
OnelODCS mois au NATIONAL SUSSE. I dit fort bien le Bien public, de Gand. Lors

Le National suisse associant , on ne sait
pourqu oi , les cléricaux el les bonapartistes ,
les qualifie nt , les uns et les autres , de « pires
gredius qui soient, au monde. » Cela à propos
rtu succès de M. de Mun , dans la dernière
campagne électorale de Pontivy. Or , il est
avéré ,,que les bonapartistes de l'arrondisse-
ment de Pontivy ont voté pour le caudid at
radical , M. Le Maguet. Le National sait for t
bien , du reste, que, déjà lors de la première
élection , l'opposition contre M. de Mun est
Parlie du camp bonapartiste , qui soutint la
candidature de l'alibé Cadorel. Nous laissons
Maintenant au National , l'embarras de se
dépêtrer comme il pourra. Nous n'avons pas
mission de. défendre scs alliés el amis les bo-
uaparli.stes, «• ces pires gredius qui soient au
monde;. nous nous contentons d'enregistrer
le Précieux aveu de la feuille radicale.

Reste l'insulte adressée aux catholiques ,
°u aux cléricaux, comme le National les
'"ppellis ; c-est ie n,0t de passe du jour. On
comprendra bien que nous ne saurions nous
mouvoir sur le terrain de ces vulgaires atla-
Hues; ce serait , du reste, empiéter sur le do-
maine favori des feuilles radicales. Quand le
National nous qnalUie de gredius, il ne f ai t
qu 'exercer l ' immunité dont jou issent tous lescompères de son parli ; il est dam son rÔ'e.Que les eallioliques 80ient donc pour lui unobjet d'horreur , y a-t-it la de quoi nous éton-ner? L'erreur et la haine se sont toujours
donné la maiu , el c'est pourquoi l'Egi ise cn _
Indique, qui possède la vérité, n'a pas cessé]
depuis bientôt dix-neuf siècles , de servir ,> e
point de mire aux insultes de toutes les ré-
voltes coalisées.

Le National est très-scandalisé de ce quMI
appelle noire jubil ation, k l'endroit de 16-
leetioti de M. de Mun. Nous avouons , en
effet, que ce succès nous réjouit. L'élection
de M. de Mun est un triomphe pour la canse
de l'Eglise , daus l' univers entier , comme le
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En ce moment , un bruit de pa8 cadencéstroubla Io silence de la rue déserte et oafrappa violemmont à la porte de la maison.
Le visage de la mourante devint livide : touà
les assistants retinrent leur baleine, pendant
Çu'un des domestiques alla ouvrir. Le vieux

qu 'en tant de pays la parole catholi que est
captive, lorsque tant d' altenlnls s'accomplis-
sent sans qu 'une protestation soit possible ,
lorsqu 'ailleurs enfin le droit et la vérilé ne
rencontrent que des défenseurs timides et
Irop disposés à faiblir , il est bon qu 'à l' une
des premières tribunes du monde , noire foi,
notre droit , notre Dieu , trouvent un défen-
fenseur intrép ide , toujours sur la broche , et
porlant son drapeau largement déploy é.
C'est l'art perfide et souvent heureux du li-
béralisme contemporain d etoufler les reven-
dications les plus sacrées,par la consp iration
du silence ou sous l'oppression des p lus igno-
bles clameurs. Que de joies dans le camp
• du libre examen , » lorsqu 'une voix épisco-
pale esl bâillonnée, ou que ses protestations ,
à peine entendues de quelques fidèles , se
perdent dans l'immense retentissement du
sarcasme libéral el du blasphème libre-pen-
seur I Dieu soit béni! La voix de M. le
comte de Mun retrouve sa liberté ,el elle est
assez claire , assez puissante , assez vibrante ,
pour dominer , comme un clairon , le bruit
confus de la bataille!

Espérons que ce brillant succès relèvera
partout le niveau des courages catholi ques ,
el imprimera à ls déf ense des hilèrèls de
l'Eglise une direction plus énergique ct p lus
efficace. Dès son apparition sur le champ de
bataille des luttes publi ques , M. le comte de
Mun a été salué par l' universelle sympathie
de ses frères dnns la foi , il a môme sn , par
l'élévation du caractère et du talent , arra -
cher des témoignages d'estime à ses adver-
saires eux mômes Quel est lesecretde cetle
S1>ine et glorieuse popularité? Cerles, on ne
saurait reprocher au candidat du Syllabus

avoir courtisé *es erreurs, les préjugés, les

dédaigné les habi.étéé»d'aUitllfie etde langagepour affirmery dans toute m vigueur et danstoute son intégrité , sa foi re.igitnse et sa foipolitique , conséquence de Sn foi reii Kie use.

Berviteur parut bientôt a la porto do la
chambre, lo visage bouleversé , ot fit signe
au père Jean de sortir un instant. Dana la
pièce voisine , lo Bernardin trouva le chef do
la polico dc E***, accompagné de deux co-
saques.

— Ah î c'est vous le moine I lui dit bru-
talement ce dernier , votre tour viendra bien-
tôt , mais oo n'est pas voua que jo demanda
en co moment. C'est la demoiselle Otrep ieff
que je viens chercher, et qui doit me suivre
pour rendre compte de sa conduite au gou -
verneur.

— Mademoiselle Otrepiefi est auprès du
lit de mort de sa mère , répondit lo P°re
consterné.

— Il n'importe, les ordres sont précis ,
elle doit nous suivre sur l'heure; si ollo no
se présente pas , nous allons commencer la
perquisition.

— Attendez au moins quo la mourante ait
fermé les yeux , s'écria le prêtre avec indi-
gnation. Aucun gouvernement no pout or-
donner une pareille infamie! Vous qui ne
respectez rien , arrêtez-vous au moins de-
vant la mort.

— Assez de belles paroles , vieux moine ,
laisse-nous emmener la demoiselle. Elle
verra ce qu'on gagno à écouter les sermons
d'un prêtre révolté contre notre père l'em-
pereur. Et si elle ne Be présente pas à l'ins-
tant, noua allons bouleverser la maison 1

—- Vous n'en aurez pas besoin , dit une
voix douce, derrière lo père Jean. »

Il se retourna: Nathalie était entréo dans

C'est un candidat catholique avant tout , et t V,(W wV\W\\ A TTfïN
dans la pleine signification du mot. lit voilà WX1J] UUlJLin.A.±\JL\
tout juste ce qui lui a valu , dans le camp ca-
tholi que, de si ardentes sympathies; voilà
aussi ce qui a émoussé les traits de ses ad-
versaires , réduits à le combattre par des ba-
nalités rouillées , dans l'arsenal de l'impiété ,
et auxquelles ils ne croient évidemment pas
eux-mêmes 1

N' en déplaise au National, nous avons nos
raisons pour accueillir avec allégresse l'élec-
tion dc M. de Mun , précisément parce que
le National a lui-môme ses motifs pour hur-
ler en chœur avec toute la meute radicale ,
contre le « soldat du pape infaillible. » Ce
n'est pas le bonapartiste , ni le royaliste, que
le National redoute en M. de Mun , c'est le
catholique. En cela , il a le flair bon. Dans la
crise qui s'annonce , M. de Mun va se trou-
ver en effet à l'avanl-garde des défenseurs
île l'Eglise et de la sociélé. Et , comme les at-
taques qui menacent l' une et l'autre s'éten-
dent pour ainsi dire au inonde entier , il est
naturel que tous les catholi ques saluent avec
joie l' intrép ide champion de leur cause.

Si le National n'était pas brouillé avec la
logi que, nous lui demanderions de réfléchir
sur celte chose étonnante. M. de Mun n'est
qu 'an homme; il a contre lui le mauvais
vouloir el la mauvaise foi d' une majorité ra-
dicule qui dispose humainement de toutes les
forces de In France. Eh bien , comment so
fuit-il ipie la seule élection dc M. de Mun
provoque une pani que universelle dans le
camp du radicalisme?! Pourquoi devaut lo
succès du « visionnaire » le National de-
vient-il blême d'effroi ?

Avouez que la vérité vqus fait peur! Vous
fuyez, comme le hibou , devant la lumière
qui s'approche. Vous craignez pour vos œu-
vres de ténèbres celui qui travaille au grand
jour!

lo sal°D > en "fermant soigneusement la
porto derrière ello. Elle était très-pâle, mais
ses regard9 étincelanta semblaient lancer à
ses persécuteurs le défi d'ébranler son cou-
rage o" 8ft fo1' ,

__ Allons , mademoiselle , il faut nous sui-
vre, ait avec insouciance le chef do l'es-
couadt " -

__ A l'instant ? demanda la jeune fille .
— A l'instant , répéta le gendarme.
— Ma mère ao meurt dans la chambre

vow/no. Ne pourriez-vou s pas attendre que...
tout soit fini pour m'emmener ?

— Cela n'eBt pas dans IeB ordres du gou-
verneur.

— Il y a donc une loi de votre maître qui
défend aux enfants de fermer les yeux à leur
mère P s'écria la jeune fille avec une explo-
sion de douleur déchirante. Avez-vous un
cœur et des fils à aimer; et laissoriez-vous
arracher vos enfanta à votre Ut d'agonie
sans maudire vos bourreaux ? »

Le chef de la troupe , légèrement intimidé
par la violence de ce désespoir , crut devoir
faire une légère concession.

¦— Vous pouvez aller dire ' adieu à votro
mère , rêpohdit-il ; seulement j'entrerai avec
vous daus la chambro , car vous auriez pu
me fairo un beau conte et vous évader par
là ,

La jeune fille frissonna et se retourna
vers le prôtr e.

— Dois-je entrer.. . là... aveo lui ? dit-elle
d'uue voix entrecoup ée.

— Allons-y, ma fille ; Dien aura pout-être

Jl y a quelque temps, un brigadier d'ar-
tillerie 'étant mort à Thoune , à l'école de
sous-offlciero , on accusa le médecin de ne
l'avoir pas suffisamment soigné. Gomme le
bri gadier en question était originaire du
canlon de Saint-Gall , le Département mili-
taire de ce canton transmit ses plaintes au
Département fédéral , en demandant une en-
quête sévère. Or, la Commission médicale et
celle pour examiner cette affaire , estiment
que la maladie du brigadier élait mortelle ,
qu 'elle a élé reconnue et traitée à temps , et
que , par conséquent , la conduite du médecin
a été relativement correcte. Seulement , on
a omis d'avertir les parents du défunt , ce
qui est impardonnable. De plus , on laissait
manger eltravailler .horsde l'hôp ital , l' uni que
garde-malade qui s'y trouvait; ce fait , à lui
seul , montre de quelle façon le bri gadier
saint-gallois a àù être soigné. Les reproches
qu 'on a adressés à l'administration n 'étaient
donc pas dénués de tout fondement. En
présence de ces résultais de l'enquête , le
Département mililaire saint-gallois a donc
résolu de ne pas porler plainte contre le mé-
decin lui-même , mais ii n demandé au Dé-
parlement fédéral: 1° Qu 'on améliorât l'or-
ganisation des hôpitaux militaires; 2° Que
les médecins militaires elles médecins d'hô-
pitaux avertissent immédiatement les parents
des miliciens qui tomberaient gravement
malades. Le chef du Département militaire
fédéral a donné des instructions en consé-
quence au Dr Ziegler, médecin en chef do
l'armée.

NOUVELLES DES CANTONS

ISerno — Le Pays disait naguère quela petite Eghso de Porrentruy se hâtait deliquider, crai gnant de n 'avoir plus le tempsde digérer tout ce qu'elle a avalé depuistrois ans. A Cornol c'est la même chose lAinsi , pas plus tard que lundi , le conseil
paroissial Cornol-Conrgenay a vendu auenchères publi ques la carrière ct l' usinea gypse appartenantàla paroisse catholi que.

déjà rappelé à lui la pauvre martyre. »
Nathalie ouvrit la porte et entra. Derrière

elle venaient le gendarme et le prêtre. Hé-
las ! les yeux do madame Otrepieff n 'étaient
pas encore fermés. Les membres se raidis-saient déjà , la peau devenait bleuâtre , leslèvres légèrement retirées laissaient aper-
cevoir les dents serrées par l'agonie, mais leregard brillait encore , étincelant , vivant , fa-rouche , regard dé mère qui voit enlever son
onfant. Nathalie , défaillante, vint tomber àgenoux auprès da ht , et chercha à poser ses
lèvres sur une des mains glacées. Mais en ce
moment la mourante parut s'animer par pa
dernier effort : un de ses bras s'agita vers
l'agent de police, dans un geste do menace
et de défi ; sa bouche remua pour lancer
uno malédiction suprême; puis ello retomba
lourdement sur son chevet , serrant la jeune
fille dans ses bras raidis comme pour l'em-
porter avec elle dana la tombe.

— Je n ai plus do mère 1 je puis partir
maintenant , dit Nathalie en se relevant et
en faisant un pas vers l'agent russe. »

Mais la force lui manqua , et elle tomba
épuisée auprès du lit. Le chef de poiioe,.con-
sentit alors à envoyer chercher uno voitur e
où il fit placer sa prisonnière.

VI

Le lendemain , Alexis Martinoff apprit
l'arrestation de sou amie d enfance. Len-
tement do Nathal ie avait eu hou flans des
circonstances trop sinistre» pour que toute



M. Uïmauii , israëlile, h Porrentruy, les a
achetées au prix de 20,000 fr. On voit qui
profite de la persécution et qui achète les
biens volés ! La paroisse a fuit signifier , à la
vente, une protestation par ministère d'huis-
sier.

Inuti le de rappeler qu 'il n 'y pas dix apos-
tats à Cornol. Que vont-ils faire de ces
20,000 fr. ? Payer les dettes de quel ques-
uns, ou bien l'amende et les mois de prison
que la contrebunde a valus à quelques
autres ?

— Bonne nouvelle !
M. Chaste) , dit Choisel, intrus de Cour-

genay, vient de quitter cette paroisse , ayant ,
dil-il , demandé sa démission , qui a été
promptement accordée par le conseil exé-
cutif.

On sail qu à plusieurs reprises nous avons
dénoncé le faux notoire dont cet ecclésias-
tique se rendait coupable , en portant un
nom de guerre qui n 'était pas le sien. Mais
il a la pudeur de quitter eiitin le Jura : paix
à ses cendres l

— Courrendlin. Les intrus se sont consti-
tués, dans chaque district , les mouchards de
chaque préfet : c'est un rôle qui leur con-
vient à tous égards.

A Courrendlin, M. Dabadie fait le police-
men , en hommo qui s'y connaît : à chaque
ins' ftul il esl sur le chemin de Moutier. Aussi
est-ce dans ce district mixte , où la tolérance
et la modération devraient êlre à l'ordre du
jour , que l' on compte le plus d'enquêtes, de
rapports el de poursuites.

Le 28, M. Dabadie est retourné à fond de
train an chef-lieu. Parions qu 'un procès se
pré pare conlre le curé de Courrendlin.

Nous apprenons en effet que M. Esche-
manu est de nouveau cilé k comparaître
devant  lo juge toujours sous la prévention
de contravention h la fameuse loi snr lu po-
lice des cultes .

On vont , dit-on , que le calme renaisse dans
le Jura et ou prend précisément le chemin
contraire.

Nous verrons bientôt à quoi .toute cette
politique fausse aboutira. (Puysj

Zur ich .  — On vient d a rrôler a Zurich
un jeune lieulenaut bavarois , à l' air distin-
gué, parli de Metz en emportant la caisse de
son régiment ,donl il élait Irésorier .etqniétai t
poursuivi pour ce fait. 1) y avail plus d' un
mois el demi qu 'il logeait au même hôtel ,
sous son propre nom. Si Ja police d' un can-
ton romand avail été aussi lente à décou vrir
un malfaiteur, comme nos Confédérés de la
Suisse allemande se seraient moqués d' elle !

Nt- (iail .  — Voici le relevé officiel des
dommages causés dans ce canlon par les
inondations : tolal 2 ,288,834 fr. qui se ré-
partissent comme suit : entre l'Elat 113 ,000
francs; les communes 246.691 fr.; les cor-
poralions 232,000 francs ; le chemin dc f er
104,1300 fr., et les particuliers 1,541 ,483 fr.

Y a iid. — L'été passé, dit le Nouvelliste,
les journaux firent grand bruit d'un acci-
dent arrivé â cinq ouvriers italiens . Ils s'é-
taient embarqués à Nyon dans un petit ba-
teau. Puis on n'en avail plus eu de nouvelles!
Plus tard , on retrouva le bateau , puis uu
chapeau , puis une cravatte , mais de cada-
vres point. Ou se perdait en conjectures sur
lo sort de ces malheureux , dont on faisait
beaucoup d'éloges. Enfin , on vient de cons-
tater la présence en Piémont de ces cinq
noyés. Ils avaient contractés des dettes à

la ville ne s'en émut pas. Aussi , mal gré le
silence que le général Martinoff avait gardé
au Bujet de cette affaire, son fils en fut
promptement instruit. Dans la vivacité de
sa douleur , il courut près de son p ère ; il
pria , p leura , menaça et brisa inutilement
tons ses efforts de passion et d'éloquence
oontre cette impassibilité du courtisan am-
bitieux, auquel il manque un cordon , et qui
veut l'obtenir à tout prix. Le général re-
poussa ses instances par quel ques paroles
brèves , mais décisives : « Ou vous êtes un
' mauvais fils , déclara-t-il en terminant , ou
» vous êtes un enfant insensé. Le bien de
* l'empire en général , et les intérêts de votre
» pore en particulier , exigent qu 'on fasse
• justice de ces damnés catholi ques. Ne
» m ennuyé?, donc plus de voa prières , au su-
» jet d une folle qui tt traîn(5 un 0G(( „ nom
» dans la boue da la sédition et de l'hérésie.
. Seulement , comme je ne suis pas un tigre
» sans pitié , comme vous me 10 donniez à
s entendre toul a 1 heure , ja veux bien , en
s considérati on des services de son pore et
» de votre chaleureuse amitié , lui accorder
¦ une favenr particulière. Les demoiselles
» dn grand monde ont les pieds fort deh-
» cats ; ello partira en charretto pour la bi-
» bérie. A cot égard vous avez ma parole, et

Nyon et avaient trouvé commode, ponr ne
point les payer , de se faire passer pour
morts. Ils avaient même fail. dans ce but le
sacrifice de leurs chapeaux et de leurs cra-
vates , et avaient abandonné la péniche du
batelier de Nyon.

— Dimanche soir , jour de l' abbaye de Lu-
try, le laitier P., de Pull y, rentrait chez lui
avec son char , lorsque, arrivé près de la Per-
raudetlaz , il fut attaqué pur un individu qui lui
asséna un coup de canne plombée sur la lêle.
P. voulut se défendre avec son fouet, mais il
essuya , au même moment , un coup de revol-
ver , qui heureusement ne l' atteignit pas.

— On a enseveli à Gland , vendredi der-
nier , un jeune homme du canton de Thur-
govie, commis-voyageur d' une maison de
commerce de Lausanne , morl dans des cir-
constances particulièrement douloureuses.
Surpris par une averse près du village de
Vich il se mis à courir pour échapper à la
pluie et, en voulant  précipitamment entrer
dans I auberge ûe ce village , il se heur ta  si
violemment le front contre ia porte d'entrée
qu 'il fut renversé , et se porta en tombant  un
coup mortel. Le médecin appelé en toute
bàle ne put que constater l ' inutili té de son
Intervent ion , cl au boni de quelques heures
le malheureux jeune homme , qui n 'était âgé
que de 23 ans , rendait le dernier soup ir.

"tVciiohAlel. — Il y a quelques jours
l 'Union libérale publ ia i t  un article qui con-
cernait , entre autres , M. le procureur-géné-
ral Jeaiil ienry. Ce mag istrat répondit dans
le National en se p lai gnant  de ce que les,

at taques dirigées contre lui  étaient anonymes.
L 'Union libérale répondit que le nom de
l'auteur dea articles publiés par elle était à
la disposition de M. Jeanhenry, au burea u
du journal. Ce dernier considéra cette ré-
ponse comme une provocation ,et envoya a la
rédaction de l'Union libérale deux de ses
amis , qui annoncèrent que M. le procureur-
général désirait des satisfactions , qu il éluit
décidé à les obtenir même par les armes , et
qu 'il élail prêt, cas échéant , à donner sa dé-
mission pour pouvoir se battre. On ne fut
pas peu surpiïs .à Neuchàlel , d'apprendre que
les deux personnes qui oui servi à M. Jean-
henry de témoins dana celle affaire sout les
deux conseillers d'Elat Cornaz et Conlesse,
directeurs de la justice ct de la police ncu-
ehutcloises ! Que dire de ces deux magistrats
qui , au nom du procureur général , viennent
proposer à un citoyen de transgresser le code
pénal el de recourir à des ép ées ou à des
p istolets pour vider un différend?

Genève. — Lundi malin , la police a
arrêté el conduit dans les rues de Genève ,
M. l' abbé Lanier , curé d'Aire-la-Ville , qui
demeure en France depuis quel ques mois,
et se trouvait ici en passage. M. le inaire
d'Aire-la-Ville l' avait dénoncé comme ayant
détourné, les registres paroissiaux el des ob-
jets appa rtenant  au culte. Sur ce, un man-
dat d ' amener avail élé lancé , dès le 22 juil-
let , contre M. l'abbé Lanier , qui est présente-
ment gardé à la prison de Saint-Antoine en
détention préventive. Allons-nous voir se
reproduire , à l'égard de cet honorable ec-
clésiasti que , les édifiantes procédures et pé-
nalités infli gées , pour une cause toute sem-
blable , à M. Guillermin , curé de Versoix ?

(Courrier)

» vous pouvez être sûr que mes ordres seront
» reBpectéB. Vous voyez , mon fils , que votr e
» père sait concilier ses devoirs et sa ten-
» dresse. Tachez de l'imiter et de fairo votre
» chemin comme lui. »

Nathalie n'a pas enduré longtemps les
horreurB de la Sibérie. Souvent Dieu se plaît
à couronner promptement ses martyrs. La
jeune fille avait trop souffert. Les fati gues
du long chemin, (malgré la condescendance
du général), et l'ûpreté du climat achevèrent
d'épuiser ses f orceB. Elle repose aujourd'hui
sous un tertre aride et sans verdure , eleve
par les mains pieuses de quelques compa-
gnons d'exil. Le père Jean , transporté dans
le gouvernement d'Orembourg, y vit encore
pour la consolation dea proscrits. Alexis,
après UDe violente irritation , a pris son
parti en brave fils de général ; il ost parti
pour Pétersbourg où il va conclure un bril-
lant mariage. Son père a vu doubler l'im-
portance de son grade , et étale fièrement
sur sa poitrine le cordon do Saint-Wladi-
mir. Tous ont reçu leur récompense; ce que
Bien a fait est bien fait.

CANTON DE FRIBOURG
Lucerne, 28 août.

A Monsieur le Rédacteur de la Liberté, k
Fribourg.

Monsieur ,
On m 'a envoyé voire journal du 26 août,

dans lequel j'ai lu un article de l'Union, de
Paris, sur ma brochure « der Kulturlîampf, »
dont une traduction française vient de paraî-
tre , à Paris, chez Douuiol et Comp.

D'accord avec le publicisle français , M.Tan-
crède de Hauteville , auteur de cet article ,
vous protestez de loutes vos forces contre la
qualification de chef du parli catholique en
Suisse, qui m 'est attribuée ,dans la préface du
traducteur. Vousdéclarez que non-seulement
les princi pes énoncés dans cette brochure ,
mais aussi ma ligne de conduite cn politique ,
pont contraires aux princi pes du peuple
catholique , et spécialement de In grande
majorité du peup le fribourgeois , qui n'a
pas besoin d 'aller chercher à Lucerne un
chef , elc.

Libre a vous , Monsieur, comme à tout le
monde , de criti quer une œuvre littéraire ,
soumise à l'appréciation de loul le monde.
Je n 'ai rien à redire qne vous l'ayez fait à
votre manière. M. le docteur Weibel , cham-
pion vieux-catholique , à droite , le Volksblatt
d'Uzuach , à gauche, la Liberté eiî>\. de Hau-
teville uu centre, cela forme un corpsd'alta-
que devant lequel on se reti re, en riant.

Mais il y a une chose qu 'il m'importe de
rectifier.

.1 ai publié ma brochure sans réserver le
droit de traduction ; tout le monde était donc
autorisée ù la traduire. Néanmoins , le tra-
ducteur u eu l'obligeance de m'en demander
l' autorisation. Je l'ai donnée sans aucune
restriction, et je. reconnais , avec plaisir , que
la traduction du texle ue laisse rien à dési-
rer. Quant à l' avant-propos du traducteur ,
je n ' y ai aucune part. On y dit que j'habite
Lucerne , ce qui est exact, que je suis mem-
bre du Conseil fédéral, ce que je n 'aurais
certainement pas dil moi même ; erreur ex-
cusable chez un traducteur étranger, qni
peul croire synonymes le conseil fédéral el
le conseil national , ei fin qu'un me considère
comme te chef du parti catholique, en Suisse,
passage qui a provoqué vos protestations et
celles de M. de Hauteville.

Or. je vais vous tranquilliser sur cc point ,
et vous mettre à même de mettre à l'abri
voire public , pnr ma propre déclaration.

Veuillez , d'abord , constater que ce n'est
point moi qui parle dans la préface citée ,
mais le traducteur , qui probablement n été
mal renseigné sur Ja personne de l'auleur ,
dont il voulait  dire quel ques mois en pas-
sant. Quant à moi , je déclare formellement
que je ne me suis jamais considéré comme
le chef du parli catholi que , en Suisse , ni
même, ce que Af. de fiaufeviiïe voudraii;
m 'accorder , comme un des chefs du dit
parti ; j' en appelle au témoi gnage de ces
hommes d'Etat de Fribourg, mes amis et
mes collègues , donl vous feigniez croire me-
nacée ou méconnue la position politi que pat -
ines prétentions ambitieuses. Je n 'ai jamais
ni fait ni demande autre chose que de dé-
fendre , conformément à mes convictions el
au mandat de mes électeurs , les intérêts po-
liti ques du catholicisme eu Suisse ; ligue de
conduite qu 'avec ou sans votre permission ,
je maintiendrai, et que ni vous ni personne
h le droil ou la mission de me contester. Jc
n 'ai d'ailleurs jamais remarqué, qu 'en ces
matières , je fusse en désaccord avec mes col-
lègues de l'assemblée fédérale , ni avec mes
électeurs , eallioliques el conservateurs.

Vous pouvez, par conséquent , vous tenir
très-rassuré sur ce poinl. Quant à M. de
Hauteville , étranger , les affaires des partis ,
en Suisse, ne le regardent pas. Qu 'il criti que
ma brochure à son uré , qu 'il pense qu 'elle
ne mérite paa l'honneur d' une traduction en
français , je n 'ai rien k y redire. A rencontre ,
j 'ai trouvé que son article a bien mérité d'ê-
tre reproduit dans voi re journal , et je dirai
môme qu 'il mérite d'être traduit en alle-
mand , par mesamis .le.spublicistesdu Vol/cs-
blult d'Utznàch.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc.
Dr SEGESSKII , conseiller national.

NOTE OE LA RéDACITON. H nous semble que
M. Segesser a pris une peine inutile , en nous
é "rivant les lignes ci-dessus.

Il nous laisse le droil de criti quer sa bro-
chure , ce qu 'il n 'aurait pu convenablement
nous contester.

II déclare qu 'il ne s'est jamais considéré
commo le chef du parti catholi que en Suisse ;
qu 'avons-noiis dit autre chose ? C'est contre
l' assertion delà traductrice, Mme de Mandal-
Grancey,que nous uvons élevé notre protes-
tation. Où M. Segesser a-t-il vu que uous

ayons prêté à lui-même l'étrange prétention
de se dire le chef du parli catholique?

Nous ne contestons nullement  à M. da
Segesser le droit de suivre telle ligne de
conduite que bon lui semble; mais nous
croyons avoir de noire côlé, le droit de dis-
siper l'équivoque que l'assertion de M""M BII-
dat-Graucey tend à propager , lorsqu 'elle éta-
blit une sorle dc corrélalion entre In politique
de M. Segesser et celle du penp le catholi que
suisse lout entier.

M. Segesser estime que les affaires oe
parti en suisse ne regardent pas M. de Hau-
teville , qui esl étranger. Et Mme de Mu
dal Graucey. qu 'est-elle pour venir ni»*
imposer , de son propre estoc, un chef -4*
parli? Est ce que sa qual i té  de femme lu'
donnerait , en matière politi que , plua 3
droit qu 'à M. de Hautevil le I  Nous n'esl'1-
nions pas d'Ailleurs qu 'il y ait , nu point $
vue catholi que , au tan t  de ligues de conduit*
à suivre qu 'il y a de pays. Le droit pubS
chrétien est partout le môme.

Lesdoctrines du Syllabus constituent r0<
tous les catholiques In norme de la poliliq **
chrétienne, il était doue facile ù M. de Hjjg
teville , après avoir lu la brochure de M.SegM
ser, de juger sainement de la position çj|
revient à cet homme d'Elat au sein du par"
catholique.

M. Segesser a l'air de nous mellre en as-
sociation avec ses adversaires du camp vieux*
catholi que. Cela pourrait paraître habile , 81
ce n 'était le fruit d' une lacti que depuis long"
temps uséeetdéjouéc Le Journal de Genêt*
joue aussi ce jeu-là. C'est le sort de tou*
ceux qui s'exposent par leur position inter -
médiaire uu feu des deux armées en pré-
sence.

Il est évident que la brochure de M. SégJB
ser contient du bon; nous nu l'avons jam»'9
nié. Mais elle renferme à côlé. de ce bien , d"?
théories qu 'aucun vrai culholique ne eM
accepter. C'est là le danger; le mal esl p'u
à craindre lorsqu 'il se préseule sous le cou-
vert du bien. Que M. Segesser , d' aillc i "1*
ne se fasse pas illusion. Le corps d'allal"8
donl il rit , esl plus fort qu 'il ne lu pe"sJ

3'
Nous pourrions lui opposer à peu p,*"*' lou
la presse catholique française el l"«-''oe-

Dans celte saison des fêles de prix, gjjj
proclament si éloquem nent les efforts sur-
humains du dévouement catholique pour for-
mer l'esprit et le cœur de nos jeunes géné-
rations , nous nous reprocherions de ne paS
signaler la sp lendide fête qui terminait, jëuja
l' année scolaire du pensionnat des Frère*
des Ecoles chrétiennes à Thonon . dont 'fl
haut mérite esl attesté par la présence Si
deux cenls élèves, pensionnaires dans IpJE
vaste établissement. Aussi , dès le mal'"*
voilures et ba eaux débarquaient la foule ^
parents et amis qui venaient assister au O"'
ronnement de leurs enfants. On (listing» ,"1;
parmi les invités un nombreux cierge û't*J?£
voie , M. le chanoine Loffing, curé de ï v|*
bourg, M M .  les adjoints de Thonon , M' 1
commandant de la garnison , entouré do ¦p lu-
sieurs ofiieiers ; le R. P. Josep h en';" ' 

(
'u

les chers frères se p laisent à appeler te me»-
faiteur de là maison , présidait I" cérémonie-
Dans un discours souvent interromp u I"'u' '®
app laudissements du vaste auditoire, l'ora-
teur /it ressortir l'action chrétienne et civi»'
sutricc de ces courageux instituteurs des cfl'
fan la du pcup le.qui ne l imite nt  pas leurs e»'
forts à développer une instruction qu 'exige*»'
les progrès du lemps , et qui est couronnée
par les première s places el les premiers pr i*-.
dans lous les concours de France , mais q»1
font mieux en donnant à l'àme de leurs éle-
vés l'éducation chrétienne qui en f'" 1 '.'.̂hommes du devoir , des flls dévoués de ' Ji"
glise et de la patrie , ces deux grandes chose
qui nc se séparent pas dans l' amour  du vr»
catholi que. Il a félicité la ville de Thonon g
ht Savoie (le posséder un établissement <r!
grandit , p our l 'honneur du pays, nmlgr ê '.

^dureté des lemps et les difficultés de I» sv'
tuation , et qui , détruit deux fois par le fWI
semblable au phénix esl sorti des ceoàf&l
pour abriter encore sous ses ailes une j el1.'
nesse qui sera l 'hon neur du foyer doincs"'
que , de l'Eglise et de ia pairie.

Celait lo tour de la fanfare des élèves,
dont les quarante  instruments nous cha r'
merent de leurs accords mélodieux ; P1'1.
vinrent les chœurs : Le chemin de fer , Ie
Ciïf turis, etc., cl une comédie. : l 'HèriloOù>
où les jeunes artistes sc distinguèrent P"
la pureté de la diction , l'assurance dans 1 a6,
tion et une verve qui conquirent sonvc'
les applaudissements de l'assistance. '

Nous avons remarqué encore dans c
jeunes élèves une bonne tenue , une poli '? 8',
qui annoncent que le pensionnat des Frei
à Thonon est un établissement modèle,
les familles ont tout intérêt à placer le»
enfanta.



La série des lauréats a été fort riche;
comment tout dire ? Mais nous avons consta -
té par les nominat ions souvent répétées des
élèves de Genève, de la Suisse romande et
allemande , que la jeunesse de notre paya
fait honneur à ces maîtres dévoués. Ce sen-
timent a été exprimé par SI. le chanoine
Loffing lorsque , répondant à la fin de la cé-
rémonie ù un comp liment d'un jeune élève
de Frihourg, il a défini ce qu 'est le Frère
des Ecoles chrétiennes , et ce qne devient
pour l'avenir l'enfant élevé par de telles
mains. Il forme le vœu que de nombreuses
ramilles bénéficient d' unoiédu ention que ré-
clament si impérieusement les malheurs de
notre époque.

( Union savoisienne)

Oa nous communi que , dit le Chroniqueur,la nouvelle suivante qui pourra intéresser
les porteur s d'obli gations de la société gé-
nérale suisse dea Eaux et Forêts. Les actionsde la banque da Wiuterihour qui étaientcotées à fr . 487 » 50 sont tout h coup lom-nées à, 450 fr. La cause de cette chute subite
°Bt "n j ogement dut r ibunal  de commerce
n, A L^ ̂ urich - qul condamne la ban-
que oe AVmterihour à payer aux portoura
d obligations do la société des Eaux et Fo-rets , une somme de 829 000 fr. avec capital
Plus les intérêts De pareils coups de mar-teau , ajouta le Bulletin financi er, auquel est
emprunte cotte nouvelle , sont bien faits pourremettre un peu en selle la moralité aux af-aire8,q uo in spéculation effrénée des annéesécoulées avait un peu désarçonnées.

NOUVELL ES UE L' ETIUNKER.
•Lettre* du l'nrii.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 31 août.
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PÎV Bieure jours , les journaux sontremplie de détails statisti ques sur les déplo-
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En définitive , la guerre qui noila achél'Ahace-Lorraintj a diminué , en outre d550,000 le nombre des habitants du resté de
la France. Ainsi , le nombre des hommeB
s'accroît rapidement partout , en Angleterre,
en Allemagne , en Russie , en Italie, tandis qu 'il
est stationnaire eu France. Si cette situation
sa prolonge ou s'aggrave , il faut dire adieu
a toute esp érance de future grandeur. Da-
pfos le recensement de 1871, l'Allemagne ,
y compris l'Alsace-Lorraine , comptait
41,009 ,999 âmes -, d'après le dernier dénom-brement fait en décembre 1875, elle a au-jourd'hui 42,757,812 habit ants ; sa popula-
tion s'est accrue , poudant ces quatre années ,de 1,747 ,000 âmes environ : c'est uu gaiu
de 435,000 âmes par an.

Qu'est devenue la Franco dans cet inter-
valle? Le recensement de 1872 noua attri-
buait une population do 36 ,102, 921 habi-
tants : c'était à peu près cinq millions de
moins quo le jaun e empire d'Allemagne. Cet
écart s'est-il accru depuis lors , ou bien a-t-il
diminué? C'est une vérité pénible à dire : il
s'eat considérablement accru. On n'a point
encore fait de nouveau dénombrement depuis
celui de 1872, mais on a les statistiques dea
naissances tn des dicèj pendant Vannée 1872
et l'année 1873: on peut en induire ce qui
6 eat passé dans los années suivantes. Cer-
tain ement , à l'heure actuelle. la Franco n'a
Pa8 pins de 36 initiions 0(o d'habitants , soit
9 millions 250 ,000 de moins que l'Allema-
gne. Da l'autre côté des Vosges , la popula-
ï nn nrtA °'

Cro!t régulièrement do p lus de
Ë&ï? 
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47 millions d'habftan̂ Sn ̂ Fra^devra s estimer heureuse si, 8Ur Un territoiromerveilleusement riche, elle on compte alors
<j 7 millions 1'2. C-. s chiffres ont-ils besoinde commentaires ? Est-il nécessaire de beau-coup de mots et de raisonnements pourfaire comprendre à nos lecteurs l'intérêt pa-trioti que do cette triste question?

Cetto dernière réflexion est du Journal laine de journa listes y sont sous les ver-
des Débats , auquel j'emprunte les chiffres rous; les fonctionnaires publics sont obligés
qui précèdent. . | de porler le costume européen.

Notez bien que c'est surtout depnis l'in- = _. - 1

flnence morale , politi que et sociale , exercée } VA RI ÉT ÉS
en France par les doctrines et les institutions w « 1 •
révolutionnaires , qae lo ralentissement de
la population s'est produit.

Le moraliste , l'économiste et l'hommo
d'Etat , doivent se rendre compte , en dehors
do toute préoccupation de l'esprit de parti ,
des véritables causes d'one dé population
qui , dans un bref délai , menace de nous
rayer du rang des grandes nations.

Quand les ennemie du catholicisme s'a-
charnent à détourner toutes les classes de la
société des prati ques relig ieuses , ils font
l'OBUVre la plus anti-patrioti que , puisqu 'ils
contribuent à neutraliserl'enseignementchre-
tien qui combat la stérilité systémati que ,
mise en pratiuuo dans les ménages libres-
penseurs.

La Btati8liquo constate qu'à Paris , sur
400,000 ouvriers , il y en a 200,000 qui vi-
vent en concubinage. Il résulte de cette via
immorale une diminution dans le nombre
des enfants , et les enfants qui naissent , que
deviennent-ils? Les pétroleure et les assas-
sins d'otages en 1871.

La .Renne des Deux Mondes , un jour ,
dans nn accès da franchise, a déclaré quo la
révolution avait fait banque route de toutes
ses promesses. Lo code civil , il faudra bien
finir par ouvrir les yeux , n'a pas peu con-
tribué à cette dé population de la France , en
détruisant l'autorité du père do famille , et ,
par cola même , la famille elle-même: en
multip liant la potito propriété , qui oblige lo
paysan à restreindre systémati quement le
nombre de ses enfants, tandis qu 'avant 1789,
IeB familles les plus nombreuses étaient
celles doa campagnes. CelleB-ci , étant do
plus en plus désertées pour l'industrie des
villes , nous voyons so produire cette popula-
tion corrompue par l'atelier , d'une constitu-
lion si r&chiiique- qu 'il a fallu , d'année en
année , abaisser la taille pour le recrute-
ment.

Les ennemis du catholicisme font cetle
objection : les nations catholiques sont pré-
cisément celles dont la population diminue
lo plus sensiblement. Pourquoi? Je répon-
drai : parce que les doctrines et les institu-
tions révolutionnaires , en ee propageant au
sein des salions catholi ques, ont enlevé au
catholicisme sa vitalité et son influence sa-
lutaire.

Je ne fais qu 'effleurer ce vaste et triste su-
jet qoi mériterait bien qu 'un prix fût pro-
posé par nos comités catholiques , pour
approfondir cette question qui oDgago toutes
les destinées de notro patrie.

1 a révolution qui fait notre décadence à
' intérieur , est cause de notro décadence à

extéri eur , puisqu 'elle nous prive , comme
liance ,0y°n8 aujourd'hui , de touto al-

Franco. — Noua «... ,,- ,1. rjr ™ SBûSSTNÎ&SSM. de Mun recommencent r le. 1 • 1curàé jt pui i-oà;*rtè^fc-afflaPî! ĵ 2iS
que soit son attitude, ses ennemis le pour-suivront touj ours , el ce qui le prouve , c'est
que , malgré la réserve gardée par le clergé
dans la lutte électorale du Morbihan, on si-
gnale déjà trois protestations. Plusieurs
hommes politiques pensent que la seule ré-
ponse à faire à ces protestations consiste k
affirmer plus hautement que jamais le droil
du clergé.

AlNu<*c-X.orraine. ¦— Au moment où
toute la garnison allemande de Strasbourg
inaugurait le monument funèbre élevé à la
mémoire des soldats allemands tombés à
PrcesithvyiÛer, la population de \a ville, im-
provisait mie munileslalion ù la mémoire
des Alsaciens.

A toutes  les fenêtres et boutiques on sus-
pendit des guirlandes recouvertes de crêpes
noirs , avec cette inscri ption :

A ses morts , l'Alsace !
Hclgiquo* — Nous lisons dans la Ga-

zette de Liège :
« Un de nos abonnés nous affirme tenir

de bonne source que dans une école com-
m u n a l e  de lilles à Liège, école dont il nous
désigne remp lacement et la directrice , i l a
été défendu aux enfants , sous peine d'ôtre
punies et de voir leurs concours annulés,
d'employer , dans la composition des p hra-
ses, le nom du lion Dieu 0» de la sainte
Vierge , du paradis , rien de « toute celle bou-
tique. . Qu 'en pense la presse libérale , si
dé vouée à ht religion do ses pères ? •

•lni»ou. — Lu torture vient d'être abo-
lie définitivement au Japon. Ce pays s'euro-
péanise du resle complètement; Uue tren

La malle des Indes apportent les détails
qui suivent sur le naufrag e du vapeur le
Luitenant generaal Coersen, qui a eu lieu
sur la côte de Sumatra :

t Le steamer avait à bord p lus de deux
cents personnes , équi pages , passagers, offi-
ciers et troupes; un peu plus de soixante
ont survécu au désastre. Au beau milieu de
sa course, le navire a donné avec une vio-
lence inouïe conlre un récif de corail que les
caries n ' indiquent point. Chacun s'est levé
en sursaut , qui de table , qui de la sieste, qui
de la partie de whist , jiassiou des Indo-Néer-
landais.

Un quart d'heure plus tard , les trois quarts
avaient péri , et du navire il ne restait que
des épaves où se cramponna ient des malheu-
reux survivants

Deux chaloupes ont gagné ie rivage , qui ,
heureusement , n 'était pus loin de là ; mais
elles ont abordé sur de petites îles presque
désertes, et ce n'est que deux jour s après
qu 'on est allé les recueillir , la uouvelle du
sinistre étant heureuseme nt parvenue au
port de Tëlék-Bêlon", le plus voisin ries lieux.

Des hommes out passé vingt-quatre heures
en pleine mer, surnageant à l' aide des débris
du navire , voyant la côte de près , mais in-
capables d'aborder , cl abandonnés uu gré des
courants : d' aulres , entraînés vers le rivage ,
ont péri dans les brisants après avoir enduré
de grandes souffrances.

De louchants exemp les de dévouement et
d'héroïsme sont signalés.

Un domestique indigène a sauvé la vie k
deux des enfants de sa maîtresse , au péril de
|a sienne; il faut ajouter que les matelots
indigènes, Malais pour la plupart , se sont
emparés des embarcations qui n'ont pas
sombré avec ie navire , et se sout éloignés
sans trop se soucier de recueillir personne.

Les soldats de retour d'Atchin sont morts
avec le stoïcisme des braves.

FAITS DIVERS
"Lea Gueux.

Figurez-vous que les Gueux se mêlent
non-seulement de gueuser, mais encore de
visiter les pauvres afin de les convertir à
prix d'argent au libéralisme 1

Voici ce qui vient de se passer à Jette ,
près de Bruxelles , oùces gens viennent de fon-
der un club :

Un membre de ce club s'en va visiter nne
pauvre vieille femme sous prétexte de la

_! Bh bien In vieille, comment ça va ?
— Mais , monsieur comme ça.
__ Avez-vous besoin de quelque chose ?
__ j'ai besoin de lant de choses.
__ Avez -vous du pai n 1?
__ Oui . du P"'"' les hons messieurs de

ci Vincent de Pa°' '"'e» donnent.
_ Avez-vous du linge? unc paillasse "i__

** »,|tt is oui , ils m'en donnent.
__ A ii l Esl-ce que vous voudriez de J'ar-

_- Mais si vous voulez bien ...
__ Tenez , voilà un franc. Vous en aurez

un loi' s lea J 01"'8 8' v0l,s mettez ces mes-
sieurs k la porte et si vous voulez ne plus
aller "-* la l'église.

—1 Monsieur , cria la vieille femme , tout
debout et pâle d'indignation , je vais vous
mettre dehors, vous et votre argent , si vous
ne parlez pas lout de suite. Allez, vous êtes
encore un de ces gueux !... ("Ici le mol fla-
mand qui veut dire tn avantI )
. Et, joi gnant le geste à la parole, la brave

vieille saisit les pincettes.
Mon « bon monsieur » de déguerpir I...
Et la vieille femme derrière lui , brandis-

sant ses pincettes. Tableau !
Au fail , les pincelles étaient là tout à fait

en situation ?

Vengeance de femme , racontée par le
Bien public :

Mm* X... avait un chat qui fut tué par
l' employé Z... M- X..., toul affolée de dou-
leur et ne respirant qne vengeance , se pro-
cure plusieurs souricières , prend une ceu-
tainè de souris vivantes , les enferme dans
une cassette el les expédie à l'adresse de la
femme de l' emp loyé Z..

Celle-ci, assez curieuse , n 'a rien de plus
pressé que d' ouvrir la cassette. Mais , ô mal-
heur 1 les souris sautent dc leur cage el se
répandent dans toute la maison. Enfin M**"

Z... trouve nu fond de la cassette un billet
dans lequel M""\ X... lui écrit tout simple-
ment : « Votro mari ayant tué mon chat,
j 'ai l'honneur de vous envoyer mes souris. >
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Le pain naturel, ou pain Graham, considéré
au point de vue de la santé et de l'écono-
mie, par II. Thièle. Brochure de 28 pages
in 1(3° . Chez les principaux libraires de
Fribourg.
Cet ouvrage, écrit a un point de vue

puremen t h yg iénique , renferme d'assez cu-
rieux détails . Il est conçu dans une forme
piquante el populaire qui le fera goûter des
masses ; amènera-t-il une révolution dans
nos habitudes ?'c'est uu secret que l' avenir
se réserve de révéler.

L'introduction suivante indiquera suffi-
samment à . nos lecteurs l ' innovalion que
fauteur se propose de propager , et qui aura ,
sans doute , à lutter , autant qu 'aucune autre
avec la force de l'habitude el lu puissance
invétérée des préjugés.

« La civilisation actuelle , scion M. xiuefe ,
s 'est depuis longtemps éloignée des lois de
la nature pour les remp lacer par un genre
de vie artificiel el fâcheux pour la santé.
Cependant ces lois sont bonnes, sages et
éternellement vraies . Elles sont données par
le Créateur pour êlre observées par la créa-
ture. Les unimu iix guidés , par l'instinct,
leur; obéissent , et ils s'en t rouvent  bien ;
l'homme, doué de raison et laissé à son
seul arbitre , les néglige , les \iole souvent
et il en esl puni , car la nature est aussi
sévère que bonne , et les Habitudes contraires
à l 'hygiène produisent toujours des consé-
quences fâcheuses pour la santé.

» Parmi ces progrès imaginaires do. notre
civi l isat ion,  ou plutôt  parmi ces habitudes
nuisibles k la santé, i! en existe une dont
nons voulons parler ici : c'esl l' usage habi-
tuel du pain blanc, .. »

Cesi surloiil I amélioration du sort des
classes ouvrières et pauvres que l'auteur a
eu en vue , en indiquant un des moyens de
revenir à la simplicité de Ja naiure par la
vulgarisation du pai n de son. dont les pro-
priéiés iiulrjjives sonl plus avantageuses
soit sous le rapport hygiénique , soit sous lo
rapport économi que.

Voici , au reste , lo résumé dis  matières
contenues dans la brochure :

Lo pain blanc condamné pur l'hygiène. Valeur
nutritive, médicale et économi que du son de
froment—La séparation du son d'avec la farine
condamnée pa nombre d'autorités .— Perto nutri-
tive el économique. Le rôle du son dans la for-
mation des os et dans la santé des dents. —Les
différentes qualités do farine.—Les motife pour la
séparation du son fâcheux effets du levain et dusel dans le pain. —L'abus du sel , comme cause domaladies, est condamnée par les médecins. Lepain naturel on pain de Gi-abni», l 'ail avec de )atanne non blùtoc du lromenl , sans sel ni levain.

—Ses avantages hygiéniques et curatifs et songoût agréable— Lo pain de son. "Valeur nutritivedu f roment non hlùlo ot de toutes les cêtè&Iœ,démontrée par de nombreux exemples. Le nainnaturel pourrait remplacer la nourriture animale.
Importance de la vul garisation de ce pain Ré-ponses à quel ques objections.— Tableau des ana-lyses chimiques. Mode do fabrication du pain deGraham.

EPÊÇEES TUtGIUl'MOlES

LONDUE , SI août.
L'archevêque de Cantorbery a reçu du mé-

tropolitain serbe une lettre signée des repré-
sentants des chrétiens de la Bosnie el de
l'Herzégovine et adressée au peuple anglais.

Celte lettre décrit ies souffrances terribles
des bernes par suile des barbaries des Turcs .
Elle exprime la ferme croyance que le gou-
vernement et le peuple de l'Angleterre feront
leurs efforts pour diminuer leurssoulïrances ,
et remédier à leurs maux de lu manière la
p lus juste et par les moyens les p lus prati-
ques possibles.

CONSTANTINOPLE , 31 août.
Dans un conseil auquel oiil-partiei pé tous

les grands dignitaires de l'empire , Abdul
Ilumid a élé proclamé sultan en remplace-
ment de Mourad V.

BBLBUADB, 31 août-
Les Turcs ont été battus sur la rive ùrom

de In Morava et repoussés sur je !w''''*0' ,"
turc. Les Serbes ont occupé plusieurs oo
leurs retranchements.

M. SOUSSENS, Rédacteur.



SERVICE BES CHEMINS DE FER, $ ftUTER BU tcr JUIN 1876.
1° Do lauHiinuc ù, Berne.

mutin m.tin loir «tin loir «olr

LAUSANNE, départ. — 5 10 8,85 130 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  - 6 0 7  933 210 12 16 5â4 1 E£
ROMONT — 0 55 10 20 "2 52 ' 1 5 5  6 40 8 42
FRIBOURG, arrivée . - 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, dôpart . 5 45 7 59 11 21 3 35 4 3o 9 du
BERNE, arrivée . . 723 9 05 1225 4 25 6 2 a  10 Ai

2» l>e Berne a- Lausanne.

BERNE, départ - 6 22 10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
FRIBOURG , arrivée . . . .  - * 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
FRIBOURG dôpart . . . . 4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . ' 0 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47
PALEZIEUX 7 04 9 30 . 12 42 2 20 , 5 44 9,30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 ,10, 15

»•» Ligue BciUe-Romon*. 4» Ligue Morat-Lyss.

BULLE départ 5 » 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 550 11 30 350 7 2 8
ROMONT arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT départ 7 05 12 15 3 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Le soussigné vendra dès aujourd'hui

u la Scbtveizerlialle ,

. Grand'rue, n" 69, ù Fribourg ,
du bon vin de table.
' Le rouge à 45 cent, ln bouteille ,

Le blanc, à 40 » «
Rabais sensible pour tout achat dépassant

10 pots. — Enlrée par la ruelle des Epouses
et la Grand' rue.

(4400) T. GENOUD .

AVIS
M. Bugnon chirurgien-dentiste , à Fribourg,

sera à Romont , hôtel du Cerf , Mercredi 6, à
Bulle, hôtel du Cheval Blanc , Jeudi 7 sep-
tembre. (4398)

VENTE DE CAMPAGN E
près Lausanne.

Le Lun di, 4 seplembre 1870, dès les 2
heures après-midi , à l'auberge du Chasseur
de Prilly, le mandataire de M. Louis Favre
exposera en vente , aux enchères publi ques ,
nu bâtiment en bon état e tdè  rapport , ayan t
cav es, plusieurs étages d'appartements et
dépendances , avec l40 .perches dé jardin at-
tenant .
" Celte propriété, récemment taxée Irancs

20,961, t-era mise à prix à 19,000 francs.
' . El le est située sur ,là roule d'Echull'"!- ,
80 minutes de Lausanne et près de ï i -- •
du Chasseur. Rapport locatif 1,600 fraiir.-
Vué étendue. , ,, .
' ,Pour la visiter et pour les conditions de

vente , s'adresser au soussigné.
AMI GRQBÈTY , notaire.

Lausanne , le 12 aoû t 187G.
(4884) " (A. V. P. 8.1 S)

ffijfll vente
chez In. Cucisliuaz, cadet , rue de l'Hôp ital
à Fribourg, hyd ronettes , pet ites pompes, pour
arrosage de jardins , ser res, espaliers, r ues ;
très-utiles surtout en cas d'incendie.

(4846)

A LOUEE
un bureau situé au centre de la ville. S'adres
ser au bureau de la Liberté. (4334)

BOURSE QE BALE, 31 AOUT
OHI.IUATIONS D ftTAT.

Fédérales 1867 
„ '<»¦ 1871 Berno , 1801-04-65-74-75 .Fnboui-g, l. Hy,,. _

id. bmprunt, i8ia.
id. ld. Kafaotl

OBLIGATION» DK «UKHINB Dl
FKR

Central 
id 
id 
id 

Nord-Est. . . • • • • • •
Central et Nord-bst . . •
Gothard 
Arth.-lliffhi 
Borne-Lucerne 
îiioncs du Jura 

!''.. 11 ; ¦ i- . 22 minions

Kembonrublt» . DKUANDè

1878-1882 —
167 7-1886 102 3/<

1875-80-1900 —
1864-1895 —
1873-1897 97 1/2
1880-1890 —

IB64-1888 —*•*"•
"¦¦¦ 

100 1/41881-1884 — '
1888-1890 
di\ erses 93
18S6-1892 92 1,41884-1892 £6

1883 88
1881-1885 50
1881-1885 —
1881-1890 W

Au magasin Ni gg
à BOMONT.

Beau choix de potagers en fonte des mo-
dèles les plus appréciés , ainsi que des pota-
gers à pétrole perfectionnés, le lout à des
prix modérés. (4870)

fioueve : Pharmacie 1U11LI. ci loulcs ïêï bomiespharmacie ».

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CATH OLIQUES

CONGItÈS 1>E IiYOST
Compte-rendu de ta septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d 'Œuvres (24-28
août 1874)

pAn M. CAMILLE RéMONT

1 vol. d 'environ 500 payes, prix : 5 fr.
TABLE nus MATI èUES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains;— Propagation
de Tu nion ; — Lee cercles d'ouvriers el les
cercles d'emp loyés; — Les cercles de mili-
taires et de mar ins ;  — Œuvres générales
(buis les villes qui renferment plusieurs
(c roisses ; — Les œuvres paroissiales de
icuuesse dans les villes qui renferment plu-
SÏeurs paroisses ; — Les rouvres paroissiales

ana es villes nereniern .mtqu 'une paroisse
.• . iluoâ les communes rurales ; — Les œu-
vres de propagande populaire : — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente à
¦L'Imprimerie eatlioïiuué Suisse,
à Fribourg.

PETITE

BIBL.E ILL.UblK-l̂ iii préface. — PKEMI èHE PARTIE. — Chiip iU
oo RéCITS TIR ES diVin. -- Chapitre II : Le plaiu-ciia

DE L'ANCIEN CT DU NOUVEAU TESTAMENT Quel est le chant qui convient dans le
A grégorien. — Chapitre V : Prevei

engagé de la jeunesse. Exécution. — Chapitre premier : La
TtàducttOU revue, par l'abbé Bouriiuard. nécessaires aux chantres. ' — Chapitre

Prix : lr. i. chant. — Chap i t re IV : De l'exprcssii
Rabais aux revendeurs. Le chant collectif. — Chap itre Vf : Cai

(C 8589 F) Chapitre VU : De l'accompagnement d

VAUiOH , «APPOllT
ACTIONS DK BAHO.UB nominaio VBm,fc pour «M % •W»n* °"'K"T "vi

omoti ' ¦ ̂ ^ —^^— 

_____ 

—_
Banque de «Sic . . . .  , 600» *»«>° , 630 — — —
Assoc. biiiiq. de Balo . . | 600 ,.,200 i- 451 1/4 «0 <«

_ Banane comm. de "Bâle : 600 entières <_  378 3/4 805
_ Banonohyp.deBâté -. . îooo ro- 6 50 . — i 'G<"
_ Compte d_eo. de Bàle . 2000 ia: 5 37 — —

98 ./o Banque rédcrale . . . .  500 ld: 7 — - 4™ J'4
a7 ' Crédit arROvien . . . .  500 ld. 4 — — *4?_ ~

mi t/a Banque de winterthour. 600 id. 4— — —
' Crédit laceruois . .- .' . 6oo là. s si 850 soo _

Bunquo com.Seliaffoiise. 500 id. 0— . "~ r ,, "~
Crédit suisse 600 id. 5— — •>-5 —
Banque d'AlBace-Lor. . 500 250 7— 5"0 506 1/4 607 1/

id. de Mulhouse . . 600 260 6—- «*> — —
99 3/4 Crédit lyonnais 600 250 — G00 — —
~ ACTIONS I>B CIlBJllNS DK FKR:

— Central 600 , entières 6 - 3021/2 — «0 1,
97 Nord-Est 600 id: 8— - - —
»1 1/2 Gothard • . 600 300 6- 221 1/4 218 8/4 -
65 Ri„l,i . . . .  600 entières 16— 845 837 1/2 836BB Richi 600 entières 10 — «45 837 1/2
— Arth. -RiRhi . . '. 500 id: — — —
*° Ouest, actions ancienne» 500 i- — 87 1/2 —
B. nl W: de iiriorlto 600 . 300 — — -o» t-Uemina dc lor réunis . 600 entières — — I

AVIS
..Nous avertissons les personnes de Fribourg qne la teinturerie française, rue du théâtre

229, à Berne, après plusieurs demandes qui  lui ont élé faites, aélahli un dépôt nu.maga '"'1"
de droguerie chez Mme Frten/.el-Frey, rue de Romont, qui se chargera de recevoir.tons tcS
articles de teinture et nettoyage, tels que : Vêtements, de daines ou d'hommes, confec.i'*B"
nés saus rien découdre ni déformer ; teinture el nettoyage de ganta , plumes, velours,»"'"ries et articles d'ameublement , couvertures et flanelles ; teinture de loutes espèces- det i*"3
mélangés. Graud choix de dessins d'impressions solides et inaltérables.

:(B 1642) (4398) Cun. COLOMB

EXPOSITION DE PARIS 1875. — MEDAILLE D'ARGENT

S LPH UNI CYRENA CUM
Expérimenté avec le 'plus grand succès par le D' I . u x u l  dans  le traitement d*'

Pkthisic pu lmona i re  à t o u s .  les degrés de la Phtisie laryngée et dans to^
les affections de la Poitrine el de la Gorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le Silphiuiu s'administre en teinture, cn granules cl en poudre.
l>eroile et .Dtj ftèt., Pharmaciens de 1" classe, 2, rue urouot, l'a .  is.
'Dépôt à Genève à la pharmacie Hahel. (C 8642 F;)

BIJOUTERIE, ORFEVRERIE

©1 ALII 831 Y €A©1
JEtixe clo I_.avisaniie, a. X«Vi"bon.x*g>

Assortiment considérable de parures,broches , bagues, bracelets , services, argenterie,^
des prix très-modiques. (C 84ti-'̂ l'J

BOURSE DE PARIS
ao Août AU COMPTANT 31 *°ftt

96 1/4 Consolidés f'/gi
72 05! 8 0/0 Français . . . .  Ji o'105 80 . fi 0/0 id *"'

I Or, ù Nuw-York. . 110

"A TERifB
?i ra72 io s o/o Fronçais . . . .  ,iî il

105 00' fi 0/0 id. . . . . . *HS jj
73 85 ; S 0/0 Itulicil ,.!i«U 1/4 3 0/0 Espagnol . . . .  * __'
— Banque do Franco . . . ... S

1001 25 Rantnio do Paris. . . . 'ÏÏg 1>
— Crédit Lyonnais. , . . ,go

190 Mobilier Français . . .  La
645 id. Espagnol . . .  £g3 1*
fi»l 25 Autrichiens .715
717 50 Suez _-— Ville do Paris 1875. . .

EN VENTE
"À ¦ti'IMl'ieiMliltlK CATIIOI.I<tVE St'BSSK

à Fribourg

LE CHANT DE L'ÉGLISE
$A VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé MEHLING ,
directeur et pioiV- s iu i -  au Séiuùiaire «le Fribourg.

UN VOLU ME IN-8, 254 PAGES.

PRIX : roun LA SUISSE , 2 fr. — rouit L'éTIIANGEH , 2 ir. 50.

A p p r o b a t i o n  e e e l é w  «a .s i i«j  ue.

ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

TABJLK des MA'fIÈ«<*-

' '
Préface. — PHE-MIèUE I-AUTIE . — Cliapitro premier : Importance du chant dans le sef^Jp

divin.  — Chapitre II : Le plain-ciiani et la musique moderne. — Chapitr é |l\l
Quel est le chant qui convient dans le lieu sa in t?  — Chapitre IV: Beaultfdu #?.
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXI èME V̂ 1̂
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre 11: Connais-S '1"? ,
nécessaires aux chantres.1 — Chap itre III : Du soin que réclame l'exécution du p>a!Î;
chant. — Chapitre I V :  De l'expression propre an chant grégorien. — Chap itre *'
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des d if f érents chants de l'office div»'-
Chapitre VII : De l'accompagnement de l'Orgue. — Conclusion.


