
ia représentation dçs minorités

Pour apprécier In sit' ia 'ion faile dans le
canton de Fribourg au par ti radical , il n 'est
pas permis de nég liger un facteur important  :
celui de l' appui et des faveurs fédérales.
L'appui est constant , effectif , ct souvent
assez peu digne. N'en citons pour exemp le
que l ' impunité assurée aux actes d'agression
brutale d'Antoine D.ipré sur des jeunes
filles.

Lcs faveurs fédérales sont , clans notre
canton comme dans loui le resle de la Suisse ,
le inoiiop.ile des radicaux , tëujj. seuls ont les
places de la direcliou des posles et.des
télégrap hes, et si par aventure un conser-
vateur csl nommé buraliste ou fadeur dans
quel que villa ge , c'e^t qu 'il n 'y a pas de iii-
dical présenlable. Nous avons eu ce phéno-
mène curieux de radicaux nommés buralis-
tes s'en s'être l'ait inscrire , contre des
conservateurs inscrits régulièrement ot aC-
frant toutes les ga ranties désirables.

Lcs choix laits par le dé parlement mili-
taire fédéral pour le corps d'in structeurs sont
unenouv elledémons lralion du parti pris dansles régions felérales de tout donner aux ra-
dicaux . Tous les Fribourgeois qui font partiea» corps des ga rdes-frontières sont , sauferreur , des radicaux. N' oublions pas enfin
qu 'un radical el le chef du radicalisme fri-
bourgoois , vient d'être élevé à l'émineiite
âjgnllé de membre du tribunal fédéral .

Ajoutons que les p laces du chemin de fer,
depuis les pius lucratives j usqu 'aux, plus
moilesles , semblent être l' apanage exclus»
du parli  radical. S'il y a des exceptions, et
H y en a , c'est en bien pelil nombre. Or, il
ne faut  pas oublier que la ligne de Lausanne

* la Singine appartient à l'Etat de Fribourg,
lui s'est obéré de dettes el chargé d'impôts
très-lourds pour la construire et en assurer
exploitation.

E" définitive el dans l'état actuel des cho-

U FEUILLETON UE LA LIBERTE

ELIZABETH SETOS

« Mère, bien-aimée, Bï vou3 pouviez voir
won cœur, vous n'y trouveriez rien que vo-
tre cher vous-même ; avec cos êtres bion-ai-
°ié8 qui sout groupés autour de vous. J'ai le
*mur gros; mais il faut que jo fasse effort
5°ur empêcher les pensées décourageantes
j

Q.8e faire jour daim un moment comme ce-
l~°i ... Il faut que jo me rende à mon poste

iy 'e pont ; j a ne puis rieu ajouter Quo
l6l> vous bénisse , et nous accorde de nous

^trouver encore ensemble 1.... Jo vous âcri-r*' par toutea les occasions. Li pilote so
Fij argo de cetta lottro. Adieu. Votre cber
Wil liam .

WILLIAM SETON A SA MERE.

Vnlpiirais'o, 18 mars 1319.
« Sitôt notre arrivée ici , je vous ai écrit

Par un bri ck anglais en partance pour Rio-

ses, si l'équilibre est rompu , cest plulôt au
détriment du parli conservateur. Celui-ci ii,
il est vrai , la majeure parlie des emp lois
cantonaux; mais qui ne sait combien ces
emplois sont précaires cl modestement ré-
tribués. Les radicaux ont , par contre , la ma-
jeure partie des places du chemin de fer , qui
donnent  un traitement relativement élevé,
et la presque to ta l i té  des places fédérales,
dont quelques-unes , celles de l ' instruction
militaire , par exemple , constituent une fort
belle carrière au point de vue pécuniaire.

Nous comprenons l' intérêt qu 'aurait le
Confédéré k étouffer sons le silence et lo
parli pris les faits que nous venons de rap-
peler. Il lui serait agréable d'avoir pour son
parli en quel que sorte deux monopoles , le
monopole fédéral et le monopole ferrugi-
neux , el puis de venir demander un tiers des
dignités et des emp lois du canton. Gar le
Confédéré porle au tiers du corps électoral
la force de sou parli. Nous ne devons pas
nous prêter a ce jeu.

Ii faut que la situation soit envisagée dans
sa réalité , telle qu 'elle est et dans tous ses
éléments. Le parli radical , s'il avait ce.que
demande le Confédéré: le tiers des places
cantonales, aurait an moins les deux tiers
du lotal des traitements. Voila ce que l'on
ne craint pas nous proposer sous le nom
modeste et conciliant de représentation pro-
portionnelle des partis . Quand le radicalisme
fribourgeois aurait les deux liers du corps
électoral et les Irois quarts de la fortune,
nous savons bien ce qu 'il ferait. Jusqu 'à ce
qu 'il en soil arrivé là et il attendra long-
temps encore , il lui convient de no pas de-
mander au-delà de son droit , il il fera bien
de se souvenir qu 'il esl à peine le cinquième ,
dans le corps électoral , et que sous le rap-
port de la fortune il esl moins encore.

II a sa part , et même plus que sa part. Si
quel qu 'un a à se plaindre de l'état actuel
des choses, ce n'est pas lui , c'est nous, et
effectivement nous nous p laindrons jus qu 'à

Janeiro ; et dopuis lors , aucune occasion ne
s'est offerte Ceci va partir  par uu baleinier
du Nautuket. Que Dieu accélère son voyage ,
et le ramène , lui , sain et Eauf , en sa maison ,
près do sa femme ot do sea petits eufants;
cette eapérauco d' un prompt retour en son
pays, combien ja la lui eurie! Je puis bien
vous , l'assurer , mes pensées, nuit et jour ,
sont constamment avec vous et ma chère
Kit.

Quel quefois , pendant mes quarts de nuit.
je m'imagine oue le Macedonian est arrivé à
bon port aux Etats-Unis . Le voici , salué à
Bon entréo dans la baie de Boston par les
gros canons do la vieille fré gate l'Indépen -
dence. „Je ne m'arrête pas un instant ; do
Boston , je par3 pour New-York ; une poi-
guée de main aux amis que nous avons là,
et vite à, Philadel phie. Ici , je délibère un
moment: prendrai-je le bateau à /apenrd e
Baltimore , ou la diligence de Lancastor à
Gettysburg ? Cotte dernière routo est à ja -
mais chère à mon souvenir , jo l'ai faite en si
douco compaguiel A Gettysburg. jo loue
une voiture , et j'arrive , lo cceuc qui ma bat
bien fort , à Emmottaburg à Saint-Jo-
seph.... Ici, ia scène qui se passe peut étre
sentie , mais non pas décrite. Pius tard viont
la rencontre avec mes chers camarades do
la montagne; avec mes amis , M. Dubois ,
M . Brute , Audreuzt > , Egan, eto. Ils sont tous
présents à mon souvenir , toua liméa. Et
c'est ainsi que je passe bien des quarts rem-
plis d unoui , ou , pour mioux dire , que jo
pa-sse dos quarts qui seraient remolis d'on-

ce v < _ la réalilé de la distribution des faveurs
publi ques soit moins à noire détriment.

CURRfiSPONDANOES

-Les uiyatères du Faillis fédéral.

Berne , 10 août.
Le Conseil fédéral se trouve en ce moment

dans une Situation fort embarrassante , en-
suite de quelques correspondances d' un fonc-
tionnaire fédéral attaché au déparlement
militaire et qui esl en même lemps le cor-
respondant  habituel du Journal de Genève.

Ces correspondances ont parlé d' une noie
identique qui a dû êlre transmise , il y a quel-
ques mois, par les deux gouvernements d'Al-
lemagne cl d'Italie. Au dire du correspon-
dant , celte pièce diplomatique porterait lu
conclusion que la responsabilité de l'entre-
prise du Golliard incombé tout entière au
Conseil fédéral suisse, et nullement aux deux
Etats voisins.

On avait entendu parler de ce document
déjà pendant In dernière session de l'Assem-
blée fédérale, mais le Conseil fédéral avail
cru devoir en nier l' existence. Or , voici que
le Journal de Genève confirme , au contraire
les bruits qui oui couru au mois de juin.
Jugez de la surprise de nos conseillers fédé-
raux et ce que va penser l'ancienne majorité
des Chambres qui s'était faile la servante
des Compagnies du Central ct du Nord Est!

Ou s'est mis aux champs tout do suite.
En première li gne , M. Desgonttes , secrétaire
du département militaire, a élé chargé par
le président de la Confédération d'introduire
une enquèle auprès du correspondant cou-
pable pour connaiU'o la source des commu-
nications adressées au. Journal de Genève.
Le correspondant a refusé toul  éclaircis-
sement , même devant M. Welti qui l 'avait
fait comparaître. Tout ce qu 'on sait , cest
que le document en question n'a pu se trou-
ver dans les archives militaires.

Le bon Conseil fédéral a cm donc n 'avoir
rien de mieux à faire que d'adresser nu
Journal de Genève uu démenti offi cieux;
mais, nouvel embarras .' le correspoudant-
fonctionnaire revient ù la charge dans le

nuis san9 ceB agréables pensées , mais qui ,
avec elles , passent inaperçus , impercepti-
bles; et après , jo mo réjouis de ma sentir do
quatre heures plus rapproché de mon bon-
heur. Oh! ma uièro charie , que Dieu nous
accorde cette bénédiction de nous retrouver
encore ensemble; qu'il permette que je voua
retrouve en bonue santé I Ne soyez pas lasse
de la vie, ayant que jo ne vous aie revuo en-
core nno foia l Pensez quo mon absence sera
à moitié do sa duréo lorsque cette lettre-ci
vous arrivera.

« Depuis que nous sommes ici, j'ai été
très-peu à terre ; ot maintenant , nous allons
mettre à la voile SOUB peu de jours. On dit
que noua attendons seulement lo retour de
Ni. Prévost , de New-York , l'envoyé améri-
cain en cea parages. Il est arrivé ici , il y a
quel ques jours , aur la frégate ang laise l'An-
dromaque; et il est parti presquo aussitôt
pour la ville de Santag io, à environ quatre-
vingt-dix inilleB d'ici. Nous avona passé no-
tro temps à nettoyer notro vieux bâtiment
et a le poindre ; et noua avona été transpor-
tes de joie en voyant que VAndromague ao
peut paB se comparer à nous , ni pour la pro-
preté du gréement , des ponts , dos canons ,
m pour la beauté ^es formes; do sorte que
cest nous qui sommes lo bâtiment modèle
dane ce por t ;  comme nous le serions , jo
suppose , partout ailleurs. Nous avons aussi
donné deux bals magnifi ques cù s'est rendu
tout le beau monde de Valparaiso. Notm
consul et lady Cichrane out donné plusieurs
bala ù nos officiers à terre. Ea 6om.no , noua

numéro d avunt-bier de la feuille genevoise
et persiste à affirmer l' exactitude de ses in-
f ormatiotis. Bien plus , voici qu 'une corres-
pondance de Francfort à un journal de Ber-
lin confirme presque mot pour mot les ré?
vélalions indiscrètes du Journal de Genève.
Grand émoi au palais fédéral. Le Conseil fé-
déral est réuni aujourd'hui;  la séance se
prolonge ; sans doute qu 'on y agite celle fâ-
cheuse affaire. Ou dit que le département
des chemins de fer surloul se trouve , à
cause de cela , dans une situation lamentable
vis-à-vis des Compagnies du Central et du
Nord-Est. dont nos fédéraux sont les très-
humbles serviteurs.

Quant au fonctionnaire indiscret , il fonc-
tionne toujours et il nargue .le Conseil fédé-
ral qui n'ose le renvoyer , par peur do le
voir publier le texte intégral de la noie d'ù
plomati que. Nous n 'avons pas l'intenljoii
d' accuser personne , mais nous devons toute-
fois mentionner ce qu 'on se dil à ce sujet
dans les couloirs du palais fédéral. Il paraî-
trait , au dire de ces bruits , que l'indiscrétion
est due à M. Eugène Soulier , de Morges ,
secrétaire du département politi que ou ù
AI. César Ducommuu , traducteur officiel ,
que l'on voit flâner daus toules les salles
des .déparlements fédéraux , sans avoir à y
faire nuire chose qu 'à surprendre les con-
versations ou à recueillir les matériaux qui
peuvent inUive.ssev les journaux auxquels il
écrit , le Confédéré entr 'autres.

La fameuse queslion du Golliard n'a donc
pas dit son dernier mot. Ces mystères et ces
demi-révélations eu disent gros, pour qui-
conque sail entendre et veut comprendre.

NOUVELLES DES CANTON?

fioriie. — Le Pays reçoit de Baden
quelques li gnes sur l' in lé ressaut pseudo-
évêque Reinkens qui prend les eaux dans
celte ville assez incognito , eur personne
n 'en sonfllu mot en Suisse.

Ecoulons le correspondant :
« Le célèbre évêque J. Reinkens, deBouu ,

est, ne vous déplaise , uu cœur de la Suisse!
Qu 'y vient-il foire? Causer à son ami Keller 1?préparer M. Herzog à la consécration ? ré.é.-

ayons passe notre terans , plutôt d'une ma-
nière agréable à Val paraiso. A préaenc , noue
allons faire voile pour Callao, qui est le port
de Lima. Les midahipmen de Y Andromaquc
uous ont dit, qno la brume y est trèa-intense
le matin et le eoir; tandis qu 'au milieu da
jour , la chaleur est presque insupportable ;
je crois que jo vais m'en souhaiter parti aus-
sitôt qu 'arrivé , Do là , ja ponso que uous irona
aux îles Galopagos , tout à fait sous l'équa-
teur ;  des îles inhabitées , si ce n'est par dea
oiseaux sauvages de terre et de mer d'une
variété et d' an nombre immense ; des veaux:
marins , des lions marins , et autres animaux
ampbihies , avec une quantité de tortues de
terre et de mer. Il en est beaucoup de celles
dt* l'espèce terrestre qui pèsent do trois â
quatre cents livres -, elles peuvent potier un
homme sur leur dos sans paraître en souffrir .
Nous eu avons eu uno à bord qui nous avait
été donnée par le capitaine d'un baleinier
qui était arrivé ici pou de temps après nous.
Ello n'était pas de la grande esp èce, et ces
pendant j'ai vu bien souvent un de nos petit-
raidsbipraen qui se promenait eur elle à ca-
lifourchon autour de la batterie , saus que
la bâte changeât son allure le moins du
monde .

Nous resterons dans oes îles lo temps né-
cessaire pour oapalmer lo bâtiment (l ) ,  re
prendre le gréement , le répartir , et remettra
tout en ordre. On dit que notre présence
daus lo fleuve Columbia est devenue inutile ,

(1) Espalmer, nettoyer , frotter.



diter la fameuse cure qu 'a décrite Tissot ? un orage , le premier de cetto année , a éclalé prisons de Genève. Si j' ai pu rendre visile
Je ne sais, mais ce donl je suis très-sùr c'esl sur Coire et les environs. A Feldis la foudre • à M. Guil lermin , c'est grâce ù l'article du
que ce personnage est arrivé à Baden le 25 est tombée sur une maison où se trouvaient i règlement qui donne droit à tous les pri-
juil let , el a logé à l'hôtel du Sladhof , les 26,
27 et 28 ; il s'est beaucoup promené, a as-
sisté à toutes les musi ques et n 'a pas oublié
de sc faire servir bière el vin dans les lieux
qu 'il a bien voulu honorer de sa présence.
Par contre , on ne l' a jamais vu se diriger
vers une église ; à l'hôtel , il dînait  â table
d'hôtel , parlait peu , mangeait de la viande
le vendredi , et n ' intriguait  probablement
guère que moi.

» Si je ne l 'avais pas reconnu , personne
ne se serait douté qu 'un prélat se trouvait
dans la sociélé des baigneurs , car il esl vêtu
comme le plus simp le des voyageurs. — Le
29 au matin , il a quitté Baden pour aller
confirmer les petits vieux à Veckingen ,
(grand-duché de Bade) ; ce jour-là , la ville
élail pavoisée aux couleurs badoises et alle-
mandes , le canon se faisait entendre , les clo-
ches appelaient les fidèles: grande fèle pour
les vieux , non pas à l'église , mais dans les
auberges. — On prétend que le vénérable
évêque a été appelé par vos vieux , pour pro-
céder à l' installation de volre nouvel évoque ;
on me dit que cette parodie aura lieuàllhein-
feldeu ou à Couslance ; celte dernière loca-
lité me paraît mieux convenir , comme sou-
venir du passé I

» Je tenais à vous communi quer ces dé-
tails , car je suis persuadé que le Monsieur
Reinkens va circuler en Suisse pour réchauf-
fer ses poussins sous ses ailes. Peut-être
qu 'il leur apporte , avec les huiles du sacre ,
un peu de cet or qu 'il louche sur la caisse
du prince de Bismark ! »

— Le 8 couvant , un jeune ouvrier du
chemin de 1er nommé Péterlini , de Lang hi ,
vou lu t  se baigner aussitôt après avoir dîné.
A peine lul-il entré daus le Doubs qu 'il dis-
parut  sous l' eau. Il fut  relire noyé , quoi-
qu 'élaul assez bon nageur. Il avail uu millier
de frii " s d'économies renfermé dans uu
coffn .' i) / 'il cachait .soigneusement; comme
il n'a j ¦ ais indiqué à personne l'endroit où
il ahi ' h son pelil trésor , ce sera d'ici à
loiigic . s peut-être argent perdu.

Zurich. — La Nouvelle Gazelle de Zu-
rich enreg istre plusieurs accidents déplora-
bles qui se sont passés ces derniers jour s.
Ainsi , mardi , dans une filature de Bauma,
un surveillant,en réparant unc machine , fut
saisi par les rouages et littéralement broyé.
Ce malheureux n'était âgé que de 26 ans et
laisse une veuve el un enfant .

Le 6 aoûl , un jeune homme dc Horgcn a
eu une jambe écrasée par un Irain venant
de Zurich. Il a exp iré quelques heures après
l'accideul , en proie à d'atroces douleurs.

Le 8, à Balach, un voyageur voulant s'é-
lancer sur l' escalier d' uu wagon déjà en
marche n glissé et esl tombé ai malheureu-
sement sous les roues qu 'il a eu les deux
jambes broyées.

Lucerne —¦ Un jeuno homme dc
Muller , qui. samedi dernier , avait l'ail heu-
reusement l'ascension du Pilate , est lombd
à son relour dans un précipice et y a trouvé
la mort.

««risosis, — Dans la soirée dc dimanche

AI. lo jug- Prévost ayant déjà pris posses-
sion pour les Etats-Unis de l'établissement
quo les Angluis ont cédé. J'ai oublié dévoua
dire que nous devions aller en Californie.
Pour quelle affaire ? c'eBt ce que je ne sais
pas exactement. J'e6pèro vous faire quelque
jour une ample relation de noa allées et ve-
nues. Je regarde en avant , vers la fiu de la
campagne , avec espoir et anxiété. Je veux
croire que voua serez tous bien quand je
vous retrouverai; et en même temps , je suia
rempli d'anxiété pour la saute de ma si
chèru mère et de ma 6œur. Que Dieu vous
garde , ol nous accordo une heureuse réunion
«insemble !

Pour co qui est de ma santé , je n'ai pas
même su co que c'était qu 'une minute do
maladie dopuis que je vous ai quitté , grâceB
à Lui qui m'a proté gé. Il n 'est pas besoin
que je voue demande de prier constamment.
Je dis souvent Ave-Maria pour tous. Lors-
que vous écrivez à Baltimore , veuillez mo
rappeler à tous nos amis, M. Harper , M.
Barry, lea Chatard , et ceux encore qui ont
été bons pour moi. N'oubliez pas do pré-
senter mes respects à la sœnr Sarah , Ellen ,
et Rosaline. Je ne saurais maintenant penser
avec indifférence à aucuno des personnes quo
j'aie jamais vues près do vous ; à plus forte
raison , à celles qui , je le sais , sont aimées
de vous. Eappelez-moi aussi a meB amis de
la montagne , si vous en avez occasion , a
MM. Kickej', Doyle, G. Elder , ^E'der-
Heyden , etc. — Je vais essayer d écrire a
Richard , si je lo puis , par cetto même occa-

deux petits garçons; l' un deux a été tué sur
le coup, l'autre se trouve encore aujourd'hui
sans connaissance.

Thurgovie. —Dimanche dernier , vers
les cinq heures du soir , un violent , orage
accompagné de tempête el de grêle s'est
abattu sur les localités du Klarsreule , I'Iap-
persweil , Buch , Lœwenhaus et Oberaach. et
a dé t ru i t  une grande partie des récoltes sur
pied , déraciné et endommagé quanti té  d'ar-
bres. La perte est considérable et il est à
craindre, dit Ja Gazette de Thurgovie, que
d'autres contrées encore n 'aient été visitées
par cet orage.

Yantl. — Le lemps superbe qu 'il fa i t
cet été exerce une salutaire influence sur la
prochaine récolte du vignoble , que les pluies
du printemps avaient sérieusement compro-
mise.

A Aigle , Yvorne et Lavaux , la récolte est
moyenne ; certains vi gnobles feront un
demi-char I ouvrier , d'autres moins , mais bien
pen dépasseront ce rendement , ce qui expli-
que la fermeté des prix des vins , mal gré
rabseiire à peu près comp lète d' affaires.

Quant à la qual i té , on n 'en peut rien dire
encore, air clle dé pend surloul du mois de
sep tembre , mais il est peu probable que le
1876 vaille le 1875.

(Estafette.)
—- Samedi dernier , un triste accident a

jeté la conslernalion dans la ville de Nyon.
Trois maîtres d'état s'étant aventurés sur le
lac , sur un radeau mal construit ,.les p lan-
ches et lea poutres se disloquèrent el les
personnes sautèrent ou tombèrent à l' eau.
Une d' entre elles seulement put se sauver à
la nage. Lcs deux autres ue sachant pas na-
ger disparurent  sons I eau. Lenler rement
de ces deux malheureuses victimes d' une
imprudence a eu lieu lundi  cn présence
d' un grand concours de population.

Le Courrier de la Côte nous apprend que
le lac a fait dès lors une nouvelle viclime :
Un habitant de Mont se baignant près de
Rolle a, paraît-il , perdu p ied , et son corps
n'a nu êlre relevé qu'à l'élat de cadavre.

XeucliAtol. — Dmislnjoi irnéedclundi .
un ouvrier italien , employé aux travaux de
In roule des Cùles-dri Doubs, s'esl noyé à ia
Maison-Monsieur. Le malheureux a commis
l ' imprudence dese baigner après a voir mang é
et bu , et il a élé promptement suffoqué.

Genève. — M. le recteur Flcury ad
resse lu lctire suivante au Courrier de Ge
neve.

Monsieur le Rédacteur ,
On me demande s'il est vrai que j 'aie pu

voir , comme «unio'nter , M. l'abbé Guiller-
min , curé de Versoix , détenu à la prison de
l'évêché. D'abord , je n 'ai jamais en ce litre,
quoique la prison soit sur la section de pa-
roisse qui m'a été confiée. Déplus, depuis le
jour où M. le chanoine lllanc , aumônier titu-
laire des prisons, nommé par l'évêque , n été
révoqué par le chef de l'Etat , aucun ecclé-
siasti que catholi que romain n 'a élé admis à
remp lir ol'lic iellement des fonctions dans les

sion. Je vais commencer une lettre dans tous
les cas. Si j' ai à la finir uno autre fois , elie
serH plus longue. Rappelez-moi à lui le plus
tendrement. »

ELIZABETII SETON A ANTONIO FILICHI.

29 jnin, 1819.

« Mon Antonio , à jamais cher,

« Mes romercîment8 les plus reconnais-
sants pour votre lettre an sujet de Richard .
Vos paroles sont un vrai baume au emur
d'une mère. Je ne vous dis pas ceci pour
vous forcer do m'écrire encore dans mon
barbare anglais, comme vous l'appelez;
mais soulement pour dire à votro cœur un
seul mot , entre leB mille tendresses quo vo-
tre pauvre potito sœur voudrait lui dire pour
le remercier de ces bontés sans f i n, qui ne
diminuent pas à mesure quo marche le
temps; mais qui , au contraire ,vont augmen-
tant , angmp ntant toujours , véritablo trésor
pour l'ÊTERNITÉ, je l'espère J

« Ce matin , à mon heureuse communion
du jour de saint Pierre et saint Paul , tant
de réflexions et d'affections ont rempli mon
cconr , que le seul moyen qu 'il a trouvé d'ex-
prim er sa gratitude et son amour pour la
glorieuse foi à laquelle vons m'avez nmeuée ,
—- il y a quinze ans maintenant , en 1804,
— a été de demander à Notre Seigneur ,
non-seulement de récompenser pleinement
mon Antonio de ses soins et do ses peines

son mers à recevoir une visile par mois.
Dès les premiers jours de l'incarcération

de M. Guillermin , j 'avais demandé à M. le
conseiller d'Elat Chalumeau l'autorisation
de voir cet ecclésiastique. Il me fut répondu
que les détenus de l'évêché ue pouvaient
recevoir qu 'une seule visite par mois. La
première carie ayant été accordée à la sœur
de M. Guillermin , on me promit de me ré-
server celle dn mois d'août. Je l'ai obtenue ,
comme lout laïque inscrit à temps aurait pu
l'ob ten i rpour le  I" août.fêle de saint Pierre-
ès-liens. Le jour était bien choisi pour visi-
ter un prisonnier.

Ce n 'est pas dans sa cellule que j'ai pu
voir M. l'abbé Guillermin , mais dans une
salle at tenante au bureau de M. le directeur.
J'étais seul avec lui , j' ai pu l'entendre en
confession et lui donner la sainte communion.

Comme vous l'avez dit, M. le rédacteur ,
on a fait endosser à M. Guillermin le cos-
tume des détenus , c'est-à-dire la blouse grise
le pantalon bleu , la cravate bleue tachetée
de points blancs. Ses cheveux qui ont été
rasés, recommencent à croître. — Il n'a l'u-
sage ni de sa montre ni de son argent. — A
sa blouse est réellement attaché le n° 50.

C'est dans ce triste accoutrement qu 'il a
communié. Il en avail le cœur serré ; aussi
nu moment où je prononçais les paroles : Do-
mine non sum dignus, il ne put s'empêcher
de p leurer. Je le vis alors prendre les deux
plis de sa blouse , comme pour dire : est-il
possible que je reçoive Notre Seigneur avec
une telle livrée?

A près quel ques instants d' actions de grâ-
ces, nous pilmes converser ensemble une
vingtaine de minutes. Ce cher confrère me
parut assez bien portant , courageux et rési-
gné à sa position. Il travaille suivant  les
heures réglementaires de la prison dans un
petit atelier , ayant pour compagnons deux dé-
tenus , condamnés l' un à cinq ans et l'autre , si
je ne me trompe , à ving t ans de travaux forcés.
Son occupation consiste à piquer l'intérieur
des babouches. Il peut recevoir les lettres
qui lui  sont adressées par la voie du direc-
teur, mais il ne peut écrire que ie dimanche.

Voilà , Monsienr le rédacteur, la vérité sur
la position de M. Guillermin. On lui  a appli-
que, dnns lenr sévérité, les articles du règle-
ment comme s'il élail un voleur.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma considération distinguée.

Fi,icunY , recteur.
— Voici le texte d' une adresse des calho-

iiques de Versoix à M. l'abbé Guillermin
leur cher curé prisonnier :

Monsieur le curé ,
-Permettez à vos fidèles paroissiens de

faire parvenir jusqu 'à votre prison la trop
faible expression de leur douleur  et de leur
fidélité. Non , nous ne pouvons dire tout ce
que nos cœurs ressentent à la pensée d' une
peine que vous étiez si loin de mériter. Nous
en sommes désolés et indi gnés.

Personne mieux que vous n'a rempli les
devoirs d'un pasteur dévoué et ami de la
paix. C'est un témoi gnage que nous aimons
à vous rendre à celte heure de tristesse , ja-

pour moi , mais encore de m accorder , —
ah ! avec quelle ferveur je lui ai fait cette
demande ! — de m'accorder de souffrir à
votre placo tout châtiment que vous auriez
pu encourir pour quoi que péché que ce fût
en votre vie ; afin quo je puisse au moins
vous rendre quelque chose de cette dette
immense que jevous dois, et sous tant de
formes.

« J' ai écrit ce qne vons désiriez à notre
saint évoque do Boston. Il m'a parlé souvent
de voua dans ses lettres , avec autant d'affec-
tion et d'estima que vous mo parliez de lui.
Sa précieuse santé rst chancelante. Je crains
quo la perte de M. Mati gnon no le réduise à
l'extrémité , U est écrasé de charges et de
soucis : saint ct bien-aimé Père!

« MeB tendre souvenirs et mes sentiments
lea plus reconnaissants à votre Amabilia , et
à vos douces filles. Ello est une vraie mère ,
et elles sont de vraies- sœurs pour mon Ri-
chard , à ce qu 'il m'écrit.

« Toujours et à tout jamais votre sœur en
Notre-Sei gneur. !

E.-A. S.
.William est embarqué sur son Maccdo

nian. Nous n 'uvons pas do nouvelles de lui

ELIZABETH A SON FILS WILLIAM.

30 septembre 1810.

« Mou William chéri , je vous ai écrit par
toutes les voies que j'ai pu imaginer , New -
Yoilc , Baltimore, Boston , etc.... Votro si

mais vos paroles et vos actes , dans la pa-
roisse de Versoix , n'ont tendu qu 'an bien
et à la concorde entre tous. Si vous avez élé
ferme, comme il convient , dans la défense
de noire vraie foi , vous ne vous êtes jamais
écarté de la li gne du droil el de la modéra-
tion. Depuis douze ans , vous avez conquis
toujours p lus le respect et l'amour des vrais
calhoii ques par vos talents , par volre zèle el
volre bonté.

Aussi , ne le craignez pas , Monsieur le curé,
non , la condamnation humaine qui est tom-
bée sur vous , ne jettera point d'ombre suf
la haute estime et l' affection que nous voua
portons. Bien au contraire, prisonnier pour
la cause de notre religion vous nous devenez
doublement cher. Nos pensées vous suivent
dans volre dure détention , el notre vénéra-
tion s'accroîtra de lout  ce que vous aurez
souffert pour notre instruction et notre
exemple.

A notre lour , nous vous adressons avec
uù profond sentiment de sympathie les lou-
chantes pa roles que vous nous écriviez k
1 heure où la persécution s'est levée sur
notre paroisse: « Nous avons été unis dans
» des jours plus heureux , nous disiez-
» vous , nous le serons p lus encore dans la
» jours mauvais qui s'avancent ; et ce liea
» dont la reli gion a formé le nœud , aucune
» force humaine ne pourra le rompre. »

lih bien , oui , Monsieur le curé , soyez-en
sur , celle déclaration est un traité d'alliance
qui nous relie pour toujours à noire sainte
loi catholi que et à votre personne. Courage
donc ; permettez-nous cette exhortation , si
elle est nécessaire , vous qui si souvent nous
avez soutenus dans nos épreuves ; courage ,
Monsienr le curé , durant ces jours de pri-
son ; nous y sommes avec vous de cœur , el
quand reviendra la liberté , n 'en douiez pas,
vons retrouverez vos paroissiens de Ver-
soix , hommes, femmes, vieillards , enfants ,
p lus fidèles que jamais à leur sainte relig ion
et à leur vénéré curé.

(Suivent les signatures.)

CANTON DE FRIBOU RG

l.i' concert do St-Nicolas»

Tout ce que nous pourrions dire sur. Io
concert d'hier soir , n 'en saurait rendre l'effet
saisissant , ni traduire l'impression profonde
que toute l'assistance a emportée de celle
touchante soirée. Quoi de plus grandiose que
le Prœludium de l'orgue rompant toi t-à-
coup le silence du soir, par ses majestueux
accords et RAS retenlîfisntiles harmonies ! El
celte Hymne au Créateur, qui remplit l'àmo
de saines el fortes émotions , el ces chœurs
d'hommes qni glorifient le jour du Seigneur
dans des accents mâles et sonores , suaves toul
à la foisl

L'Arie, de l' oratorio de la Création , a
donné à l. orgue l'occasion (te d&fe.teppw ses
inépuisables ressources; la voix de basse
faisait un bel effet dans ce flot d'harmoffij i
Le chœur mixte a bien rendu aussi le TJt0'er
weit de Meudelsohn el surtout Y Ave #r''"tt*
de Mozart; quelle douceur dans ce chaut

bonne lettre écrite de Val parnia". nous 1 a-
vons reçue dans le milieu de j uillet dernier ;
et maintenant , nous n'osons pas espérer de
nouvelles lettres. Celle que vous écriviez à
Richard a été envoy ée immédiatement. La
dernière lettre quo nous avons reçue do lui
est du mois de juin.  Il y parle beaucoup do
vona et de son impatience d'avoir do vos
nouvelles. 'Votre chère Kitty va tout à fui'
bien ; la voici tout justement qui arrive do sft
visite do l'été au Manoir. Combien t<»ntes
les deux nous pensons à VOUB , nous .iin10113
ù parler de vous , k écouter tous leB souffles
du vent commo B'ïI B pouvnient>ller et reve-
nir do vous k nous.

Nos mille 'craintes , nos mille espoirs sont
inexprimables ; et nos combinaisons sur
les jours , sur les semaines à mesure qu 'elles
s'écoulent , pour chercher il savoir quand
sera la si obère heure qui vous ramènera en-
core vers nous. Ob ! mon bien-aimé William .
pourrait-il ôtre possible quo vous vinssiez
une fois encore dans notre petite vallée -
Chaquo fois que l'heure sonne , jo voua en-
voie tant  do bénédictions , et j' invoque tant
de bénédictions pour vous. Oh ! mon en-
fant , mon cher enfant!  aimez-moi , ainicZ'
moil Voua savez do quelle manière ot avec
quelle prpuve!....

(A suivre ¦)



sacré el comme clle rappe lle à la fois le II y a plus.... Sachez que l'église de Sl-Ni- c Ce sera une faute irréparable, peut-être ,
grand Ti-tisle et les relHeuses pensées qui . colas n'appartient pas à l' autorité diocésaine Une majorité de cinq voix entamée est une
dominai/ .,,! la sociélé de son époque j de la libre-pensée et puisque vous nous
.L'hymne de Haydn:  Ofons pictntts, \j v e

Mar ia de Proch , YO Salularts de Bontlier ,
voilà encore des produ ctions délicieuses qui
•^barrassent l'admiration. Mais , sans con-
MiUu palme appartient aux Martyrs aux
•""ciics Le chœur d'hommes s esl montré ,
ic>plus encore qu'aux premiers morceaux ,
*/a hauteur du thème ; il y avait de l'âme
e' de l'émotion vraie dans ce chant des mar-
tyrs et , à ce moment , p lus d' un auditeur
chrétien aura senti tressaillir en lui l'écho
lointain des héroïques speclacles de l'Eglise
primitive-

Que dire du morceau de la f i n?  de celte
Improvisation qui rappell e avec tant de lar-
mes le souvenir de l'artiste aimé qui la
composa. Ce morceau semblait ôtre fait pour
la circonstance. L'orage , le souille fur ieux
du vent, n 'est pas sans analogie avec le dé-
sastre d'Albeuve. Et cet immortel Ranz des
VhcJje-:, suave mélodie qui succède lout
","» coup aux grondements de la foudre !
£PSl tout un poëme fribourgeois; c'est la
Gruyère avec ses Alpes , ses mœurs et ses
P'ense a légendes. J. Vogt, l' orgue de Mooser ,
' église de St-Nicolas , qne de souvenirs se
Pressent autour de cel artiste que nous pleu-
rons , de ces monuments qni ont élé témoins
lle tant  de grandes choses! L'Improvisation
de M. Vogt contenait tout cela.

Nos félicitations aux organisateurs de ce
concert. La soirée a élé bonue pour lous ,
Plus encore peut-être pour les auditeurs que
Pour les incendiés d'Albeuve.

Ouique Sixïim.

Hier , des Ilots d 'harmonie envahissaient
'es âmes que la sympathie pour nos frères
"îallieureux d'Albeuve avaient  ullu-és au
reli gieux concert de Saint-Nicolas. Le pro -
gramme , si bien composé , un ce reli gieux
concert portait la si gnature « Imprimerie
Bielmann. » Les presses du Confédéré ontda gémir d'obliger la Charité catholiquealors qu 'elles sonl si habituées à servir leblasphème cl les dégoûtants Outragea
..! .̂'n »™>»? passé là-dessus, cLme sur«-t autres choses, si le Conféré î l
ff ftiïS? T',;cf,':.e" mènm temps, de jetern désaccord e d'insulter , quelques heuresa ant le conc ert In Charité des catholiquesCl la fermeté de Monsei gneur , notre Vénéré
Evoque.

L'organe radical n 'en fait pas d'autres .
Il fait un crime à la Liberté d' avoir recti-

fié l'erreur grave d' un Communiqué qui
Plaçait le Vénérab le Chapitre dc St-Nicolas
dans une fausse positio n et à l'égard de l'au-
tor ité diocésaine et eu face du conseil d'Etat.
^'incendie d 'Albeuve est étranger absolu-
ment à celte rectification. La lettre du Véné-
rable Chap itre , au reste, est la meil leure
Preuv e que le premier Communiqué n 'était
^ exact, pour ne rien dire de plus . El si on
av «dl simplement donné la lettre du Véné-
rable Chapitre, pas n 'eût élé besoin d'un
Communi qué rectificatif.

vu import e le p harisiiïsme du journal
rouge-rouge est scandalisé. Ce sont les Ul-
gttttionfoins qui nuisent au concert en
laveur d'Albeuve. C'esl le Confédéré qui lc

Toujours la fable du Loup et de l 'Agneau
Pauvre agneau: lu troubles l'eau en btil'a>tl plus de vinglpas au dessous de « J'ANI

SlAI' PEKIN DK llAGlî. »
La charité callioli que, snchcz-le bien. Con

Jedéré , n 'aura jamais besoin de vos exem
I» les !

A certaines heures do vos fûtes , de gym-
nastique el autres , vous savez parfaitement
mettre nne sourdine à vos outrages contre
'a générosité des catholi ques cl le loup se
couvre de la peau tic l' agneau.
. Quoi , vous avez l ' impudence d'accuser les
mie ntions de Monseigneur , noire vénéré
Ireflue. alors qu 'il ouvre dans les colonnes
?! la Libéria uno souscription en faveur des
rgeudiés d Albeuve par 1000 f r . ,  au ino-
ŝ "l "ii plus encore par ses larmes que par
C|e Paroles, il recommande à son Vénérable
.1. Be, l 'é l l l l i  l l l l l i r  In r p l r n i l n  iVnnifnniânn

Son i.°"ecles ,,a,ls toutes les paroisses dc
u|ij. '°cèse l Vous insultez à la charité des
L '"'lonlains à l 'heure où lous les curés de
t..., 1'"yère rivalisen t  de zèle pour aider
nosi r !)0l"llul io " à s e  relever :à  l 'heure où
86c. K- d " Jl"'a ' ,,os u'trambulains per-•"tes , par |es vôtres » viennent nous se-
ii |(l '' se souvenant de l'élan généreux des
dn ain ""lains fribourgeois lorsque l'ouragan
t u 

v ?sbitc ur du radicalisme , persécuteur plus
tu..."- e (I"e lcs flammes , s'abattait  sur leur

*ccn
Ull'e il01"'e esl raa' choisie pour noususer et le lerraiu est glissant pj u r  vous.

avez contraint d'en venir là ,... sachez-le bien ,
la charité n 'était pas de votre côlé, lorsque
le Vénérable Chap itre , « pour ce qui le con-
cernait , » ne s'opposait pas, l'année der-
nière à laisser servir la collégialede St-Nicolas
pour la distribution des prix au , lendemain
du jour où les vôtres mettaient brut alement
à la porte des Ecoles, l'un de ses membres
qui avait  consacré les meilleure s années
de sa vie sacerdotale à nos enfants , et vous
aviez , vous Confédéré, la lâcheté de l'insul-
ter probablement au nom encore de la cha-
nté rouge-rouge.

Et cette année encore , si aucun prôtre
n 'assistait à vos distributions de pr ix, est-ce
qne cetle écli pse de tout prôlre dans l'église
collégiale ne vous était pas une double leçon
et d' abord de la profonde douleur du clergé
de voir M. Favre écarté des écoles et en
môme temps de la charité des noirs-noirs
accordant , « pour ce qui les concerne » quand
même l'Eg lise où. nu nom de votre exclusi-
visme radical, le prêtre n 'avait pas le droil
de se trouver pour bénir et réjouir nos en-
fants?

Il ne nous appartient pas de préjuger la
question d'avenir , mais quel que jour on pour-
rait ne pas oublier vos attaques maladroites
et vos calomnies pleines de mauvaise foi.

Et vos âpres appétils à vouloir faire ser-
vir bon gré, malgré , nos temples à des fêles
où le prôtre est officiellement écarté , n 'au-
rait-elle pas un but :  apprivoiser les fidèles
avec les profanations radicales de nos égli-
ses par les vieux ?

Vous aimez tant à reléguer Dieu avec son
prôlre à la sacristie et à hisser sur les au-
tels la déesse raison avec le concours des
traîtres Judas La charité rouge-rouge a un
nom; elle s'appelle la haine de Dieu.

Un jonr , celle haine discordante de la
révolution , cet accord de septième du radi-
calisme se résoudra dans l'accord parfait de
la miséricorde on de la justice , ct le concert
sera éternel, ne vous en déplaise , Confédéré.

En attendant l'heure de la complète har-
monie , à nous , humbles soldats de la foi. de
défendre conlre vos sacrilèges blasphèmes ,
la cause de Jésus-Christ et de son Eglise,
de prier pour vous , et de donner la vérité
avec miséricorde ; ce qui est , pvw le temps
q . i  court , l' acte le plus pratique de la cha-
rité ullramonlaine.

Le Confédéré voudroil-il nous dire dans
quel numéro de la Liberté nons avons mis
on suspicion les opérations de la Chambre
des Scolarques ?

MTOVELLES DE L'ETRANGER
IiettroN «le l'ui-àx.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, .9 août.
Les intrigues qu'ont provoqué la candida-

ture de M. Dufaure au Sénat , la nouvelle dé-
fectiou d'uu certain nombre de membres du
centre droit inquiètent ies conservateur s
dans les départements et inspirent à leurs
journaux de sévères observations dont le S5-
Dat ferait bien de profiter.

On lit dans le Vœu national do Metz :
« Certains conservateur s français sont ot

seront toujours les mêmes. Nulle leçon
^
ne

les éclaire , l'expérience n'est pour eux qu 'un
vain mot. Lo Sénat avait péniblement cons-
titua uno majorité qui était l'espérance de
la France, de l'ordre. Les conservateurs
dont nous parlons Bont en train de la dis-
soudre. D'abord un certain nombre d'entre
eux n'ont pas attendu la fin de la session
pour prendre des cong és ", ils sout aux eaux ,
en voyage, en villé giature. Ces sénateurs-là
appartiennent à la droite , cela va sans dire.
Ils savent pourtant bien que leurs adversai-
res ue manquent jamais de profiter do ces
fugues anticipées, de co quo uous pourrio ns
appeler cotte désertion de leurs devoirs pa-
trioti ques pour monter des machines contre
lo parti qu'ils représentent. Cetto fois encore
la gaucho n'y a pas manqué.

» Saus doute , il n'y a pas d'évolution pos-
siblo pour l'instant, et nul en Franco no
Bouge à renverser la ré publi que ; mais il y a
un intérêt actuel , immense , pressant â con-
server au Sénat sa mission de résistance
contre les entreprises du radicalisme. La
candidature Dufaure rompt le faisceau des
forces conservatrices, elle n'a d'ailleurs été
inventée qoe pour cela , et des sénateurs de
droite vont donner les mains à des projets
imaginés contre le parti qu 'ila prétendent
servir.

majorité perdue. Quand le coin a été intro-
duit dans le chêne et que l'arbre est disjoint ,
nulle puissance humaine ne peut lui rendre
son homogénéité disparue. Diverses feuilles
traitent déjà ce revirement op éré par quel-
ques hommes incorri gibles do félonie et de
trahison. Ce sont de bien gros mots; noua
n'y voyons , nous , que la suite de cetto poli-
ti que dé plorable do compromis et d'ater-
moiements qui a déjà détruit , dans l'ancienne
assemblée française , une majorité bien au-
trement compacte. Nous avions uno arrière-
pensée , quand lors de l'élection de M. Buffet ,
nous disions , il nous en souvient , en faisant
allusion à un proverbe espagnol : Le Sénat
conservateur lut brave ce jour-là , mais le
sera-t-il toujours. Hélas ! il paraît s'être déjà
lassé do l'avoir été deux fois. »

Tout le monde , on Franco comme à l'é-
tranger , se montre convaincu que la Consti-
tution actuelle de notre pays n'est pas viable
et nous conduit à de nouvelles crises. Dans
cetto prévision , l'illustre publiciste , M. Le
Piay, toujours infati gable daus sa mission
de relèvement de la France , a rodigo un
programme de réformes sociales et politi ques ,
programme qui est le résumé de toutes ses
études , de ses enquêtes sur l'élat social et
les constitutions de nos temps modernes.
M. Le Play fera paraître , le mois prochain ,
chez Dentu , à Paris , et ohez Marne, à Tours ,
en un volume in-12 de 300 pages , ce pro-
gramme sous le titre : La réforme en Eu-
rope et le salut. Co volume est précédé d'une
lettre de M. Munro-Butler Jolinstone , mem-
bre du parlement ang lais , et de la ré ponse
de M. La Play; ces deux lettres exposent
les bases de la réforme politi quo et sociale.

En attendant la publication de son tra-
vail , M. Le Play le soumet à l'examen de
notabilités des groupes lé gitimiste , bonapar-
tiste et conservateur calholiquo .. saus dra-
peau dynasti que , pour avoir leur avis , ac-
cueillir leurs criti ques qui pourront servir à
modifier les éditions destinées au public.

A la Bourse, on éîaii; arrivé à de hauts
cours , si élevés qu 'il était de toute impossi-
bilité do les consolider sans quelque réac-
tion.

Mais pour expliquer ce mouvement-ci , on
n'a trouvé aucun motif dans notre politique
intérieure , on a eu recours dèa lors , à UûB
soi-disant insurrection dans lea Iudes an-
glaises susciléo par des agents russes.

On essaie d'endormir l'op inion qui tôt ou
tard s'en trouvera viclime.

La discussion du parlement anglais sur
les finances égyptiennes a donné , à Londres,
plus do fermeté aux obligations du syndicat.

M. Goschan e6t arrivé ce matin , a Pans,
et est descendu à l'hôtel Bristol. On sait que
M. Goscheu , financier de capacité et d'ex-
périence exceptionnelles , est venu , k Paris,
au nom dos porteurs anglais de valeurs
égyptiennes , terminer lea accords déjà si
avancés avec le syndicat français qu il n y a
plus qu 'à IOB signer. Son séjour ne sera donc
que de très-courte duréo . Il n 'a en quelque
sorte qu 'à apposer le dernier Bcoau a des
thèseB déjà faites.

France — Notre correspondant de Pa-
ris nous di t  «l"c ,a suppression par lu Cham-
bre des députés du crédit de 281 ,904 fr,
destiné à l'entretien des aumôniers ' mi l i ta i -
re» à l ' intéri eur , prend les proportions d' un
véritable scandale et fait une fort fâcheuse
position au minisire de la guerre qni dans
la discussion a paru se résigner fort aisément
à la mesure.

H.csl facile de constater l'illégalité do co
votei L'aiimônerie militaire esl établie par
une lo i;  'I u appart ient  pas môme au pou -
voir législatif de la supprimer autrement
que par l' abrogation de celte loi. Et tant
que cette loi existe , tous les pouvoirs sonl
dans l' obligation d'assurer son exécution ,
chacun en ce qui le concerne. La Chambre
des; députés conserve bien le droit de dis-
cuter les chiffres proposés par le minisire :
elle peut môme , sans sortir d'une manière
absolue el f lagrante  de la légalité , user de
mauvais vouloir dans celto discussion ; mais
elle a le devoir absolu de voter un crédit
sérieusement proportionné à sa destination.

Ajoutons que si la Chambre des députés
française a violé la loi en supprimant vir-
tuel lement  l' atimônerie militaire; elle a com-
mis an point de vue moral une véritable
iniquité. C'est toujours , pour un gouverne-
ment , fail l ir  gravement à ses obligations que
de négli ger la protection des intérêts de la
reli gion ; refuser au soldai des secours reli-
gieux propres et directs , c'est une vérta-
ble tyrannie ,  une persécution.

L'oubli des devoirs de l'Elat à l'égard de
la religion laisse au simp le citoyen la liberté

d'y pourvoir pour lui-mô ¦ e. Mais le soldat
n 'a pas véritablement et comp lètement celte
liberté. On Ta enlevé à son village, on l'a
éloigné du prôtre el des influences religieu-
ses qui l'ont entouré depuis son berceau;
onj ui  doit à cet égard l'équivalent de ce
qu 'on lui  a pris, comme on lui  doit la nour-
l i ture  el le vêtement; on lui doit un prôlre
qui soit à lui , qui ait toute facilité pour veil-
ler sur lui , qui puisse entrer à la caserne et
aborder le soldai , malgré les exigences du
service militaire , aussi aisément qu 'un curé
peut aborder son paroissien.

Guerre «l'Orient. — Le 'f agblatl an-
nonce que la Roumanie a décidé d'indiquer
à la Porte un délai dans lequel il devra ôlre
fait droit à ses réclamations. En attendant ,
la Roumanie poursuit ses armements.

Le même journal prétend que l' agent rou-
main à Constanlinople refuse d'accepter les
documents émanant de la chancellerie tur-
que qui portent l'ancien litre. Il demande
que ces documents soient pourvus de celle
nouvelle adresse : A la chancellerie rou-
maine.

Une dépêche adressée à la Gazette d'Augs-
bourg dit que la Porte a posté un corps d'ar-
mée sur la frontière roumaine.

— La question d'Orient va entrer dans
unc nouvelle  phase. II parait certain que la
Russie pousse ses armements avec une in-
croyable activité. On affirme que l' ordre se-
rait déjà donné de mobiliser tonte la qua-
trième circonscri ption militaire qui com-
prend le royaume de Pologne en entier ,
ainsi qne plusieurs corps de l'armée du Sud.

L'Autriche, tout en se tenant dans uue
prudente réserve , fait cependant des prépa-
ratifs pour n 'être pas prise au dé pourvu.

Enf in  nous apprenons , au dernier moment
que la flotte ang laise vient de faire une nou-
velle apparition dans le Bosp hore.

Cependant il est bon de. noter également
que tous les esprits , eu Russie, uo profes-
sent pas des opinions belli queuses. S'il faul
en croire les renseignements transmis par
l'Agence Maclean, le grand-duc héritier con-
sidérerait le mouvement slave comme révo-
lutionnaire et refuserait , en conséquence , de
lui venir en aide. La tentative de la Serbie
pour émettre iin emprunt  en Russie aurait
même échoué.

Les avis sont partagés sur l'altitude que
va pren ire le prince Milan. Les uns préten-
dent qu 'il a déjà sollicité l' i nterventio n des
grandes puissances; d' autres assurent qu 'il
est résolu de combattre , jusqu 'au dernier
homme, pour l'accomplissement de ses des-
seins, et qu 'il aurait déjà organisé son ar-
mée en corps de guérillas.

— Le Times, dans son « Icadin g article , »
prévient la Turquie qu 'une ré pétition des
boucheries bulgares eu Serbie compromet-
trait fatalement la domination turque. Il ne
sera pas permis à la Turquie de so servir
de sa victoire pour annihiler In liberté serbe ;
les grandes puissances mettront un frein né-
cessaire à l'imp étuosité t u r que ;  les Sorbes
avancent en civilisa tion aussi vile que la
Turquie o'Iomanc dépérit. D'autres Etals en
dehors de la Russie ne permettront pas queles Serbes soient gouvernés par des pachas
turcs , ni qu 'aucune garnison turque occupe
Bel grade.

— Des avis de Buch arest . Iransmis an
Daily News, affirment qu 'il serait possible
que le prince Charles abdi quai, tant pat
suite de la situalion parlementaire que pour
d autres causes de nature à lui  insp irer de
vives appréhensions.

— On annonce qu 'une pani que comp lète
règne à Bel grade. Lu population demande
le  renvoi du ministre Ristieh et un appel à
l ' in te rvent io n  des puissances, pour empêcher
1 a ruine totale de la Serbie.

Le prince Milan se déclare prêt à négociei
ou à abdi quer même si le peuple le veut.

DMîCllES TÉLÊG RA PIHOIES

ST-PKTKIISHOUK o , 10 aoùl.
D'après le Golos, il résulte de rapports de

Despotovich , commandant en  chef des insur-
gés de Bosnie, datés de Gra howopulj i ie , près
de Grahowo , qne sept redoutes ont élé pri-
ses d'assaut , et 50 villages occupés par les
insurgés le long de l'Duo , du couvent d'Eu
nanja jusqu 'à Tiseva et Raznoglawa.

BUCIIAKEST , 10 août. -
Depnis quo les Turcs oui pénétr é on Ser-

bie, un grand nombre de familles serves se
réfugient sur territoire roumain .

M. SOÎJSSEKS, Rédacteur.
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1» De -LauHauue a IScrne.
mutin matin toir âtin toir «oii

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

!i» I>« ItttïM*'.

BERNE, départ — 6 22
FRIBOURG , arrivée . . . .  — 7 35
FRIBOURG , départ . . . .  4 45 7 47
ROMONT 6 03 8 4'
PALEZIEUX 7 01 9 SC
LAUSANNE , arrivée . . .  8 03 10 1C

a» I_ .igite Rulle-ltomont.
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

Dimanche 13 courant ,

«fCU «.FaCïlffS
chez Mme Kopfmehl , à Matran.

Un mouton sera exposé au jeu de quilles.
Les amateurs sont cordialement invités.

(43261

TIR FEDERAL
altération, l

Aujourd 'hui et jours suivants , aux an-
ciennes écoles de charité , continuation de la
vente d' un matériel de literie. Lils comp lets
à sommiers, GO. l'r. Ce matériel entièrement
neuf n 'a servi que pendant lu durée du Tir.

On traite par correspondance. S'adresser
au concierge dé la Grenelle à Lausanne.

(11 2714 L) (4324)

J'offre
« loule personne qui voudra s occuper ex-
clusivement de mon article uu 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 dr
Flandre, 72, à Paris. (430S)

Le directeur <len TufHèrCH «le C.orpu-
fauiv donne avis qu 'il vient d'établir un lour
à chaux k Fribourg, près de la gare des
marchandises. La chaux de tut de Corpataux
acquiert en peu de lemps une grande dureté ,
et deux ou trois semaines après le g:\chacbe,
elle supporte l'immersion Les maçonneries
du Grand-Pont de la Glane sonl établies en
chaux de tuf (le, Corpataux (H 118 Fl (4222)

I I M  ET ^l"e allemande , parlant aussi le
U l i U  français , munie de bons certificats,
cherche à se p lacer comme bonne d'enfant
ou Iille de chambre. S' adresser au burea u
du Journal. (4814)

__ BOURSE DE BALE, 10 AOUT.
OUUOATIO.NS D'éTAT. Intcrël.l ItemtioursaliVi. DBUAKofi

Fédérale» 1807 4 112 187G-I892 —
W. 1871 4112 1877-1886 —

BcrriD, 1SÛ1-M-B5-7.1-75 . . t jtg  1875-80-1000 —
Fribourg, i. H _r ii 4 1 j3 IBOI-1895 —

id. Emprunt 1872. . Uu 1873-1807 90 1/2
id. ld. KanuiU . R 1880-1890 —

OBMOATIO.VS DE CIIKMIN8 DE I
PUR

n»„(Pn! 8 1804-1888 _Centrai . . 41 12 1877 _
•2 ." . . . •¦  i i l'i 188l-1884 OQi/2
!<J . 4112 1888-18:10 _

.T ld,- ,. ; ¦". 4112 di\ erses 931/8
Nord-KâU . . • • • •  • 4 | |3  18S0-18U2 913/4
Contrai ot _Nord-Est . . • l 

1S8i_ m,, M ,',.,
*>ftard - , : 5 1 1883 87
Arth.-Iiiglii 5 iaai-1885 49
Bernc-Luccrnc 1881-1885 —Lignes du Jura " ,aal ,a(in 00

» Empr. millions 22 I 5 I 1881-1890 9-

Ù. Î.V.WlKHIH'.

10 30 8 10 • 2 45 6 25 7 50
11 21 10 10 8 55 7 37 9 35
11 28 10 40 4 03 7 47 ' —
12 08 12 52 5 02 . 8 47
12 42 2 20 5 44 9 30 —
1 20 3 25 (i 30 10 15 —

4« Ligne 52oriU-J.y8H.
MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS, urriveo G 45 12 a  ̂ 4 45 8 15
LYSS, dé part 7 80 2 &5 6 . 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

AVIS.
Vendredi 18 août courant, dès deux heu-

res après-midi , M'"" Maillard exposera en
venle, au Café Vicarino à Romont; la pro-
priété qu'elle possède en la dite ville dc
Romont; maison d'habitation avec grand el
joli jardin a l i énan t ;  le tout en parfai t  élat ,
excellente situalion , vue magnifique , condi-
tions de prix et de paiement des p lus avan-
tageuses. (4318)

Brasserie Pfanner
on trouve toujours du ïiiigerbicr de
Miiuic-lt. (4328)

Nous recommandons d'une manière tonte
particulière la MUSCULINE GUIGHON des
Pères Trappisles de N.-D. des Bombes, donl
le dépôl général se trouve à Genève Librairie
Duial 'ord. Son efficacité esl certaine conlre les
maladie* de poitrine, anémies, «as-
U-algies, cancers «le l'estomac, lien.
tcriCH de dentition el de Mtivritge ,
diarrhées; vomissementŝ  ions, en-
Outres. Plus de trois mille lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boites :
250 grammes, 5 fr.; 550 gr., 10 francs.

(41 H]

IffliSfMINEMdOi
Dépôt, pour le canton de Fribonrg, tlïea

M1"' DÉWAKAT , à CluUel-Sl-Denis.
(Ç 3-295 F)

LA PAROISSE DE MARLY
offre à vendre un harmonium ,'en très-bon
état ; il est à 2 claviers , 15 registres, et 2 1 12
jeux de pédales : ou le cédera à un prix très-

sinodéré.
Pour le voir , s'adresser à M. Joseph Kueii-

lin , à l'auberge du dit lieu. Le.mémo esl
chargé de la vente d' nn orgue tout neuf :  il
a 0 registres, 1 jeu de pédales . (4310)

*̂ m;vfs»"f:rartif^Hrataif^Piian̂ ,gMm
Gcaovo : rkarnini le HAI;l.L ci luutcs les bonnes pharmacies

I VAI.Kint I I KAI'I'OIIT I
ACTIONS DK I.AN-QUK L^nale *«"** 

\f m  BU % DEMAJ,DÉ °"m' '*"

OFFKBT "'¦ ' 1 ¦ ¦ .m 1
Banque de Bille ... . . .  I 5000 , 2500
Assoc. banq. de Bille . . 1  600. . 200
Banque cumin, du Mille . I 600 entières

— Manque llyp. de Mille . . 1 îono id.
98 Ooniplo dEsc. de Bàle . 2Qo« ids
08 1/2 Banque fédérale . . . .  500 id:
05 7/8 Crédit ar#nVieh . . . .  600 id.

101 a/1 Manque de Winterthour. 500 W.
Crédit lucernois . . . .  600 id-
Banque com.SchalTousc. • 500 j d.
Crédit suisse 600 ia.
Banque d'Alsace-Lor. . 600 250

id. de Mulhouse .  . 600 250
— Crédit lyonnais 500 250

ACTIOXS'l>K CII...MI.S3 DK FKli:
_-. . . rr\a ____-_L_!\ Central a"0

»* 1/2 Nord-Est 600
Ul l/S Uothard 500

Itighi 600
Arlli.-Hifflii . . 600

_ Ouest, aillions ancienne» 500
ms do priorité 600

Chemina de 1er réunis . 500

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
«lo la propriété do madiiiuo la comtesse do S t-Lier maiu, sise a"StriiNS, eoiuiuuiio de&t-Q7rH.

Le Mardi . 29 Aoûl courant , à 2 heures après-midi , en l'élude de M. Renevey, a vocal*
Fribourg, il sera procédé à la vente aux enchères p ibli ques du domaine du StrlUs, co*'
prenant maison d' habilation , vaste jardin , ferme , 133 poses en prés et champs, et 20 pose3
de forêts.

Le loui sera exposé aux enchères publi ques, eu un seul lot sur la mise à pri x dc qunlr «"
vingt  mil le  francs. Four connaître les conditions de mises, s'adressera M, Ed. Techtermaoï ' i
agent d'affaire , à Fribourg

BIJOUTERIE, ORFEVRERIE

jR.vxe cle Lau-sa-nne, à Fri'boxxrg.

Assortiment considérable de parures ,brochcs , bagues , bracelets , services , argenterie , etc .
à des prix très-modiques

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDEE AU CLERGE, AUX C0NGHE

LE PLAIN - CHANT RENDU FAC ILE
Pur le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toules les clefs au moyen d' une lettre initiale artiste

ment gravée dans chaque note.

Ouvrages noté» en plain-cliaut, selon ce système lacllc :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. (50 c. «0 *
Mêlltoilc élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3" édition) 60 "•
Paroissien noté k l'usage des fidèles et des enfants de chœur ('ouvrage très-intéressant)'

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on sui t ;  il y a de*
tirages spéciaux.)

TM Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-8" (3* édition , très*
bien goùlee). 2 Te.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux molets), vol. in-S" (3° édition très-aimée d1'
clerg é). 60 6.

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure in-° >
(2' édilion), 60 Ç'

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses , d' une rare beauté , in-*"
la douzaine , 0 fr.; l'exemplaire , 75 §

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau, d'"'1^facilité étonnante , 3" édilion , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-S" , 1 fr. °jéChoix de SO beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recoin""!,'!'.,
..„,„ir.„,.„ .!_, !._._._.. „.,._i;,.„„,.\ ou u>aux amateurs de beaux cantiques), "

L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18. . " , '
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2° éoHjPP "J

loule beauté.) Prix: relié , * "J J"
Lc même, paroles seules , in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire , .. '

lignine ù la Croix (chant montagnard de toute beauté) , *°
lignine au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , ^;» c.
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), *.jj c"
A N.-D. de. l'onlinain, gloire, amour \ (gracie.\ix chant). 25 "•
L'Ange el l 'âme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté , 25 c
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs k i voix , d' un effet gran-

diose, in-8", la douzaine, franco , G fr. ; l' exemp laire , ^ c"
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie , gloire, amour , solo ct cliœnr , à 8 voix , Irès-bei"1

chant; 2| f
A N.-D- de Lourdes ,gloire, amour!'délicieuxcantique, 2a

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l 'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 1291 )

442 1/2 UO 441 1/4
375 370 —entières *~ "'" """

id. 6 50 — —
jd- 6 3' 215° 2000
jd:' 1 — — MO
id. * ~ ~ 427 1/2
id. 4- - -
id. 2 31 3021/2 _3'«

là. 5— iâr, «» Va401 1/2 —
487 1/2 _
*6& 458 3/ 1

entières 5- 302 1/2 - [ «o
"'«OO 6— 221 1/4 218 3/4

entièVes 15- 845 837 1/2 83t
id. — — — _
id. — 81 1/2 —

300 — — — —
entières — — — —

(Il 163 F) (4322)

(C 3454 F)

ATIONS ET AUX WSTITUTEt-BS

BOURSE DE PARIS
0 Ao.1t AU COMPTANT Ai M

90 6/iG Consolidés 98 »/'!
70 40 3 o/o Français . . . .  70 *

100 05 6 0/0 id. l°6

— f
Or, à New-York. . l i l  75

A TERME
m 3*70 12 B 0/0 1-rançais . . . .  ' . ]{

106 17 5 0/0 id I»" 5I
71 85 5 0/0 Italien '
— 3 O/O Esputînol . . . .  

^— lîunqiic de Franco . . .  ~Ta 5»
10GO Ranqae de Paris. . . . ^ï: -,i
570 Crédit Lyonnais. . . .  *„„
11)8 75 Mobilier Français . . .  -g5580 id- Espagnol . . . ^ ;0 ii
565 Antricliiens £°-
C97 50 Snw 9\_.— Ville de Puris 1875. . .


