine , et des jeu-
nes filles à longue chevelure. Le sol de
l'église était couvert de cadavres putréfiés.
Le correspondan t estime à 3,000 le nombre
des cadavres qu 'il a vus daus l'église et dans
le cimetière. L'odeur élait telle que l'usage
du tabac était forcé. Dans l'école , deux cents
femmes et enfanls ont élé brûlés vivants .
Dans la ville , môme spectacle. Des cadavres
à peine couverts de terre avaient été déter-
rés par les chiens. Les bords de la rivière
étaient couverts de corps. La ville avait
9,01)0 habitants.  Il en reste douze cents.
Beaucoup de ceux qui étaient partis sont
revenus p leurant et gémissant sur les rui-
nes de leurs maisons.

L'homme qui a fait tout cela , Achmet
Aga , n élé promu et est toujours gouver
lieu r du dislricl.

On a demandé aux survivants une con-
tr ibut ion de guerre de cent mille piastres.
La ville de Talar Bazardjick a déjà payé un
million. Les bestiaux ont élé confisqués par
les Turcs , qui refusent de les rendre. Il
n'est pas vrai que les Turcs envoient des
secours.

CHRONIQUE AGRICOLE

La nouvelle présure en usage à la froma-
gerie modèle de Vuadens esl déjà tres-nppré-
ciée par les fromagers du canton de Berne.
Un grand nombre de commandes , accompa-
gnées de témoignages , sont parvenues à
M. Schatzmann, directeur de le station lai-
tière de Lausanne.

Nous avons nous-même , sous les yeux ,
plusieurs pièces démontrant que des essais
sérieux ont été fails et que les résultais ob-
tenus sont à l'avantage du nouveau procédé.
Il est avéré , en parliculier , que le fromage
ne perd aucunement de son poids par l'oni-

suivants , fournis par des fromagers non ano-
nymes, fout clairement ressortir.

I.
Emploi de la présure ordinaire

(peaux de caillet).
6 avril. 2968 liv. de lait = 244 liv. de fromage
7 avril 2956 . =245 »
11 avril 2992 » =248 »

Emploi de la nouvelle présure Hansen.
8 avril. 2981 liv. lait = 245 liv. fromage
9 » 29S2 * = 247
10 > 5977 > = 242 *

8940 - » = 784 »
A une température de 28° Béaumur pour

une durée de 38 minutes , j' ai employé, au
lieu de 13 1|2 grammes par 200 livres ,
150 grammes par 1500 livres.

On dit qu 'on peut ajouter de l'eau à la
présure Hansen : pour m'assurer si cette
eau lui enlève sa force, j'ai mis, le premier
jour , 150 grammes d eau avec 150 grammes
de présure ; le second jour , 100 grammes ;
le troisième jour , 50 grammes. Le résultat
a élé le môme partout;  au bout de 30 mi-
nutes , j 'avais du fromage délicat , fin et bien
épaissi , saus aucune différence dans le poids.

Juclilishaus , 13 avril 1876.
Ch. REUSSBR, fromager.

II
Un fromager de Volkcrsweil communi que

de son côté les résultais suivants:
Le 14 avril , j' ai obtenu avec 1134 liv. de

lait , 103 liv. de fromage en emp loyant la
présure Hansen. Par contre le 15 avril , je me
suis servi de l' ancien procédé et j 'ai obtenu
101 liv. de fromage sur 1167 liv. de lait.
Le 16 avril , 1104 liv. de lait  m'ont fourni , au
moyen de la nouvelle présure , 104 liv. de
fromage. Avec une température de 270 lîéau-
mur  le lait a mis 85 minutes à cailler.

Je suis très-content do ces résultats et
vous prie de me faire parvenir 6 bouteilles
de la présure Hansen.

III
LIEBISTOKF, 19 avril , 1876.

Présure Hansen , 1420 liv. lait , 180 liv. fro
mage.

Procédé indi gène. 1460 « 132 »
La proportion est donc la soi vante: 10,92

11,04.
Envoyc/c-moi 2a litres de volve présure

CHRISTIAN BUHKI .
IV

Kriegstelten , 21 avril.
Au premier emp loi que j' ai fait de la pré -

sure Hansen , sur 500 kilogrammes dc lait,
j' ai obtenu 4 liv. de fromage de plus qu 'avec
le procédé ordinaire. La seconde fois , ayant
augmenté un peu la dose de présure , j 'ai re-
cueilli avec la même quantité de lait un sur-
croît de 6 liv. de fromage.

Franz J.KGCI , fromager.
V

Le Freie Ràatier, journa l dis Grisons,
constate également les résultats favorables
obtenus par la présure Hansen. Uu lroma*
ger de ce canton , M- Brun ,- ayant essayé le
nouveau procédé , a découvert que sur 300
livres de lait , les fromages pesaient 26 liv.
tandis que préparés avec la présure ordi-
naire d 'autres f romages ne pesaient que 24
à 24 3|4 liv. En outre , le fromage gagne,
par la présure Hansen , cn propreté et en
maturité.

VI
L'emp loi de cette présure (Hansen) a on

ne peu t mieux réussi. D'abord sous le rap-
port de la propreté , elle devrait être
indispensable dans toutes les fromage-
ries ; ensuite , il est certain qu 'on obtient
an moins 5 Opy de f romage en p lus qu 'a vec
nos procédés ordinaires de caillement ,
8ans parler encore d'aulres avantages
tels que la régularité mathémati que avec la-
quelle le fromage se fait. Pour ma bart. ie
u emploierai plus que la présure Hansen.

H. Ti_NGi_n , à la Couronne , Schleilheim.
Nous pourrions citer encore des témoigna-

ges bien plus détaillés , mais nous croyons
que les renseignements précis dont nous
venons de donner la teneur , suffiront à éta-
blir In valeur réelle du système de présure
adopté par la fromagerie modèle dc Vuadens.
Pas n'est besoin d'ajouter que les récrimi-
nations anonymes ne sauraient atteindre le
moins du monde la réputation déjà faile du
nouveau procédé.

VARIÉTÉS
TLcn gloires «le M. Gnmhcttn.

Chaque grand homme a laissé un mot
qui Je caractérise. M. Gambetta en a laissé

quatre. C'est qu 'aussi M. Gambetta n 'est pas
un génie ordinaire. Il a brillé dans toutes
sortes de choses. Tour à tour orateur , stra-
tégiste , géographe et économiste , il a étonné
le monde par ses exploits , ses actes et ses
paroles.

Comme straté giste, il a dit:
c Notre armée est coupée en deux. Tant

mieux l... cela nous fera deux armées I... »
Comme géographe , il a placé Saint-Denis

auprès de Longjumeau.
Comme orateur , il est l'auteur de cette

phrase sublime :
* La liberté est un torrent qui s^éclipse,

mais bientôt reparaît plus lumineuse. »
Comme économiste , il vient de trouver

uue admirable formule :
« Ce qui importe à unc nation comme ù
¦ une famille , ce n'est pas d 'avoir une forte
» ou faible somme à dépenser, c'est d'opérer
» de telle sorte qu'il y ait un rapport bien
» établi entre les dépenses, etc., etc, »

M. Yves Guyo faisait spirituellement ob-
server hier que cette grande parole mettait
fin à toutes les discussions économi ques :

« Si cela ost vrai , disait-il , M. Gambella a
complètement résolu la question sociale , el a
supprimé le prolétariat , la misère, les diffi-
cultés que présente la détermination du taux
du salaire. » _ >

M. Gambetta avait affirmé déjà qu 'il n 'y a
pas de question sociale.

Quel homme étonnant ?..  Jamais personne
n'a poussé p lus loin l'art de dire des fadai-
ses. Il va,... il va,... il va.'... et il a uu tel
ap lomb qu 'on est quel quefois ébloui de son
bagout. Il rappelle beaucoup ces improvisa-
teurs italiens dont lc sculpteur Duret a si
bien rendu le type.

Il signor Gambelta devrait figurer dans
le Ballo di Sfesania de Callot. On ne peul
le voir et Peu tendre sans pensera Pulcinella ,
à Taiiaglia , à Pococurranle età Scaramou-
che. (Gazelle de France).

FAITS DIVERS
Oh I Jes gens de bureau !
Un de nos amis , ayant affaire dans une

grande administration, s'y rend , hier matin ,
vers onze heures.

Il ne trouve personne. Le cabinet du chef
et celui du sous-chef sont ouverts el vides.

Notre ami redescend alors, el s'adressant
au concierge :

— Ces messieurs ne sont pnslà demande-

Il n y a que les copistes d arrivés
Ah ! ct où sont-ils ?
Ils sont sortis.

Souscription des paroisses
pour  l e s  i n c e ndiés  d'Albeuve

l»i' rois , o «1' __ <.u  vi lh.ns .
Communes de Corpataux , 113 jv. 50» Ecuvillens, 102 » 50» Magnedens, 61 »POMDUX, ' 133 . 50

Total des communes de la paroisse 400 fr. 50Outre ces dons en argent les susdites commu-nes ont encore expédié un convoi de quelquessacs do grain , 1 quintal de farine, beaucoup dolingo el quelques pièces de viande salée.La commune de Corpataux a remis ses donsnu Comité de Bulle et les trois autres communesles ont conduits directement à Albouvo.

DEPECHES TftË GRAPIIIQUH

PARIS, 9 août;
Le prince Orloff , ambassadeur de Russie,

part aujourd'hui en congé pour un mois.
Les avis de Serbie assurent que la résis-

tance continuera dans des positions considé-
rées comme imprenables par lea Serbes. Au-
cune négociation en vuo d'uno médiation ou
d' un armistice n 'a eu lieu jusqu 'à présent.

VKHSAILI .ES, 9 aoûl ,
Le Sénat a adop té l' arlicle 1" dc la loi

munici pale.
La discussion continuera demain.
La Chambre a continué sans incident la

discussion du budget de la guerre.

PAms, 9 août.
Le Temps publie une dépêche de Semlin

disant que les représentants de la presse
ont reçu communication du manifeste de M.
Rislich récap itulant les faits qui ont amené
la guerre , faisant l'apologie du gouverne-
ment serbe , adressant un violent  réquisitoire
à la Turquie ct accusant In diplomatie euro-
péenne. Ce document peut également avoir
pour but dc préparer le terrain pour une
médiation ou de justifier la lutte à outrance.

Le général Leabhlanin a été remplacé jiar
le colonel russe Iïeckor. ,

Le bruit d'un projet d'abdication du prince
de. Roumanie est démenti.



ERVIGE DES CHEMINS DE FER, Jl DATER DU 1er JUIN 1876

1» Dc lansanne A Berne.
Bistin matin loir «Un toir ¦ oir

5 10 8 35 1 30
6 07 9 33 2 16
C 55 10 20 2 52
7 47 11 10 3 28
7 59 11 21 3 35
9 05 12 25 4 25

Dc llerne & Lausanne.

— 6 23 10 30 8 1C

LiU.Si-.NNl_, , départ
PALÉZIEUX. . .
ROMONT, . . .
FRIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
BER NE, arrivée .

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

7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42
10 15 1 20

3<> Ligne lSullc-Komoiil.

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, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

AGENTS DE LOTS !

Une ancienne maison de banque
bien renommée cherche des agents so-
lides et actifs pour toutes les places où
elle n'est pas encore représentée pour
la vente de lots et effets publics
contre payement pro rata mensuel.

Lcs conditions sont aussi bien favo ¦
râbles pour les agents que pour le pu-
blic. L'agence apporte aux représen-
tants qui s'en occupent sérieusement
un grand revenu.

Offres avec des déférences ou dési-
gnation du métier sont à adresser à la
maison de banque B. Kramer à
Prague. (4320)

(M 124f. vu Pro)

J'offre
à toute personne qui voudra s occuper ex-
clusivement de mon article un revenu net
de SO f r .  par jour.

Travail facile et sans Interruption.
J'adresse à toutes demandes les instruc-

tions , franco contre timbre et non franco
sans timbre.

Ecrira franco à F. GRELLEY, rue de
Flandre, 72, à Paris. (4308;

Lo directeur des Tiifllèrcs «le Corpa-
taiu donne avis qu 'il vient d'établir un four
à chaux à Fribourg, près de la garo des
marchandises. La chaux de tuf de Corpataux
acquiert en peu de temps une grande dureté ,
et deux ou trois semaines après le gùchache,
elle supporte l'immersion. Les maçonneries
du Grand-Pont de la Glane sont établies en
chaux de tuf de, Corpataux (H 118 FJ (4222)

Il l ir fille allemande , parlant aussi % le
Uil EL français , munie de bons certificats ,
cherche à se placer commo bonne d'enfant
ou fille de chambre. S'adresser au bureau
du Journal. (4314)

BOURSE DE GENEVE DU 9 AOUT. ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. I COMPTANT A TEUMK

•l Oio Genevois . . —îSffife^- • : 10-i171
6 010 EtaU-Unia ! * \ \ \ \ \  603Oblig. Domaniales ital . »Oblié. Tabaca Uni. G oio " ' " ' _
Obli£. Ville OciiÈve. uiVi \\' ' Z.
OuCSt-SlliSBO, 1856-57-61. .-, . * '  _

id. empr. 1879. ."* . ', * 
SuiBse-Occideiitale , 1878. . . . , a2„ 5

_
Franco-Suisse 297
Jougnc-Eclépona __
Lyon-Genève . 820
Lomb. et Sud-Autriche 282 50

id. nouvelles —¦
Autrichiens 18G8 3J_a 7 *.
I.ivoiii-uiiises „„„ ,,UlVUtll UWcW . . . .  

2QQ 
¦

Méridionales ,.„ 7,
Bons-Méridionaux _a 

Ao
Romaines 
Est-Tenn. Virg. ct Géorg. . . .  _
Central Pacifique 
Obi. Soc. immob. genev, . . . .

4* S-i(;uc BlortU-Ic-yst..

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée 6 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 45

En vente u l imprimerie catholique Suisse
à Fribourg.

Vie de suint Stanislas de Kostha, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Flue, par le R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Gonv . 1 vol. in-18 de 264 pages ; prix :
1 fr. 50.

Histoire dc la bienheureuse Marguerile-
Marie relig ieuse de la Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel, de la Gomp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : S fr. 50.

Sainte Marie-Madeleine cl les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asélique , par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Vie de saint François tle Sales, évêque et
prince de Genève, par lo curé de Saint-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 -, prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Auhineau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les petits Bollandistes. Vie des Saints
d'après les Bollandistes, le P. Giry, Surius
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. b fr. le
vol.

Vie des Saints, d'après les Bollandistes les
PP. Giry, Ribadeneyra, par l'abbé A. Vaillant.
1 vol. in-8 ; prix : 5 fr. (G 2105 F

Philosophie de rinlernalionale, par A.
Delaporte. Brochure in-18; prix: 1 fr.

La Croix el la Truelle. Nouvelle populaire ,
par Conrad de Bolanden , traduit de 1 alle-
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages ; prix:
75 cent.

L'Evénement de Pontiniiin, par l'abbé Ri-
chard , 1 vol. in-18 de 00 pages; prix : 30 cent.

Le Remède suprême, par l'abbé de Girardin:
Brochure in-18 de 90 pages; prix: 50 cent.

1° Le Déluge mosaïque, l'histoire et la géo-
logie, par l'abbé Ed. Lambert , 1 vol. de 524
pages ; prix : 6 lr.

2° Le Monde el l'homme primitif selon la
Bible, par Mgr Meignan , évoque de CliiUons-
sur-Marne , 1 vol. de 403 pages ; prix : 6 fr.

3° Les Evang iles el la Critique au AU*
siècle, par Mgr Meignan , évoque de Cliàlons-
sur-Marne, 1 vol. de 475 pages ; prix : 6 fr.

4°La Foi vengée ou application populaire
de la Genèse, par J.-M. Orin , 1 vol. dc 260
pages ; prix : 8 fr.

DEMANDÉ OK- 'EBT _ . _ . , ,
^^^^  ̂

Suisse-Occidentale . .1 ——— Central-Suisse . . . .
— — id. nouveau
— 101 1/4 Nord-Est-Suisse . . .

71 25 72 S a i i i t - G o l J w r d . . . .
502 60 603 75 Union-Suisse privilégiée
501 50 504 Autrichiens 
610 510 50 Banque du Commerce .
— — » Banque de Genbvc . .

428 75 430 Comptoir d'Escompte
100 1/2 — Banque Fédérale . .
923 76 927 50 Bampio comm. de Bâle
2ii7 nn — Crédit Suisso . . . .
— 800 Crédit Lyonnais 
— 821 Banque de Paris 

232 50 229 60 Banque dc Mutliouso . • • •
232 60 Association Finonc. do Genève

— 00 320 Alsace et l_ t>rra\ne . . . . . .
203 — Industrie genev. du Gaz . . .
209 25 2l0 Omnium genevois 
°̂  *>n 60 Soc. Immob. genevoise . . . •

00 — 00 luimcub. des Tranchées. . • •__ 
— — l.cmboursablcs Sétif 

„nû ~ — Paru do Sétil 

Continuation lie la vente

DU III DEBALLA GE DE CHAUSSURES
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Nos assortiments arrivent el se complètent tous les jours , uous pouvons dès aujourd"!**11
vous offrir tous les geures de chaussures possibles.

Aperçu de quelques prix :
Bottines, pour hommes, en peau de gant , à 9 fr.; les mûmes, à bouts vernis, à 10 fM

en veau et vache grasse à 13 fr., 1" choix , à triple semelles, à 15 fr.; souliers dit Molièfft
souliers à élastique , pantoufles en tous genres , etc., etc.

Bottes de chasse, de fantaisie , de fatigue, brodequins veau , vache grasse , fronts ferrés el
non-ferrés.

Bottines pour dames en peau de gant , o 6 fr. SO; les mômes à bouts vernis , à 7 fr.; t"1
satin uni , depuis S fr. 80; en veau , vache grasse, depuis 7 fr. 50 ; en chèvre, uuis et à bon'*
vernis , à8fi\ , souliers Molière pour dames; pantoufles , Fénelon , chèvre, satin uni , canevase*8.

Tous les articles pour garçons, filcttes , et enfants.
Caoutschoucs , doublés rouge, à talons , 2 fr. 50; sans talons , 2 fr.25.
Grand choix d'espadrilles espagnole , depuis i fr. 25.
Les articles qui ne conviendraient plus seront échangés.
La vue n'en coûte rien, venez nous visiter vous serez les bien-venus.
C'esl ù l'Hôtel des SIcrciors uu i-»- _- -< __ «- -«-l ...-ii ._ .->,. '<' AftOO

VENTE A SENSATION
Le public est informé qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 cou-

rant, il sera vendu

Rue «ies épouses M° 64-
le célèbre mêlai CURISTOR AMÉRICAIN , qui a fait fureur el scusalion dans les principal
villes.

CETTE VENTE CO-VH?_R._E_NI> :

1 chaîne de montre avec sa clet* et le porle mousqueton, qui se monte et
se démoule à pas de vis, charnières, etc. ;

l superbe collier, dunt la fermeture à ressort et la croix Sertis avec 12 pierre?
à jour , forme un beau travail;

1 étui û aiguilles canelées ;
1 dé a coudre argenté , système mercure ;
I épingle de cravates , monté avec uue pierre à jour ;
1 paire boutons manchettes;
1 > boucles d'oreilles;
1 bague, surmontée d' un caillou du lUi in  ;
1 > alliance ;
1 mont re  remontoir, système nouveau , système qui apprend parfaitement au*

eufauls à régler l'heure d' une montre et qui réalise à elle seule p. prix de 1 franc-
J__e.s dix articles ensemble seront vendus

MT 1 frauc 50 c. ~TO
Ou invite à cette vente tous les amis de l'industrie , en faisant remarquer que jama ,v'

aucune époque , une vente pareille n 'a eu lieu. .
A seule fin de réaliser des sommes nécessaires , l'on a composé spécialement pour

Suisse une carte contenant :
1 carnet de poche, recouvert en cuir maroquin ;

1 1 peigne-démêloir, buffle vrai ;
1 crayon por temine inépuisable , argenté, système mercure ;
1 paire boucle d'oreilles buffle;
1 parure pour Messieurs ou Dames, composée: de 1 paire boutons manchettes ave"

la garniture de chemises. t < .
Ces articles, formant la valeur réelle de 4 francs, seront vendus pour le prix incroyable w

Htëtr 1 franc »5 c. r^̂
I_<a vente a lieu rue des Epouse

Que les incrédules viennent juger par eux
de l' excessif bon marché, dans la ville de bribourg. Venez et voyez.

La vente clôturera , sans aucun autre avis, Samedi à 4 heures du soir. (431")

COMPTANT A TEUME DEMANDÉ OFFERT

— 92 BO 01 25 91 25
_ —. — .105

E z Sî.I #«•
138 —

, 590 00 600
, 495 50 495
- -172 475

671 25 570 — 572 50
1085 — 1035 00 1030 25

» 470
1007 60 — 60 1017 50

i 250 605
> — 655

— 1210

pour quelques jours seulenic*"

iiémes d'une vente unique, ait, point de vl

BOURSE DE PARIS
B Août AD COMPTANT i » ^

06 15/10 Consolidés  ̂f à
70 40 3 0/0 Français . . . .  JJS

100 6 0/0 id. 106

Or, h New-York. . 111 75

A TERME

70 40 3 O/o Français . . . .  L ij
106 12 6 0/0 id »,, g
71 75 5 0/0 Italien ;_.
— 3 0/0 Espagnol . . . .  ^— Banque do Franco . . .  .̂1055 Banque do Paris. . . .  itfO _

562 60 Cvfcdit Lyonnais. . . . ?9g 1»
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