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DEUX INFAMIE
(Suile et f in.)

«ous avons à dénoncer uu nouveau fa us-
8a"ire et un faux également destiné à éga rer
le Peuple el à lui mettre le fusil aux mains
Pour tirer , cette fois , contre les jésuites .
L'auteur de cet écrit homicide serait , si
n°us en croyons le Journal de Genève, * U E
Prêtre du voisinage de la Suisse qui a déjà
a't ou fera bientôt le voyage de Genève ou
e Sei ne. » Il n'y a e" effet que des prêtres

m(ir$ pour ce voyage qui puissent écrire d e
Pareils livres , ct des prêtres ayant écrit ou
^Pables d'écrire de pareils livres qui fas -
*fcnt ce voyage. Ge qui n 'empêchera pas le
°urnai de Genève de réserver l'accueil le

*\°a gracieux , lessourires les plus aimables ,
toutes les caresses de sa publicité ù ce s

P lres quaud ils auront fait le voyage .
Le ti t re de l' ouvrage est le Cabinet du

™, par Benè Mural- C'est un « recueil de
nom?

8 diplo,na l'ques dont le plus gran d
ou d' ^ S°rteH{ d" C(ib

'"
el d" Gesuà Rome >

L'a 
autres maisons de jésuites en France .

uteur voudrait nous faire croire, dan s°ne courte pr^race, qU 'i, „,_ eu d-aulremérite que de lea copier Q„A, .
réalité , ces prétendues lettre?01?6"*- * -

D
existé ni daus le Gesu ni ûai W» "l jam " 

-
8

»n, ni dans aucun portefeuille "LT"
eHes sont sorties de la plume faussaire et d e1 imagination flétrie d' un maliieureux pr e_
tre indi gne du caractère sacré dont il est re .
vôtu.

Voilà l' auteur; mais si la source est dans
'a fange au pied d'un autel , immédiatement
*to»s retrouvons Jes ministres proieslanls,
fléchés par la joie de savourer celle infa -
"tie. Voici d'abord l'éditeur , c'est M. Sand oz,
un ministre protestant , dc qui Ton discute
Maintenant la position à Neuchâtel, pour sa-
voir si son passé de pasteur lui permet de
?%er au Grand Couseil. Discussion qui nous
'Oléresse peu. Ce que nous en voulons rete -
Dlfi c'est que M. Sandoz a été ministre pro -
¦»*. 

__ ___
84 . FEUILLETON UB LA LIBERTÉ."*
fc- _ _ .

SECONDE PARTIE

PIA LA SAN PIETRINA

A. DE LAMOTHE

Scènes de la vio romaine

8°Us le pontificat de PIE IX.

lo8 eff '^ ce que pensait Raphaël , tels étaient
cep 0 ^

ayants souvenirs qui le 
terrifiaient , et

qap i Dt 'I était loin encore de soupçonner

ree ^e
8, ̂ e Fanti et de Cialdini , les aectai-

ratiou A t^ VOlXg t-l0n avaient poussé l'exagé-
Là 1 'aure 'S00^!68 outrages,

lait / insultes ne suffisaient plus, on al-
oijeJ^n'aux voies do fait ; à Peaaro, par
8anu n' âea oit°yens> en h"**"' noir efc en
baldi . °8' ^es meneurs gagés par Gari-
8ean ' avai0nt ramassé la boue dans IOB ruis-x Pour la ietor â la face des blesséa.

lestant , et que la question et douteuse de
savoir s'il ne l'est pas eucore. Pour vendre
de pareilles scélératesses, comme pour in-
venter la Lettre d'un prêlre italien à un
prêlre français , il fallait toute la haine de
sectaire que le protestantisme met au cœur
de certains de ses adhérents.

Et quand il s'agit de faire de la réclame
autour decet écrit , de battre la grosse caisse,
d'appeler l' acheteur , d'amener l'œuvre à
une troisième édition , c'est encore un pas-
teur protestant que nous trouvons , celte fois
incontestablement pasteur pui squ 'il est à la
têle d'une communauté de réformés à Paris.
Ce pasteur qui se cache sous les lettres
À. S., sert chaque dimanche une tarline d e
deux ou troiscolounes aux lecteurs du Jour-
nal de Genève , el ces tartines sont souvent
d'assez haut goût pour plaire aux palais de
ces calvinistes genevois qui ont donné à Car-
teret la mission qu 'il remplit si bien.

Donc, le pasteur A. S. .est enchanté de l'é-
crit de René Maral , et il étale longuement
daus le Journal -de Genève ses éloges .
» Quelques-unes de ces lettres de jésuites ,
s'écrie-t-il,sont de petits chefs-d'œuvre . » Je
le crois parbleu bien. Quiconque les aura
lues daus cette foule grouillante et passionuée
des rues de Paris, se promet bien de déchar-
ger sou fusil sur un jésuite aux premiers
beaux jours de la prochaine Commune. N'est-
co pas parfait ?

Le pasteur A. S. trouve que ces lettres
jettent « un singulier jour sur la yie intime
de la haute société française et les influences
occultes qui la travaillent. Les coups de sur-
prise de la politique et les brusques revi re-
ments qui , du dehors, paraissent si étranges
et si iuinlell'igibles, s'expliquent sans peine
quaud on entrevoit les causes souterraines
qui agissent dans l'ombre et les produisent
comme leurs effets naturels. » Ainsi pour
avoir la vérité d'une situation, c'est à un
faussaire qu 'il faut s'adresser I Ce n'est pas
la réalité des faits qu 'il faut consulter , mais
une fiction d'uu apostat I I I  faut juger des
gens non par ce qu 'ils font ou disent , mais

Ailleurs, d'autres béroa de la révolution
avaient essayé de s'emparer des épéea dea
soldats ponr frapper les zouaves au milieu
de leur escorte. Quelques officiers s'oppo-
saient à ces indignes violences, d'autres sou-
riaient et saluaient la canaille qui , avertie
par le télégraphe, ne manquait paB de se
trouver en nombre à chaque halte.

Cette promenade douloureuse avait duré
déjà dix-huit jours , quand Angèlo arriva en-
fin à sa dernière étape , c'est-à-dire, à sa
dernière prison j il espérait y trouver au
moins du repos , ce qu'il eut à y souffrir
pendant sa captivité fut horrible. Tout futmis en œuvre , non-seulement pour faire
Bouffnr les captifs , maia pour lea déshono-
rer en les forçant , par les promesses , IeB me-
naces , au besoin môme par là flatterie , à
abandonner la cause du pape pour embras-
ser celle que les garibaldiens appelaient la
cause de la civilisation et du patriotisme.

Aucun d'eux no consentit à trahir son
honneur , leurs geôliers redoublèrent alors
de sévices contre eux; on alla jusqu 'à lea
priver d'aliments , à leur refaser tout moyen
de communication avec leurs famillea, mais
enfin leur courageuse constance triompha de
l'acharnement de leurs ennemis.

Un jour, les portes leur furent ouvertes
et, à leurs risques et périlB, UB eurent la

parce que leurs ennemis ies plus vils leur
imputent I

Le pasteur collaborateur du Journal do
Genève est enthousiasmé. Il reconnaît dans
ces lettres inventées , « non-seulement les
ambitions des bons Pères, mais leurs formu-
les, leurs mœurs , leur habileté onctueuse et
hardie , les détours raffinés de leur pensée et
jusqu 'à leur manière d'écrire. » Aussi s'em-
presse-t-il de douncr au faussaire c le témoi-
gnage d' avoir su fidèlement garder la vérité
morale 0 - 0 ot ^c madère du style. »

Ce qui signifie que René Maral présente
les jésuites sous la physionomie sous laquelle
on s'est habitué à les voir parmi leurs enne-
mis. Les jésuites de René Maral apostilles
par A. S. ce sont les jésuites de tous les gens
qui n 'ont jamais vu ni connu de jésuites , des
gens qui, comme à Lausanne, regardent aux
pieds d'un jésuite , si par hasard ils en ren-
contrent , pour s'assurer qu 'il a bien deux
pieds de bouc (historique). Mais ceux qui
connaissent réellement les jésuites, ceux-là
11e rendront pas à l' auteur du Cabinet du
Gesu le même témoignage de fidélité dans la
représentation des caractères ; au contraire ,
ils s'iaclignP.rOnt tl«* vc"r *¦*>>* ^° VHIBOODOO c\
de scélératesse sous la plume qui a pu tra -
vailler à cetle honteuse spéculation de librai-
rie.ets 'il faut qu 'ils rendent un témoignage ,
ee sera que les jésuites de René Maral res -
semblent aux vrais jésuites , comme le ver
rampant ressemble à l'aigle, commele hideux
crapaud ressemble au lion.

Oui, il y a deux espèces de jésuites , celui
de tous les malfaiteurs dc la plume et celui
qu 'aiment et vénèrent toutes les uobles
unies. Malheureusement lo second (le réel)
voit s'accumuler sur lui les haines destinées
au premier qui est imaginaire, et quand les
fusils tromp és de la populace égarée croient
tirer sur les premiers, ce sont lea seconds
qui reçoivent les balles. Ceux qui tiennent
les fusils peu vent ignorer cette distinction ;
mais ui René Maral , ni l'éditeur Sandoz, ni
le pasteur A. S. collaborateur du Journal
de Genève„m le Journal dc Genève lui-même
ne l'ignorent, et c'est parce qu 'ils savent ce

permission de rentrer dans leurs foyera.
Grâce à cette tardive générosité, groupes

par groupes , voyageant à pied faute d'ar-
gent, ils finirent par rentrer danB cette Ro-
me, pour la défenso de laquelle ils avaient
prodigué leur sang ot qu'ils avaient illustrée
par leur courage.

Angèlo fut un des premiers à franchir
l'enceinte des remparts.

En route, il avait écrit à sa fiancée , mais
Bans fixer le jour de son arrivée. R apparut
tout à coup à la porte do la petite maison ,
d'où Angelica et sa fille n'osaient plus sor-
tir , de peur de ne le voir que quelques mi-
nutes plus tard.

Dans le TranBtevère, dont cependant il
avait remonté une des rues , à laquelle sa
longueur a fait donner le nom de Longara ,
personne ne l'avait reconnu , tant il était
changé, amaigri, vêtu de sordides haillons,
restes informes d'un pantalon de chasseurs ,
d une veste de dragons , surmontés d'un
vieux chapeau de paysan Romaguol.

Sa mère et sa fianoée n'eurent pas un ins-
tant d'hésitation, elles ae précipitèrent dans
ses bras qu'il leur tendait.

Avant même de les embrasser :
— Raphaëlo est-il revenu ? demanda-t-il.
— Me voici , répondit l'ex-garibaldien,

qui déiingolait l'eBoalier comme un fou.

qu 'ils font que nons Jos appelons les grande
coupables, et que ce qu 'ils fout nous l'appe-
lons une infamie.

CORRESPONDANCES.

Berne, 7 août.
Par décision de la conférence iutercan-

lonale de Berue pour les affaires financières
du St Gothard , le Conseil fédéral a été in-
vité à nommer une commission spéciale de
sept membres qui sera chargée de faire la
repartition , eutre les intéressés, des huit
millions dont la Suisse doil se charger à
titre de nouvelle subvention. Cette commis-
sion a été composée de messieurs les mem-
bres des conseils des gouvernements canto-
naux suivants : Pfenninger (Zurich), Hart-
mann (Berne), Schôbiuger (Lucerne), Hett-
linger (Sclnvytz), Vigier (Soleure), Klein
(Bille), Frey (Argovie). Elle est convoquée
pour le 14 aoftt.

Par postulat de l'Assemblée fédérale du
22 juin de cette année, le Conseil fédérai a
été invité a faire rapport sur les voies et
moyens pour compléter aussi vite que pos-
sible le corps des officiers. Eu suite de cette
invitation , le Conseil fédéral a décide d'ap-
peler aux écoles d'officiers. "» lieu d« «om-
bre de deux cents quarauto asp irants , chif-
fre prévu dans le budget , de cette année
trois cents quatre-vingts ; et d'ouvrir au dé-
partement militaire le crédit nécessaire sous
réserve de la ratification de l'assemblée fé-
déralo.

Ou sait que le traité commercial entre la
France et la Suisse du 80 juillet -1864 a été
prorogé jusqu 'au dix du mois de juin de
cette auuée. Par nne nouvelle convention
entre les deux Etats ce trailé a été prorogé
jusqu 'au premier mai 1878.

Les fonctions de directeur du II" arrondis-
sement postal à Lausanne , vacantes par la
mort de M. Alex. Rochat , ont été confiées à
M. Camille Delessert , de Peyres et Possens
(Vaud), contrôleur actuel au bureau des pos-
tes de Lausanne.

Le bruit court à Berne que M. Blodwiski,
inspecteur du bureau technique du départe-
ment des chemins de fer, aurait élé invité à
donner sa démission. On ne connaît pas en-
core les motifs do cette invitation.

Il y eut un moment de bonheur indicible.
Christophoro, averti , vint en prendre sa

part; mais , en entrant , il ferma la porte
derrière lui, il craignait l'empressement da
Carlotta.

— Vous avez le bonheur égoïste , lui dit
Àngelo, en riant.

— Marche donc , répondit le vieillard.
— Oh 1 laisse-le donc, zio, ne voyez-vous

pas qu'il est fatigué, répondit la mère.
Àngelo BQ leva et fit quelques pas.
— Tn ne boites presque plne, fit l'oncle,

avec admiration ; quel bonheur, je craignais
que tu ne pusses pluB remonter au dôme
pour la luminaria-

— Et moi, s'écria Pia, je craignais que
tu ne pusses plus Bervir le Saint-Père.

— Nous le servirons tous les deux, -ré-
pondit Raphaëlo ; mais lui seul montera U-
laminer Ja conpole après la viotoiro , oar lui
seul en sera digno. „ , ...

— Ah ! je savais bien que notre Raphaëlo
nous reviendrait tout entier, s'écria Angelo,
en serrant son frère dans Bes bras.

—r Ne m'étouffe pas du premier coup,
fit celui-ci en souriant; on m'a dit quo ma
sœur.doit épouser un de mes amis, et je
tiens à assister au mariage.

— Nous y assisterons aussi , Angelica, dit
le vieillard, et lui lea bénira du haut du ciel.



CONFÉDÉRATION
La Société des Etudiants de Zofingue, qui

a eu sa fête centrale des 29 au 31 juil let ,
s'est occupée de la question de la représen-
tation des minorités, au sujet de laquelle elle
a entendu un rapporl présenté par un étu-
diant en droit de Berne , M. Sclnvammber-
ger. Co rapport exposait les 4 thèses sui-
vantes :

i° Le premier et le plus haut  principe
d'uue véritable démocratie est l'autonomie
du peuple dans son ensemble ; cette autono-
mie ne peut naturellement s exercer que par
des représentants dans les Elats considéra-
bles.

2° Nous devons , dans l'élection par le
peup le de ces représentants , exiger avant
tout la justice et Y égalité. Or notre procédé
électoral actuel no remp lit pas ces conditions ,
et il ost dc plus défectueux à maints autres
égards.

8° Ce fait dénonce la nécessité absolue de
modifier notre sysième électoral.

4° Une solution de ce problème nous est
offerte par la réforme électorale , si fréquem-
ment agilée dans ces derniers temps, dans
le sens de la représentation des minorités.

Le rapport a été suivi d'une discussion
assez animée, mais il n'a été pris aucune
résolution par l'assemblée.

En revanche, l'assemblée , après un très-
vif débat , a décidé de soumettre les Zofin-
giens qui étudient dans les universités alle-
mandes à l'interdiction du duel promulguée
par la Société de Zofingue pour tous ses
membres, et aux conséquences de celte in-
terdiction.

Le Comité central a élé transféré pour
l'année 1877-1878 de Berne à Lausanne.

Environ 120 membres de la Société avaient
pris part à la fèle annuelle, dont la durée est
désormais réduite dc S à 2 jours.

Sociétés. — L'association suisse des maî-
tres cordonniers vient dc se réunir à So eure ,
et entre autres mesures qu 'elle se pique de
meltro en pratique, elle veut essayer sous
forme d'essai lo paiement par trimestre.
Cette pointe contre les mauvais payeurs est
parfaitement justifiée. Zurich a été désigné
comme siège central pour l'année , et M. R.
lïofmuiin , ridnvUt A L, la a**olla ,U, rnr.
donnier suisse, a été nommé président de
l'association.

D'après les journaux de la Suisse cen-
trale, il circule de nouveau de fausses pièces
françaises de 2 francs au millésime de 1875,
Le sou de ces pièces est mat , cependant le
mêlai est assez dur ; elles sont surtout re-
conuaissables à la défectuosité de l'empreinte
ainsi que du cordon; en outre elles sont sen-
siblement plus grandes que les véritables
pièces de 2 fr. — Donc, avis au public.

Le Département fédéral de l'Intérieur vient
d'adresser aux gouvernements cantonaux la
circulaire suivante :

«Sous peu de jours , nous aurons l'avantage
de vous transmettre , en nn certain nombre
d'exemplaires, le travail que notre Départe-
ment a préparé sur la question du contrôle
des matières d' or el d 'argent, en réponse à
une motion de M. le conseiller des Elats Bo-
denheimer et ù de nombreuses pétitions pro-
venant des centres horlogers.

Ce travail a un caractère lout à fait prépa-

En ce moment , quelqu'un frappa à la
porte.

— Qui eat là P demanda Christophoro.
— Moi, Carlotta , votre voisine ; qui viens

vous demander un peu de feu.
— San Padro 1 nouB voilà pris, fit le

vieillard , pendant quo Raphaël ouvrit la
porto.

Un moment la voisine demeura stup é-
faite en voyant cet étranger , ei mal mis, au
milieu de touto la famille.

— Ne le reconnaissez-vous pas, signora ?
demanda Angelica, avec un sourire.

Carlotta regardait toujours dans un éton-
nement ploin d'indécision ; tont-à-coup, elle
poussa une exclamation, laissa tomber eon
écuelle à demi-pleine do cendres , qui se
brisa sur le seuil et, sans dire bon-jour au
nouvel arrivé, se précipita dans la rue en
criant :

— Angèlo ! Angèlo 1 le fiancé de Pia la
san Pietrina !

— AIIOUB, mes enfants, vous n'aurez pa
besoin do faire publier vos bans de mariage,
fit l'oncle, en laissant tomber ses bras avec
une stupeur si comique et une pantomime
ai divertissante, que tout lo monde éclata
do rire.

ratoire. Nous vous prions de le soumettre à
l'examen, et de nous transmettre les obser-
vations qu 'il pourrait vous suggérer.

Le plus grand nombro des exemplaires de
ce rapport est destiné à la Société intercan-
tonale des industries du Jura , qui a pris
l'initiative de cette question , et qui le fera
répandre au mieux possible parmi les inté-
ressés pour recueillir leurs vœux et obser-
vations. Le délai fixé pour cela est le 10
oclobre prochain.

Comme la presque totalité des populations
horlogères parle la langue française , on a
cru pouvoir se dispenser, en évitation des
frais, d'une traduction allemande. »

Les Banques concordataires ont eu samedi
à Berne une assemblée générale extraordi-
naire, sous la présidence de M. le colonel
Mayer , vice-président de la Banque canto-
nale de Berne. Toules les banques y étaient
représentées , à l'exception de celles de So-
leure et de Fribourg, qui s'étaient fait excu-
ser. Sur le rapport de la commission nommée
à l'assemblée du 9 mai, pour examitter les
propositions qui y avaient été présentées,
certaines modifications d'ordre intérieur ont
été adoptées à la presque unanimité , ainsi
qu 'un règlement pour les assemblées futures ,
rédigé par le bureau. Dans la discussion in-
téressante provoquée par ces deux objets à
l'ordre du jour , il a été dc rechef constaté
tout l'intérêt que le public portait à ce con-
cordat.

Lundi , le congrès philloxénque de Lau-
sanne a tenu une séance de relevée dans
laquelle le règlement a élé discuté et fixé.

Le programme , dresséparM. le Dr V. Fatio ,
servira de base aux discussions et aux tra-
vaux du congrès.

Les délégués sout invités pour le 9 aodl
par le Conseil d'Elat du canton de Vaud à
une visite des vignobles de Lavaux et à une
promenade à Cliillon ; par le gouvernement
du canton de Neuchâtel , à uue excursion aux
vignes philloxéréesel en traitement à Colom-
bier et Boudry ; pour le 18 et pour le 1 6, par
le canton de Genève a l'examen des propri-
étés philloxérées et désinfectées en 1875.

Mardi matin , le congrès s'est occupé des
chapitres I et II du programme, traitant de
l'origine du phylloxéra , de l'importance de
lu. UUlUidlo m de Vuuiiui-l.uuU_i do la lUUtt.

Le Tagblatt de Sl-Gall informe les chas-
seurs queles moulinsà poudre fédéraux four-
nissent une poudre de chasse ne laissant rieii
à désirer an point de vue de la qualité, qui
se vend dans les dépôts , en boîtes de fer-
blanc de 500 grammes, au prix de 2 francs.

NOIIVELI _.ES DES CANTONS

Zurich. La grève du personnel de
traction de Nord-Est paraît être écartée pat
des concessions de la direction.

La valeur des prix d'honneur offerts pom
le prochain tir de Winterthour s'élève ac-
tuellement à plus de 17,000 fr.

St-Gall. — Le peuple catholique de
Sl-Gall a enfin remporté une importante vic-
toire dans la question du livre de lecture.
La seconde édition , qui vient d'ôtre approu-
vée par le conseil d'Elat , a été purgée de
tous les passages qui avaient soulevé du
scandale ct qui avaient donné lieu aux fa-
meux recours et protestations.

VARIÉTÉS.

HISTOIRE D'UNE AME.

Dans la foule, Recrutement ,
Diou parfois prend une âme neuve,
Qu'il veut amener lontement
Jusqu 'à lui. d'épreuve en éprouve.

Il la choisit pour sa bonté,
El lui donno encore en jiartago
La tendresse avoc la fierté,
Pour qu'ello saigne davantage.

IJ la fait pauvre, sans soutien,Dans les rang8 obscurs retenue ,Gliorcliant lo vrai, voulant lo bien,
Puro toujours — ot méconnue.

Il fait plier sous les douleurs
Lo faiblo corps qui l'emprisonno;
Il la nourrit avec des pleurs
Que nulle autre ame ne soupçonno ;

D lui suscite chaque jour,
Pour réprouver , une autre peine -.
Il la fait souiïrir par l'amour,
Par l'injustice et par la haine;

Si on avait tenu compte, dès la première
édition , des sentiments du peup le catholi que ,
on se serait épargné l'orage qui a fait tani
de bruit; mais ou avait nourri l'espoir d'in-
fuser secrètement aux populations le poison
dangereux de la mauvaise lecture. La vigi-
lance du penple n déjoué ce plan.

(Vaterland, de Lucerne.)
Valais. — D'après les mesures prises ,

le 2 août , par MM. Ch. Dufour et F -A. Forel,
professeurs, à Morges, le glacier du Rhône
continue son mouvement de recul. Son ex-
trémité inférieure est en retraite de 25 à 30
mètres sur sa position de l'année dernière ,
de 380 mètres sur celle de 1870, et de 700
mètres sur celle de 1856, époque à laquelle
a commencé le mouvement de recul sans
précédent dans la mémoire des montagnards.

Ncuch&t«l.— Dimanche 5 août , le chef-
lieu a eu la visite, 1res courte il esl vrai , de
l' empereur du Brésil. Don Pedro II est arrivé
ù 11 1|4 heures du matin , accompagné sim-
plement de deux messieurs et d'un domes-
tique Des voilures l'attendaient à la gare et
l'ont conduit à Pierre-ù-Bot. Au bout de peu
de temps , l'empereur est descendu en ville
et a visité le Musée de peinture et le Musée
d'histoire naturelle , l'un et l'autre quelques
instants seulement.

Un train spécial attendait ces messieurs à la
gare et les transportait à Berne à 11 [4 heure.

L'empereur du Brésil n 'a vu Neuchûtel
qu 'en passant , pour ainsi dire, et avec la fié-
vreuse activité qui le caractérise et lui fait
dévorer l'espace eu peu de temps. M. Elskes,
propriétaire de Belle-Vue, qui a fait un sé-
jour au Brésil il y a trente ans , chez un oncle
ing énieur des mines , favori du père de Don
Pedro II, n 'a pas même eu le temps d'offrir
une collation aux voyageurs brésiliens à la
sortie du Gymnase.

Genève. — Dimauche, vers 4 heures
après-midi , les personnes qui se trouvaient
sur la place Neuve , virent sauter sur le pavé
d'nn tramway en marche un jeune homme
d'une vingtaine d'années , qui non-seulement
ne se fitaucun mal , mais prit aussitôt sa course
fort prestement.

C'était un individu d'origine italienne qui ,
paraît-il , avait volé uu porte-monnaie dans
l'intérieur de la voiture , puis se voyant dé-
couvert , avait cherché à prendre Ielargeavant
l'arrêt. Mais il n 'a pas eu de succès dans
ceUv. mtuuBuvn:, eur nuux. agents de Bervice
à Neuve et deux citoyens qui avaient vu ce
qui se passai!, le poursuivirent et l'eurent
bientôt arrêté non loin du Cirque. Cet indi-
vidu a été fouillé, et le porte-monnaie n'a
pas élé trouvé sur lui ; il est fort possible
que deux autres inconnus qui ont quitté le
tramway aussitôt aprôs sa fuite fussent ses
complices. En attendant , il a été conduit à
St-Auloine.

— M Ruiz Zorilla , ancien membre du
gouvernement espagnol , est actuellement à
Genève. Dimanche dernier il portait uu
toast à la Confédération suisse, à la tribune
du tir cantonal de Carouge.

« M. Zorilla , disent les journaux genevois,
a été chaleureusement applaudi et fort en-
touré en descendant de la tribune. »

CANTON DE FKIBOUItfi

Reoriilciucu-l do JS78.

Conformément ù la circulaire du 30 mai
écoulé , les recrutables de 1868 , ainsi que

Jamais sa rigueur ne s endort :
L'flmo attend la paix ? il la trouble ;
Elle lutte ? il frappe plus fort ;

. Elle so résigne ? il redouble.

Il la blesse d'uu coup certain
Dans chacun des êtres qu'elle aime,
Et fait de son cruel destin
Un mélancolique problème 1

A la rude loi du travaU
Il lft condamne , ainsi frapi?Ç° >
Il la durcit comme un ômaiL
Il la trempe comme une epûe.

Juge inflexible , il veut savoir
4\, Jusqu'au bout, malgci VorAge,
Elle accomp lira son devoir
Sans démentir co long courage.

Et s il la voit , au dernier jour,
bans que sa fennett. réclamo,
Il lui sourit avec amour.
C'est ainsi que Diou forge unc ilmol

—-:o+»+-—

ceux des années antérieures non encore in-
corporés, qui désirent fairo leur service dans
une arme ou corps spécial (cavalerie , arti l-
lerie, génie , troupes sanitaires et d'adinuiiS'
tration), ou comme tambours ou trompettes,
sont invités ix s'annoncer par écrit jusqu 'à"
15Jaoût , bureaudela Direction de la guerre-

Il sera statué définitivement sur leur df
mande après la visite sanitaire el l'exanl
scolaire.

Les hommes s'inscriront pour la cavw
rie , même comme trompettes, doivent joind 16
à leur demande un certificat du syndic d6
leur commune, conslalant qu 'ils sont eu él*'
de se conformer aux engagement prévus^
l'art. 193 el suivants de l' organisation mili"
taire sur l' eulretien des chevaux , ou s'ils ne
peuvent s'en charger eux-mêmes, ils auront
à joindre ix leur demande une déclarât»00
d'uue tierce personne remplissant les mômC3
conditions.

Les aptitudes requises pour les diffère/'"
corps sont :

Cavalerie: taille au moins 155 centî "
1res -,

Artillerie: canonniers de batterie et à»
position , taille au moins IG5 centimètres»
force suffisante , instruction primaire irôS"
bonne ;

Canonniers de parc , taille miuiina (48
centimètres ;

Génie et troupes sanitaires : hommes ro*
bustes , bonne instruction pr imahe;

Administration et ouvriers : bonne in^
truction , apprentissage achevé. Profession '̂
boulangers , bouchers , armuriers , serrurif*
selliers , charrons.

Trompettes : connaissance de la musil"6

Ou nous fait remarquer que les altatji> e
^du Journal de Fribourg contre la Sociét̂ 6?

Etudiants suisses sont faites pour raliïcr
cette Sociélé les sympathies de quicon1l,°
porle intérêt à l'avenir de la jeunesse dan»
les collèges catholiques. .

Que reproche, en effet, la feuille radicale
à la Société des Etudiants? Est-ce ies Knei-
pes f Mais il fut un temps où les Kneipp
élaient hien plus fréquentes qif aujourd 'hui
on en abusait quel que peu , et alors le jour-
nal de la rue des Alpe3 ne trouvait rien a
redire ; au contraire, il approuvait , puisqu n
ffémit de ce ane les sections fribourgeoises
ont ron,P« »v "c les traditions de cette épo-
que ; aujourd 'hui les Kneipes sont réduites
à ieur minimum.

Ah! c'est qu 'il fut un temps où la So-
ciété des Etudiants ne professait pas ave ?1*
même fermeté les principes ultramoiiH 1)11.'
Il s'est produit en effet un changement .^ '
suite duquel elle a pu être acceptée dan? {
établissements où l'on est le plus difl">'
sous le raimort dc la sévérité des doctn" . '
comme au Pensionnat de Sarnen et au c ,
lége des Bénédictins d'Eiusiedeln ®ie

njLfi
cependant jamais mérité les éloges Ve*. J0 ;
que le Journal 'de  Fribourg lui prodi£',e/l

f

c'est lui faire une insulte imméritée Que
asSé-

faire une sorte de Zofingia dans '" p.i,cr'Cependant des influences liber»'6 . aS
citaient à séduire la jeunesse; on " a £.«
oublié la lettre de Montalembert )ue " 

^réunion générale de Brigue. Mn» 8 t,cu,ap Lole Concile du Vatican a romP" le , c !ar pflde certaines coteries prétendue8 calholiqu^
les excès du vieux-catholicisme, les persécu
fions dans le canton de Genève et danBi e
vèchè ùe Bàle, les avertissements réitères
venus du Vatican pour prémunir les: fidètes
contre les dangers du libéralisme cathol •
que : toutes ces leçons ont élé recueillies aj
sein de la Société des Etudiants suisses, quj
tient à ne se laisser devancer par personne
dans la ple ine adhésion à tous les enseigna'
ments de la Chaire de Pierre. Du reste»
nous devons à la vérité de dire que les S

(ù,
tions de Fribourg se sont toujours £'' .„;.
marquer par leurs tendances U' tra

Le Journal de Fribourg a raison *eB
J| eji

1er un changement qui aurait comme'10 .
1870 ou 1871 (au moment du coiicilcj ; >'
raison quand il dit que la Société des ^
dianls suisses « a pris une teinte jesu
que de plus en plus prononcée, » et qu
est o devenue comme l'apprentissage ou uu
sorte de noviciat du Pius-Vereiu. » .

Ces attaques l'honorent , elles la rendro»
chère a lous les catholiques suisses, et eii
la feront vivre et prospérer au Collège
Saint-Michel de Fribourg.

M. Nicolas Duvillard ayant refusé sa «j
miuation de député au Grand Conseil , •
électeurs du district de la Gruyère sont co
voqués, sur le dimanche 1 Ocourant , P0!""̂ ,
céder au remplacement de M. Keller. déceo •

•Le scrutin sera libre.

La société fribourgeoise d'horticulture fer»



donner, par M. Cardinaux , horticulteur et
teaacteur de la Bévue horticole , deux con-
férences publiques et gratuites sur les soins
a donner aux légumes d'un jardin potager.

La première aura lieu à Marl y, le diman-
so *2 courant , à 3 heures du soir, et la
£ec°nde aux écoles près St-Nicolas, à Fri-
Oourg, le lendemain 18, à 8 heures du matin.

(Communiqué.)

Le public est prévenu que la circulaire
suivante vient d'être adressée aux juges de
paix et aux agents de poursuites du canton
de Eribourg.
Aux juges de paix el ugents de poursuites.

Messieurs,
Le code civil , article 1627, statue que le

bailleur qui a loué une maison a un droit
de gage sur tous les effets du débiteur qui
garnissent la maison , tandis que la loi sur
les poursuites juridi ques, art. 25, litt. b.
excepte lormellement les vêtements dont leaélnteur est couvert , son lit , ceux de sa
'emme et de ses enfants.

L antagonisme littéral dc ces deux dispo-
sitions législatives ayaut donné lieu à des di-
vergences d'opinion et d'application , la Di-
rection de la justice s'est vue obligée d'a-
dresser , sous date du 1" juillet 1866, une
sav "- e aux Jl' Ses de Pa'x Pour 'eur *"'re
cell°'

r ^
Ue cest 'a ornière disposition , soitne concernant l'exception posée en l' art.9K y"*~w**«*u* i u-vuu|Jtiyii yuoeo ou i ai t .

R Précité , qui est seule applicable. (VoirDU ' etin des lois, n" 36, page 353) .
Mais depuis celle époque, le personnel

la n "slices do Paix a changé, en partie, et
Derrt le circulaîre l)araî t av°ir été un peu
j, ™ue.de vue , car la disposition légale et
obsp

U"ilaire c,ui y est raPPelée > »'est Pl us
qui» e Part °nt , puisqu 'il arrive assez fré-
ù r^ roent que des iuees deoaix nermettenl
le !„ des lils du débiteur. En conséquence
JuatR1' d 'Etal a char8é la direction de
tions • vous renou veler les recommanda-
slrici '1^ 

0nt èié failes P°
ur 

l'application
tes i , -,• rarl- 25 de ln loi sur les P°ursui'
DOMihi

,ûl
3ues. irticlc sur lequel il n 'est pas

VcodS iK ^roger, malgré l' article 1627
aniérienr -Vl qui > du reste, esl de beaucoup

M. les ;! dile loi'
des ordresi de {)aix S0llt I)rié3 de donner

es en conséquence aux huissiers.
.=;____ (Communiqué.)

NOUVELLES DE L'ETU\NGER
Lettres «le Purin.

(.Correspondan ce particulière de là Liberté)

Paris, 6 août 1877.
LBB amis de M. Thiers viennent de jou er

§ Bon profit une petite comédie qui n'a pas
*U grand succès. DepuiB un certain tempa
!*t surtout dopuis le voyage du maréchal à
purges, l'ex-président se plaignait d'être
*eQu un peu danB l'ombre et de ne pas assez
entendre parler de sa personne. M. Léon Say,qoi habite le château de Stors , dans Seine-
I»" » a lmaSiué nne réunion électorale à
Quelle M. Thiers a été invité. Il y a eu
rJWe la mise en scèno d'asage : des êlec-
7j>te pour remplir le rôle de compères ; des
"Vriers acclamant l'ex-président et lui don-

nât force poignées de mains... puis le dis-
cuta annoncé d'avance de M. Thiers , répé-tant que la Républi que est le seul gouver-
nement possible , oe qui veut dire le seul
gouvernement à la tôte dnguel M. Thiers
puisse espérer de revenir. Ea effet , ses amis
racontent qn 'il se regarde déjà comme as-
suré de la retraite du maréchal de Mac-
Mahon , et , dans toutes ses conversations ,
M. Thiers en parlant de ses nombreux pro-
jeta politiques, ne cesse de dire :

« Après les élections quand je serai rede-
Veûu président »

Dana son allocution à Stors, M. Thiers,¦
^ 

**l««it l'éloge du candidat républicain,
t»L. B°Srd. a runnntô lfl r.OUraiTâ dOflt il
Be»abl Preuve , comme président de l'Aa-
"Jsùrsà Con8titaante > en 1848> c°ntre. leB
v'ent t x de Ju*n - ^e souvenir historique
^PuliV

68 a P r°P°B P°ur démontrer que la
^'Na ^

De 
Provo9U0 toujours les pins cri-

s00s j ^"entats pour jeter ensuite le paya
Quei n , tto du césarisme.

Que Al, -p, l!n disait hier," parlant du rôle
ra<b'caj. ki°rs Bemble prendre dans le parti

fai*i"dê °^- ' iJ fant croire I"'11 a be8oin do
i» ]?ïnl2i Ir en°ore une fois sa maison.

CDt QUt . .Ylrardin donc I a'écria un interlo-
pe eil ,0U 'J^0 sans doute, qu'il figurait
mière fiVV68 00nfrèrea eD t6tQ de !a pre-
C°tQinun il 

proac"Ption arrêtée par les

Les journaux thieriates, Temps, Bien pu-
blic , Télégrap he, ont fait, ces jours-ci, nne
campagne trèB-vive contre l'emploi de la
presse officieuse et , spécialement , des cor-
respondances anx journaux, par le gouver-
nement. Le reproche est curieux , venant des
amis d'un homme qui a toujours « joué de
la presse » au pouvoir- comme dana l'oppo-
Bition.

Prière aux journaux qni accueillent par
de ui violents clameurs les procès intentés à
la presse radicale, de vouloir bien relire
ceci.

Quand le Pays et l'Avenir litêral furent
supprimés par M. ThierB, le X I X '  Siècle ne
craignit pas d'écrire :

* Plusieurs de nos confrèreB rappellent à
ce propos les grands princi pes de liberté il-
limitée, qui sont les nôtres en matière de
preBse ; nous n'hésiterons pas, cependant , an
risque de passer pour Buspects aux yeux de
ceux qui se piquent de puritanisme, à décla-
rer qoe, dana } 'espèce, le gouvernement a ea
raison d'agir comme il l'a fait. NOOB irons
plus loin : il eût manqaé à son devoir, et
trahi les intérêts qui lui sont confiés , s'il
n'avait déployé, on cette circonstance , l'é-
nergie que ses ennemis mêmeB ont pu , dans
plus d' un cas, lui reprocher de ne pas avoir.

« Nous n'avons pas encore de Constitu-
tion , mais noua avons une consigne ; nous
n'avonB pas encore de chef de poste , mais
nous avonB un factionnaire. La consigne est
de respecter ce qui est ; le factionnaire est
M. Thiers. Or, un factionnaire ne discute
pas. Quand on fait mine de l'attaquer il
crie : au large. Si on l'attaque, il se défend.
C'ost co qui vient d'avoir lien. »

J'avais raison de vons prédire uno campa-
gne dea gauches contre le ministre des finan-
ces, M. Carillaux. Elle s'ouvre, aujourd'hui ,
par une attaque des plus aigres au sujet de
la convention conclue avec loa grandes
Compagnies pour le transport du matériel
provenant des divers services' doB finances.

On a répanda , aujourd'hui , le bruit que
l'empereur de Russie serait atteint d une
grave maladie.

Une autre grave nouvelle , si elle vie nt à
se confirmer , serait une note prusso-ita-
lienne signifiant à l'Autriche « qu'en cas
d'intervention de sa part dans la question
d'Orient , ou d'occupation militaire dans lea
provinces d'anubiennes , l'alliance prusso-
italienne, poursuivrait ses victoires de Sft-
dova en 1866. »

France- — Nous trouvons dans la Se-
maine catholique de Toulouse les informa-
tions suivantes :

NN. SS. les évêques du sud-ouest , réunis
ou représentés à Toulouse pour la fôte du 29
juillet , ont délibéré les deux jours suivants ,
a l'archevêché, aur les questions relatives à
l'Université catholique.

Nous ne croyons paa être autorisés à faire
connaître aujourd'hui loules leurs décisions;
mais rien ne nous empêche de dire qu 'elles
sont de nature ù réjouir les amis de l'ensei-
gnement supérieur.

Nous avons annoncé que la fuculté catho-
lique de droit s'ouvriraiten novembre et que
le local en est arrêté dans l'hôtel de l'an-
cienne Fonderie , près la Dalbade.

Ajoutons que l'époque des épreuves à su-
bir par les candidats au professorat est fixée
au 25 septembre prochain. Plusieurs titulai-
res e.t chargés de cours onl été nommés d'of-
fice, commo devant êlre exempts du concours ,
soit pour cause de mérites exceptionnels ,
aoit parce qu 'ils abandonnent une position
acquise.

Disons enfin qu 'à l'unanimité les vénérés
prélats ont décerné au T. R. P. Caussette la
charge de délégué général. Ce litre nous pa-
rait correspondre provisoir ement à celui de
recleiii

Prusse. — Nous lisons dans unejlettre
de Berlin :

« On s'occupe toujours beaucoup de l'au-
dience que le prince de Bismark a accordée hcinq pasteurs wurlembergeois. Je détache du
récit authentique de cette audience , publiépar le Daheim, quel ques passages relatifs àI église prolestante. Partant du synode deBerlin ou on a proclamé la suppression dusymbole des apôtres , le prince s'est prononcé
contre toute mesure de rigueur qui ne ferait
que couronner les renilants de l'auréole du
martyre. D'un autre côté il importe que le
clergé apprenne dans les synodes à tolérer
l'opposition. Il ne faut pas arriver à nier
Jésus-Christ, mais le dogme ne saurait uoi:
plus rester stationnaire. Sans cela notre
église ne se distinguerait plus de celle de
Rome. Au lieu d' un pape , nous en aurions
par douzaines, ce qui serait plus déplorable
encore. Quant nu princi pal fauteur du vole
du synode de Berlin, M. le pasteur Rhode ,
le Consistoire lui a adressé une verte répri-

mande, et lui annonce que s'il n'avait pas
fait son paler peccavi, sa destitution eût été
inévitable. »

— Le ministère de l' agriculture est sur
les dents depuis l'invasion du coléoplère du
Colorado. En effet , dés qu 'un paysan trouve
dans son champ un insecte inconnu , il 3'em-
presse de l'envoyer à Berlin avec prière
iustante de lui écrire , par le retour du
courrier , s'il a affaire au grand ennemijdo la
pomme de terre.

¦tussie. — On mande de Vienne, le 5
août :

Des nouvelles arrivent de St-Pétersbourg
qui donnent lieu oux craintes les plus légi -
times pour le cas où l'armée russe du Sud
n 'obtiendrait pas promptement un succès
décisif.

Une agitation sérieuse règne dans les
masses populaires ; elle ost de nature à ne
laisser subsister aucun doute sur ce fait
qu'ello est fomentée par le parti qui dès le
commencement des hostilités contre is Tur-
quie et pour la cause slave avait surtout
pour objectif de se débarrasser de l'alliance
gênante des trois Empires du Nord.

Tous les renseignements s'accordent sur
ce point que des manœuvres actives sont
employées pour provoquer en cas d' un
nouvel échec des armes russes sur le Da-
nube , une grande manifestation populaire
hostile au czar à St-Pétersbourg. Une telle
manifestation , comme l'on pense , ue pour-
rait manquer de trouver un puissant écho
dans le reste de l'Empire.

— Les cercles diplomatiques démentent
le bruit de la démission du prince Gortcha-
koff , mais signalent de nouvelles divergences
entre le chancelier et le Czar. Ces divergen-
ces seraient motivées par la coopération de
la Serbie, désirée par le Czar et combattue
par le chancelier , par égard pour l'Autri-
che.

Mexique. — Un mémorandum remis
par le représentant des Etats-Unis entre les
mains du ministre des affaires étrangères à
Mexico, laisse croire à la possibilité d'uno rup-
ture de relations entre ces deux pays.

L'irritation a élé grande dans la capitale
du Mexi que par suite de l' ordre donné au
général Ord de poursuivre au delà de Rio-
Grande les maraudeurs qui infestent la rive
texienne. Le ministre de ta guerre du prési-
dent Diaz a transmis au général Trevino
une communication daus laquelle il est dit
que « l'honneur du Mexique ne sera satis-
fait que lorsque les instructions données nu
général Ord auront été révoquées, comme
contnnnnt une violation des traités. » Enfin ,
les journaux sont allés j usqu 'à dire que le
Mexi que répondrait unanimement h l'appel
du gouvernement, si la guerre lui était im-
posée par M. Hayes « pour taire diversion
nux irrégularités de son élection.

C'est à ces accusations que le mémoran-
dum vieut répondr e. Il dit , on somme, que
te ministre de la guerre du Mexique est mal
fondé à déclarer officiellement que les ordres
donnés au général Ord constituent • une
viol ation des trailés , des lois international es
et des procédés en usage parmi les nations
civilisées; » il constate que le Mexique s'est
reconnu impuissant à réprimer le maraudage
par suite de ses dissensions intestines.

Aux dernières nouvelles, le général Ord
avait exprimé l'opinion que les affaires vont
bien , et que les bandes de maraudeurs pour-
ront être supprimées sans troubler les rela-
tions internationales.

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, 6 août. — (Officiel;. On
manque de délails sur le combat qui a eu
lieu à Plevna le 30 juillet.

Nos troupes out conservé les positions
qu 'elles occupaient avant l'attaque.

Les pertes qu 'elles ont éprouvées sont
grandes. On les évalue à 5000 hommes.
'" Le baron Kaullars , commandant du régi
ment deSchuiski ,a été tué ; le commandaut ,Stepanoff , du régiment de Koslow, est griè-
vement blessé ; en outre le major général
Boscherjanoff et le commandant Sarantschoff ,
du régiment de Rylski , sont légèrement bles-
sés.

Les troupes se sontbatlues héroïquement.
L'aile gauche a enlevé deux li gues de re-
tranchements et ne s'est retirée que le soir.
L'esprit de l'armée est excellent.

Plevna et Loftscha ont été occupées par
de forts détachements turcs et fortifiées.

Le général Gourko a détruit le chemin do
fer entre Jamholi et Philippopoli. 11 a battu ,
le 30 juillet , une forte division do l'armée
de Suleiman-paclui qui occupait Jeui-Saghra ,
l'a dispersée et lui a enlevé deux pièces de
campagne. .

Le 81 il a battu uue autre division de la
même armée a Dchugant i , près d'Lski-Sa-

ghra , puis il a battu en retraite à l'appro-
che du gros de l'armée de Suleiman-pacha.
Pendant que co dernier chassait d'Eski-Sa-
ghrala milice bul gare, le général Gourko pre-
nait position pour défendre les défilés du
Balkan.

Du côté de Schoumln , tout est tran-
quille.

— Bucharest , 7 août. — Les Russes se
retranchent à Hirsova , ù Matchin et Toult-
cha. Ils ont évacué le reste de la Dobroudja.

Le czar a transporté son quartier-général
a Zarewitza.

Le grand-duc Nicolas s'est mis en marche
dans la direction de Plevna auprès de l'aile
droite qui occupe la route de Biela , sous lea
ordres du général Krudener.

— Constantinople, 7 août. — L'altitude
menaçante de la Grèce a déterminé la Porle
à envoyer une parlie des troupes de Sulei-
man-pacha dans la Thessalie et l'Epire.

— Le prince Toherhaski a commencé à
organiser la Bulgarie, qui doit ôtre divisée
en aandjachs ; l'administration do chaque
sandjach comprendra un gouverneur , un vi-
ce gouverneur et un conseil des affaires finan-
cières.

Les nominations sont déjà faites dans les
trois sandjacli8 occupés ; ce sont :

Pour le sandjach de Sistova : gouverneur
Guéroff , Bul gare d'origine, né aux environs
de Philippoli; vice-gouverneur , Zourkoff , un
des deux délégués bulgares qni ont parcouru,
l'année dernière , les différents Etats euro-
péens ; conseiller financier , Stoianof , Bulga-
re d'origine , né à Sofia

Pour sandjach de Tirnova , gouverneur
Manteuch , général ruBse d'état-major ; vice-
gouverneur , Balabanoff , second délégué bul-
gare en Europe.

Pour le sandjach de Roustchouk dans lea
partios occupées, gouverneur , Zolotereff co-
lonel russe d'état-major ; vice-gouverneur .
Daacaloff , Bulgare d'origine, né à Tirnova.
Les conseillers financiers de ces denx sand-
jacha ne sont pas encore nommés.

Tons les fonctionnaires soront choisis
parmi l'élément bul gare. Deux Russes ont
été nommés provisoirement gouverneurs
dans les sandjachs de Tirnova et de Roust-
chouk, parce que la présence des Turcs et
les op érations militaires, en train de s'ac-
complir dans ces doux Bandjachs , rendaient
nécessaire un pareil choix.

— Bucharest , 6 août. — Les correspon-
dants du Times, du Monde illustré, du Mo-
niteur universel, du Temps ct deYIlustra-
cion espanola ont signé le 21 juillet , à Ke-
sunlyk , une déclaration attestant les cruau-
tés commises par les troupes turques sur
des blessés russes, les 17 et 18 juillot , lors
de l'occupation du défilé de Schipka.

DEPECHES TÊLEGUMOUES

CONSTANTINOPLE , 6 août.
On confirme la reprise de Jeni-Saghra et

de Kasanlick par les Turcs.
Les Russes occupent encore la passe

de Schipka.
Du théâtre de la guerre en Asie, on n'an-

nonce que des combats saus importance.

VIENNE , 7 août.
On maude d'Orsova à la Presse quo le

prince el la princesse île Roumauie partent
demain pour Turni Mngurellu , où toule l'ar-
mée roumaine s'apprête à franchir le Da-
nube.

Le bruit que les Turcs marchent sur Sis-
tova est démenti.

IUGUSE, 7 août.
8,000 mustafiz avec quatro canons, réunis

à Stoziste , Zelina et Zavjeok onl attaqué le
4 août 4,000 insurgés sous le commande-
ment de Despotovich

Le résultat de ce combat est encore in-
connu.

VAUNA , C août.
Un engagnement naval a eu liou dans la

bouche du Danube de Sulina. entre sept ca-
nonnières russes et deux cuirassés turcs. Lo
combat a duré plusieurs heures. Une canon-
nière russe a été coulée, une autre s est
échouée; deux bateaux-torp illes turcs ont
été coulés.

FAITS DIVERS
JLCB Fleurs Baromètres.

M. Henri de Parville publie ce qui suit
dans la Revue des. sciences du J ourna l 'des
Débats:



Un mot sur une nouveauté scientifique à
la mode. Quel est le secret , nous demande-t-
on, des fleurs artificielles dites fleurs-baro-
mètres que l'on voit changer de teinte selon
les circonstances atmosphériques ? Les ja-
cinthes, les œillets , les roses, les plumes, les
étoffes passent , selon le temps , du rose au
gris mauvo el au bleu-vert. Lorsque le
temps est chaud et sec, la Heur est bleu ;
s'il est humide , la fleur tourne au rose.
Cette métamorphose est toute simple.

Le sel commun est, commo ou sait , très-
hygrométnqiie ; il absorbe l'eau atmosphé-
rique au point de devenir déliquescent ; il
en est un autre qui , comme tous les sels
d'ailleurs, jouit aussi de la propriété d'êlre
très-hygrométri que ; ce sel est le chlorure de
cobalt. Seulement il possède en outre la vertu
d'être rose quand il est chargé d'humidité et
d'être bleu quaud il est bien sec. Il suffit
donc, pour préparer des fleurs et des tissus
changeant de teinte , de les imbiber d'une
solution de chlorure de cobalt et de les lais-
ser sécher. Si l'atmosphère est humide , le
tissu imbibé de matière saline sera rosej
puisque le sel humide est rose; si l'atmos-
phère est sèche , le sel intercalé dans les po-
res, étant lui-même sec, deviendra bleu.

Le chlorure do cobalt , bien connu d'ail-
leurs de tous ceux qui ont essayé de faire
des encres sympathiques , avait déjà été uti-
lisé pour faire le « baromètre caméléon. • On
en a vendu eu Angleterre, pour un shilling,
de grandes quantités. C'était une simple
rondelle de papier changeant de teinte avec
l'état de saturation de l' atmosphère. Les
Hamilton et les Robert Houdiu s'étaient aussi
déjà servis d» même procédé pour métamor-
phoser, au grand étonnement du public , les
fleurs blanches eu fleurs colorées.

La dénomination de « baromètre » app li-
quée aux fleurs changeant de couleur est
vicieuse ; ce sont de simp les hygromètres, à
la façon des vieux capucins si répandus
autrefois, et que rallongement ou le raccour-
cissement d'une corde à boyau sèche ou
humide faisait se coiffer ou se décoiffer.

Les fleurs ne peuvent rien pronostiquer :
elles parlent après coup, comme le capucin
des opticiens. Ainsi , le long du littoral de la
mer, l'atmosphère étant toujours saturées
d'humidité , les fleurs restent toujours roses
sans changement. Ces bouquets élégants n'en
constttucïrt. paa moins un Vi^gtoïaStrc joli et
ingénieux , ce qui suffit amplement à justifier
la vogue donl ils jouissent en ce moment .
Tel est, brièvement , toul le secretdes « fleura
magiques. »

Chroni que Financière parisienne.

Bourse du O août.

Les victoires des Turcs sur les Russes qu'elles
aient ou non l'importance que la spéculation se
5lait ix leur attribuer, ont pour résultat certain

'éloigner les éventualités dont la Bourse s'était
inquiétée pendant les derniers jours du mois dc
juillet. Cotte accalmie rend plus facile aux syndi-
cats le maintien des cours de nos rentes, battus
en brèche, par l'opposition de plus en plus accen-
tuée des capitaux de placement.

Les recettes générales vendent , au|Oiirdluu,
18,500 fr. do roules 3 0[0 et 3000 fr. do 5 0[0- Nos
fonds publics restent stationn aires. La première
des transactions est extrême. Le 5 0\Q italien et
les fonds autrichiens s'écartent également fort peu
de leur cours de samedi. Lo 5 OJO turc est en
hausse marquée a 10 francs. Le 5 0[o russe 1870
perd plus de 3 unités à 83. La chasse aux ven-
deurs i\ découvert conlmuo sur les fonds espa-
gnols. Le 3 0[0 extérieure s'élève i\ 11 5i8.

La tendance . au renchérissement do l'argent
Iirovoque quelques demandes sur les actions do
a Banque de Franco a 3080. La Banque de Paris

est bien tenue do 1000 i\ 1005. Il y a do la lour-
deur sur le Crédit foncier do 712,50 i\ 710. et sui-
le Comptoir d'escompte à 0C2,50, coupon de 15 fr.
détaché. Lo groupe Péreire est ferme.

M. SOUSBKNS , Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 7 AOUT.
onua*TIONS D'éTAT. Ilnlerôt. I fiembourublei. "BUAHDè

1876-1892
1877-1886
1871-1890
1864-1895
1873-1897
IRRfl-lRflO

Fédérales 1867 
id. 1871 

Berne, 1861-6-1-65-74-75 .
Fribourg, 1. Hyp. • • •

id. Emprunt 1872.
là. ld. garanti

OBLIGATIONS DK CHEMINB DK
VKH

Central 5 1864-1886
id '«1 12 '8"
id *U* MM
id 41[2 1884

Nord-Est *'|2 1879
Contrai et Nord-Est . . .  *»I» 1886-1892
Gotliard 5 1884-1892
Èrth.-KiRhi 5 1888

onie.I-ucc.riK) » 1881-1885
lime» .ln Jura . . .  5 1881-1885Kmpr .inllllona . . .  B 1881-1890

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

HE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOUSE

GROSSET ET TREMB LEY. L,BRA ,RES
4, RUE

a, Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco ù loutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Un loenl spécial ost nlleeté pour l'exposition de ces ornements.

Lft prix de vente i\ Genève est le même qne celui dn catalogue.
(4672)

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale artist ,
ment gravée dans chaque note.

OnvrageB notés eu pliiiu-cliaut , selon co système lacile :

Petit solfège pour iormer la voix des enfants, vol. in-12, cart. 60 c. 60 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (3° édition) 60 c,
Paroissien noté h 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 suit; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-8° (3° édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

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

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure in-8",
(2° édition), 60 c.

Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat, motets et proses, d'une rare beauté , in-8",
la douzaine, 6 fr.; l'exemplaire, 75 c.

L'cifant de chœur organiste cn huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d'une
facilité étonnante , 8e édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-80 , 1 fr. 50.
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux canti ques), 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol, in-18, 60c.
Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 pages. (2° édition de

toute beauté.) Prix : relié , 2 fr. 50
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, 1 fr.

Hymne ù la Croix (chaut montagnard de toute beauté), 25 c.
Magnif icat solennel, solos et chœurs à i voix (très-beau chant), 25 c.
Deux Jtfesses solennelles pour les grandes fêles , solos et chœurs à 1 voix , d'un effet gran-

diose, in-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour, solo et chœur , à 3 voix , très-beau

chant , 25 c
La collection , f ranco, 14 fr.

S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1279)

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR. PP. C A P U C I N S .

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand in 8, illustré du portait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et do
salutaires enseignements, les acles principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à VImprimerie catholique , chez Mme Meyll , M. Borel, M. B°ay
à Bulle , chez M. Baudère et à Châtel-St-Denis, chez M. Waldmeyer.

VALKtfB
ACTIONS DB BAKQUJI nomiIUlle

Banque dc BÛIe . . . .  6000
Assoc. i i. : i :i |. do Balo . . 600
Banque comm. dc Bille . 600
Banque lmi. de Bille . . 1000
Compte d'Esc, dc Bille . 2000
Banque fédérale . . . .  600
Crédit argovien . . . .  600
Banque de Winterthour . 600
Crédit lucomois . . . .  600
Banque com.ScholTouac. 600
Crédit suisse 600
Banquo d'Alsace-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais nno

ACTIONS DE CHEMINS DK PEIl

Central 
Nord-Est 
Gothard 
Rifil'i - -, ; 
ArtI1.-R1S.n1 . .
Ouest , actions ancienne»

id. de priorité
CheminB de 1er réunis .
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Attention 2
On a trouvé daus une rue de la ville de

Fribourg
uu médail lon

Le réclamer au bureau de la Liberté̂ con-
tre payement del'inscrlion de cette annooW
el avec indications suffisantes.

A louer.
A Fribourg, uu grand magnum, ei

tué au centre de la ville et des mieux appre
priée pour un dépôt de marchandise.

S'adresser au bureau de la Liberét.(m)

Avis
L'étude du notair e Iturgy, esl tran^

rée rue de Lausanne , N" 180 B au rez-de
chaussée. (21V)

Mm» MlMMl
Des plaies rongeantes, phlh ysie et autres

maladies abandonnées. Certificats autheDH
ques de guérisons i\ disposition.

S'adresser, à 31. Pcuey, à Monthe/
(Valais). (280)

ANNALES CATHOLIQUES
Bévue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL RÉDACTEUR EN CHE*

SoMMAimc nu N ° 293, 28 JUILLET . — Bdf
du Saint-Père au Directeur des Annales ta'
tholiques.

L'Eglise et les pauvres.
Note de la Voce délia Vérilà.
Chronique de la semaine, par M. J. Chan-

trel. — Les élections en France. — **
guerre d'Orient. — La santé du Pape- -"
Mort de l'évoque de Nevers.

Le couronemenl de Saint-Michel. — l'ré."
paratifs de la fèle. — Discours do cardmal
de I3oniiechosfi. — T.n couronnement.

Ignace de Loyola , par lord One.
L'athéisme contemporain fsui te.) — Sepa

ration de l'Eglise et de J*l3tat.
Union des Œuvres ouvrières. — W

gramme du Congrès. .
La vraie histoire du Concile, du cardi»

Manning. «j.
Science ct religion, pa t M. l'abbé *•

zieux. »
Un empiétement clérical, (suite). PB

Xyz.
Histoire d'un inconnu (suite). . p .
Bévue économique el f inancière, \WtJ  '
Bulletin bibliographique. ;,ncriePour la Suisse on s'abonne à Ylti'F

catholique, Fribourg.
I*rix dc l'abonnement 10 f t -  V°r a°'

Imprimerie catholique, à Fribourg

f  iïïlllS M MB K
ET POUR ^

XE IX

Précédées des maximes de Pie K sur U
prière. Prix : O, 25 cent.

DE LA DÉVOTION

AU PAPE
Par le R. P. Faber , septième édlM

Prix:0, 80 cent.

BOURSE DE PARIS
4 Aoftt. AU COMPTANT G Aoûfc
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