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Mes bien chers Frères,
Ce n ' est pas sans une vive et profonde

émotion que uous vous recevons auprès de
cet autel improvisé ; vous avez traversé la
frontière de notre cher pays , passant près
dea tombeaux de vos pères, saluant cTiii ]
regard plein de larmes les murailles de cette
église, où vous aviez prié encore dimanche
dernier ; et vous êtes tous venus chercher
•ci un abri sur cette terre hosp italière , où
vous puissiez prier et pleurer. On vous a
'olé votre église ; celle église, bâtie sous
' 'aspiration du vénéré curé dont vous gar-
dez pieusement le sépulcre, élevée par le
dévouement de tous, nous l'avions consacrée
do nos maius , il y a plusieurs années, et
ayant d'achever les cérémonies de la litur-gie sacrée, nous avons rappelé les anathè-
™es Qui frappent les sacrilèges profanateurs
g» lieux saints. Hélas I uous ne pouvons le
'«'re . treize malheureux ont suffi pout
servir de prétexte à cet attentat sans nom
rnv *8 eSt

. acc°rapli ce jour ; treize électeurs
mes nu!! u 'I 1*6 Population fidèle , à des boni-
à des l, !? ?° foi cl d'énergie, à des femmes,
Darn;,^

ll9 el 
» des vieillards , leur égliseParoiRainlo "i " UOOY--,.II «_. UO, lctll _.fa .._.v.

été |â il '• e sa"ctuaire aimé et béni qui a
de vn- S" ftt Vas]] e de vos supplications,
neS 

eap6rance» et de vos fôtes chrétien-
Ces treize malhouroii* ...queurs d' un scrutin sans ,

i I1?.lranBe8 Jai'î "
la police , des gendarmes et S !8' escortéS d?
P" l'vrer l' autel de leurs fc  ̂ru.r!?r,.°

ni
Paroisse aux ennemis de no&i d* Tne peuvent invoquer aucui^^"1»18 ' s
Çune apparence d'équité , aucune ombre Si*justic e. ««iiire ue

Ges treize ne sont pas l'expression du suf-frage universel, puisqu 'ils spoli ent près deneuf cents habitants de leur église.
Ils ne sont ni le nombre ni la majorité

puisque les neuf dixièmes des électeurs pro -
testent contre ce simulacre d'une élection
ridicule.

S raU-M-J-ffON Dt. LA LIBERTÉ .

JOSE PHINE
SAZERAC DE LIMAGNE

JOURNAL 1868.

30 mars.

Tâchons de bien terminer lo carême, ô
•̂ on âme l qui aait si ce n'est pas le dernier
1ftQ la miséricorde divine te réserve r De
*.ltt8i je veux me pré parer à fêter la Compas-
i0? de la très-sainte Vierge....

ej .J écris meB dépenses (le positif de la vie) ;
vu 8 s'élèvent un peu haut , qu'il fait cher
Co 

te * ot comme on dépense pour la vie du

31 mars.
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*8li auionr*i'ûui lo dernier jonr du mois
lue*, 1

t .j*r°8eP-a ! Je n'ai pas cesse de l'invo-r et j espère en sa protection : j'aime à
Patr2Tr ,da°8 cette idée I06 c'est à lui (le
^ainor„ ia bonne mott) *ïae J® doiB de'
m2S& 

moin8 de 8nrmonter.mes ap-

iam!K\Je .n? m° Bnia Bentie si faible, maisJ8ma_8je __ ai âté pIuB oaIme. j ,aUend8' tont

Ils ne sonl pan la liberté, puisqu 'il leur
faut crocheter , par la violence , le tabernacle
du Seigneur.

Ils ne sont pas môme la vulgaire tolé-
rance; ils dépouillent les grandes faiblesses
de ('humanité, les travailleurs , les enfants
et les petits , de l'autel où s'appuyaient la
force et l'espérance de tous.

Vous pouviez , hommes vaillants dc cette
paroisse, aller au scrutin, y porter des uoms
honorables , les faire sortir de l'urne à une
majorité triomphante ; mais, fidèles anx prin-
cipes , comprenant les sages prescri ptions de
l'Eglise , vous vous êtes éloignés de ce pièg e
électoral , vous n 'avez pas voulu pactiser
avec un acte schismatique , préférant voir les
saintes murailles envahies par un gouverne-
ment persécuteur , p lutôt que de faiblir dans
votre foi et votre conscience.

C'esl le plus grand spectacle que puisse
offrir oo peuple calholique, lorsque vous ne
voulez pas d' un scrutin coupable, résistant
aux séductions d'une facile vicloire , et redi-
sant tous dans la fierté du devoir : Ils peu-
vent nous voler des murailles, mais jamais
nous ne les conserverons au prix du déshon-
neur.

Vous l'avez donné , ce spectacle , lorsque
devant la foule en larmes, votre pieux et
intrép ide curé , votre maire aux sentiments
si chrétiens et au cœur si ferme, réclamaient
contre les sauvages violences commises sous
vos yeux. Que ce9 spoliateurs no se vantent
donc plus d'être le peuple ; il leur a fallu
dans toutes nos campagnes refaire une léga-
lité factice, transformer leurs lois et ne plus
réclamer le quart des électeurs. Partout le
peup le leur a répondu comme h Collcx-
Bossy : Vos urnes mensongères ne trompent
personne : vous êtes la force brutale , mais
vous ne serez jamais le droil.

Votre droitl Mais n 'avez-vous pas les ti-
tres incontestés de ce droit qu 'on viole ? En
1815, Genève a sollicité l'honneur d'être
canton suisse et les mandataires du pouvoir
réclamaient votre territoire afin do faire une
ceinture nationale à la Rome protestante qui
devenait une cité de l'IIelvétie. Ils sont ve-
nus mettre leurs maius daus vos mains , mi

de votre grâce, ô mon Dieul et rien do moi-
même.

8 avril.

Je me prépare à faire mes pâquea demain
aveo lo plus do soin possible. Je suis un pou
attristée de n'avoir pu me mortifier davan-
tage, quoique les sacrifices du cœur me
coûtent mille fois plus.

9 avril.

Entre les intervalles de mes leçonB je me
recueille

^ 
le plus possible , car j'ai fait ma

communion pascale. Je réfléchis à la fin du
monde , et je me dis que je n'aurais plus à
m'occuper des choses d'ici-bas. Je suis un
peu folle peut-être , mais j'aimerais â voir
cela, surtout Notre-Seigneur apparaissant
avec sa croix I

10 avril.

Oui , mon divin Crucifié , le disciple n'est
paB plus grand quo le maître ; à votre suite
je venx accepter pleinement toutes les croix
qu'il voua plaira de m'envoyer : vous a-vez
connu touteB les souffrances, vous avez connu
l'ennui , l'abandon, je les accepte à morf tour
et m'appuie sur votre couronne d'épines
pour m'aider à IeB porter.

11 avril.

La donlenr du vide ne pent se comparer
à anoone autre, sauf à la mort. L'absence

rant que votre foi, la liberté de posâmes, vos
édifices religieux seraient à jamais respectés.

En 1868, ceux qui demandaient l'aboli-
tion des traités vous ont promis par l'organe
du magistrat qui aujourd'hui se fait le ser-
vile exécuteur de la persécution despoti que ,
que les garanties de 1815 seraient plus res-
pectées encore sous la protection du droil
commun. Au jour où elle a pu mépriser ces
serments , celte majorité des protestants li-
béraux du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil a fait marcher la force armée sur vos
églises et y installe à travers les brèches et
le crochetage des portes un nouveau protes-
tantisme sans sincérité et sans courage.

Ne tentent-ils pas , ces hommes d' une lé-
galité arbitraire et illusoire, de vous provo-
quer a la révolte? Grilce à Dieu el aux éner-
gies de votre conscience , vous comprimez
votre indignation ; vous auriez pu repousser
la force par la force.

Mais votre foi vous le défend ; vous êles
les hommes de la résistance pacifique. On ne
vous trouve pas dans les rangs des émeu-
tiers et des conspirateurs qui vous oppri-
ment et qui proclament que l'insurrection
est le plus saint des devoirs. Vous restez ce
que la religion vous ordonne d'être; un peu-
ple croyant , laborieux et paisible , des âmes
qui savent être libres , des cœurs qui restent
debout daus la vigueur de leurs convictions,
et des hommes qui. préfèrent la souffranc e
aux complicités du schisme triomphant
comme aux agitations révolutionnaires.

En face de cette conquête brutale de vo-
tre église , vous saurez toujours résister aux
imp étuosités et tôt ou tard justice vous sera
rendue , démontrant à tous que les calholi
ques romains apportent à Genève l' ordre,
la paix et la prospérité.

Ah ! puisque je nomme la patrie , je ue
me lasserai pas de le répéter ; vous pour-
riez jete r un regard en arrière sur les an-
nées antérieures à 1815, où un autre dra-
peau national ombrageait votre clocher et
vos maisons ; où , à quel ques pas de votre
frontière , ce même drapeau abrite encore la
liberté et la propriété religieuses ; où vous
voyez même , dans cette cité hospitalière de

suppose un retour , c'est-à-dire un espoir.
Les hommes échappent par l'activité de

la vie publi que à cette intensité des plaies
de l'âme qui saignont dans la solitude et
crient dans le silence Le soldat so bat ,l'homme politique mène l'Etat , le fonction-
nais gagne le pain do la famille , le prêtre
console^ .  ; pour nous, la force, le remède ne
aont qu en Dieu.

12 avril.

Mon Seigneur glorieux et ressuscité, jen oublie aujourd'hui même ni vos souffrances
ni votro mort , car je veux souffrir aveo vous
pour partager un jour votre gloùe et la con-
templer.

18 avril.

Pendant les longues heures de la nuit où
je cherche en vain la Bommeil , je regarde
mon crucifix , et c'est du fond de mon cœur
que je me trouve ingrate, hélas l

Quoi 1 pour certaine créature jo sacrifie-
rais volontiers ma vie, et que faia-je pour
celui qui m'a aimée jusqu 'à l'excès ?... quelle
inconséquence du cœur 1...

24 avril.

Qu'il m'ennuie d'aller ainsi dans un monde
dont ma modeste position devrait m'ox-
clure l Je veille constamment sur moi,
tout en causant, car o'eat bien là qa on
trouve souvent le serpent aous les fleurs.
Marie Immaculée, gardez-moi..... !

Ferney, la majorité catholique respecter le
temple et le culte d'une minorité étrangère
à sa foi ; à ces souvenirs et à cette vue , vous
seriez tentés de regretter les limites dépla-
cées en 1815, vous seriez tentés d'envier cette
vieille uannière protectrice.

Gardez-vous, nous vous en conjurons avec
toutes les larmes de notre foi et de noire pa-
triotisme, de vous arrêter , ne fût-ce qu 'un
instant , à ces teulalioiis qu 'apporte la dou-
leur. L'amour de l E glise catholique suscite
toujours l ' amour de la patrie , el , s'il y a des
heures où il semble que la lutte est engagée
entre la foi du chrétien ot la conscience du ci-
toyen , rappelez-vous , dans ce profond déchi-
rement que la Providence impose parfois à
nos âmes, que le gouvernement d' un pays
n'est pas la nation , bien moins encore la pa-
trie.

Le gouvernement d'un peuple ne peut
pas plus créer une religion qu 'il ue peul
faire lo soleil ; à l'aide de son budget , de sa
poheo , de ses urnes et de ses serruriers , il
peul ravir et déshonorer des murailles , mais
il n 'a aucun droit sur le sanctuaire de la
conscience , sur les dogmes de notre foi , sur
nos libertés el sur notre religion. Le gouver-
nement n'existe que pour nous conserver
ses biens dans lenr sécurité.

Si, loin d' accomplir eette mission, il la tra-
hit, nous nons réfugions dans la confiance
eu Dieu, dans notre foi d'hommes libres et
dans le sentiment de la patrie pour y cher-
cher secours et espérance. Tôt ou tard
son ne l'heure de la pacification religieuse.
L'histoire proclame que les persécuteurs
out causé à leur pays la ruine du commerce,
rulangtiissement de l'industrie , et, par des-
sus tout , elle rappelle , hélas ! qu 'à dea
jours néfastes , ce pays à vu disparaître la
justice, le droit et la liberté. Mais vous* Bar-
dez , par votre attitude , ces choses saintes,
ces éléments de la prospérité et de l'honneur
de la patrie ; vous lui serez plus (idètes que
jamais , et dans vos hangars de planches, dans
vos chapelles de bois, vous élèverez vos
mains et vos i-cotirs pour ceux qui vous dé-
pouillent , mais surtout pour la patrie eu dé-
tresse; elle compte toujours sur vous pour

l,r mai.

J'ai grand besoin de votre protection ,
sainto vierge Marie ! jamais je n'ai senti le
désenchantement m'envahir à un tel point j
je m'en irais bien n 'importe où , puisque ma
mèro y consent. Rien ne me retient , ou du
moins je veux que rien ne me retienne.

4 mai.

Voio- le mo.B do mai dans toute aa splen-
deur, o® mois qui fait aimer la vie.

Je pense à ma pauvre *** toute la jour-
née. Pourquoi faut-il se rencontrer ainsi sur
le chemin de la vie pour ne plus s'oublier et
conserver une empreinte douloureuse ? Qu'il
y a besoin de penser an oiel, mon Dieu 1

7 mai.

Maman me reproche d'ôtro une v*5«'*JJ°
locomotive. En effet , j'éproavo DA }««»
d'activité qui augmente à mesure q, JJ,»»

SjSiïS.iisasrss^
prends.

19 mai.

Da courage... il m'en a fallu ce aoir *, je
suis effray ée de me voir aussi passionnée.
Je vous appelle à mon aide, très-sainte
Vierge , ponr tempérer le feu de mon
cœur.



défendre le drapeau suisse à la vie et à la
mort.

On vous avail promis l'égalité de tous de-
vant In loi ; el les protestants , vos conci-
toyens , jouissent sans conteste de leurs tem-
ples; vous seuls, vous assistez, témoins dou-
loureux et brisés, à l'envahissement de vos
sanctuaires.

Je le répèle : on vous provoque chaque
jour par des expéditions brutales à la guerre
civile *, on sait que vous résiste'/, a tes perfi-
des provocations ; vous n'êtes pas de ceux
qui , émeutiers la veille , deviennent oppres-
seurs le lendemain *, votre foi vous défend
la révolte et vous impose le martyre. Quoique
vous ne soyez que d'humbles cultivateurs
de vos champs, vous n'êtes pas étrangers à
l'histoire de l'Eglise ; vous n 'ignorez pas que ,
dans les premiers siècles , les chrétiens des-
cendaient dans les catacombes el Jes Césars
païens poursuivaient l'Eglise comme renne-
mie du genre humain , et la forçaient de se
retirer dans des tombeaux souterrains , elle ,
qui est la mère et la libératrice des peuples.

Les hérétiques du IV et du V* siècles ont
été les précurseurs des barbaries actuelles ,
et saint Ambroise , devant les églises qu 'on
lui ravissait , répondait tranquillement : Je
ne crains pas la morl , mais je  ne déserterai
pas l'héritage de mes prédécesseurs. Que
l'empereur fasse son métier d' empereur, j e
ferai celui d'évôque; il m'dleru la vie avant
dc m'ôler lu foi. En 93, vos pères onl sauvé
vos prêtres et ont entendu la messe dans de
pauvres granges , et ils out aimé leur Eglise
persécutée d' un amour agrandi de toutes
les haines du monde.

Votre histoire est tracée dans 1 Evangile.
Ne craignez pas. Appuyés sur des promes-
ses invincibles , vous pouvez répéter avec
les con victions de l'Irlande décimée pendant
trois siècles , mais toujours immortelle :
« Nos vainqueurs peuvent nous exiler de
« nos autels et de nos foyers, mais ils ne
« nous chasseront pas du ciel. »

Frères bien-aimés , vous avez la gloire in-
comparable d'ôtre les témoins de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ et de sa sainte Eglise.
Vous ôtes maudits comme des serpents ; les
hostilités politi ques vous lancent l 'insulte
et la diffamation avec une verve quotidienne;
on se vante , par volre écrasement , de sau-
ver un pays qu 'on déshonore et qu 'on mène
aux abîmes.

Vous ne craiguez pas pour notre Eglise
catholi que; ses immortelles destinées vous
sont connues ; nul ne réussira à extirper le
catholicisme de vos cœurs comme de Genève
où il esl revenu dans les ardentes éuergics
de la foi reconquise , de la liberté disputée el
de la pauvreté protectrice. Vous montrez
à nos compatriotes affamés de fortune et dé-
pourvus de doclriue , vous montrez à ces
religions nationales qui n'ont d'autre force
que le budget et la clé du cachot , qui redou-
tent la liberté de la propriété , de la prière
et de la science , vous leur montrez ce qu 'est
un peuple de paysans prosternés dans les
prairies et qui demande au sol étranger le
droit qu 'ils n 'ont plus dc prier dans l'enceinte
crochetée de leur église, entre les tombeaux

21 mai (Ascension).

Seigneur Jésus I rompez mas chaînes et
que je n'aime plus que vous 1

31 mai.

Les heures passent, les mois aussi... ; j'a-
vais rêvé quelque choBe de bien , et je voie
ma vie ae passer en inutilités l Qui me ras-
surera dans mes anxiétés I.... 11 me semble
qu'un fou intérieur me consume lentement ,
que le aol me manque tout à coup. Mon
Dien , saia-jo dans la voie qno voua m'avez
choisie ? C'eBt en vain que je prête l'oreille,
rien ne vient m'éolairer ; guidez-moi, con-
duisez-moi , je m'abandonne et me confie à
vons

1" juin.

Je reste seule presque tonte la journée.
Osolitudo .'bienheureuse solitude. ..je t'aime,
et cependant je te redoute parfois, car c'est
alors gue je sens davantage l'abandon peser
eur moi, et je ne connais rion de plus triste
qne l'abandon...

2 juin.

Je crois que IOB jours où je vois le monde
de plus près me sont les plus propices pour
étudier ma vocation. Oh I oui, j'en suis con-
vaincue.

8 jnin.
Plus que j'aimais, j'éprouve le désir de

dc leurs pères et les berceaux de leurs en-
tants.

Vous affirmez que vous n 'èles pas une
religion d' argent , puisque ' vous nourrissez
de vos sueurs le prêtre qui vous bénit , et
que vous ne disputez pas par la violence , à
treize sectaires , les murailles de ce temple
profané; vous vous réfugiez dans une pau-
vre cabane de bois qui désormais abritera
l'autel du sacrifice.

Retourne., donc dans votre paroisse \ allez
paisibles et unis , inviolablement attachés
à la foi de vos ancêtres; passez prés de cetle
tombe du vénéré M. Dubois, votre ancien
curé ; saluez avec piélé les ossements de vos
pères; entendez ces voix du passé et de la
tendresse qui vous redisent : Courage et
confiance I La persécutiou n'a qu 'une heure
et la vérité demeure éternellement ! La vio-
lence esl l' œuvre des hommes ; l'Eglise est
l' œuvre de Dieu. Soyez donc bénis et re-
merciés tous. Vous avez été fidèles à ce ren-
dez-vous de la prière , dc l'exil et de l'espé-
rance ; vos chants , vos supp lications et VOB
larmes montent  vers Dieu el appelleraient
les vengeances célestes; mais que le Sei-
gneur fasse plutôt éclater sa miséricorde sur
ceux qui insultent à la conscience et font
couler vos pleurs.

Que Noire Sauveur Jésus vous protège,
jeune et intrépide curé ; hier , un acte sau-
vage a été commis conlre vous ; on a mis les
scellés sur votre demeure, vous jetant à la
porle comme un malfaiteur, et vous aban-
donnant sur le chemin avec la besace el le
bâton. Prenez avec fierté cette besace ; c'est
celle des apôtres. Portez ce bâton qui est
votre houlette pastorale , qu 'on ne peut vous
ravir , et près de vous , vos paroissiens puise-
ront une nouvel le  vigueur el de douces con-
solations.

Que Noire Seigneur Jésus vous protège,
vous , membres de l' adminisiration munici-
pale, vous, adjoints, jeunes gens et hommes
de cœur qui entourez cet autel ; qu 'il vous
protège surtout , vous , Monsieur le maire ,
qui , depuis trente aus, présidez à cette com-
mune  avec un loyal dévouement que tous
apprécient ; vous êtes fier de la destitution
qui vous honore ; ce sont là des archives dont
votre famille peut ôlre glorieuse.

Vos larmes m'émeuvent , el j'ai hâte do
finir: que les anges dc votre paroisse vous
escortent 1 Que suint Clément, volre patrou ,
vous garde! Jamais les cérémonies, d' uu
schisme ridicule ne vous tenteront ! Jamais
les séductions de l'apostasie ne puurro ut di-
viser vos rangs et diminuer votre phalange
compacte ! Vous ne souffrirez pas en vain
pour Dieu et pour la sainte Eglise ; vous se-
rez môme pour notre patrie une de ses plus
belles parures: la foi persécutée , et vous se-
rez pour Genève le plus sûr rempart du
présent , avec les meilleures espérances de
l'avenir.

voyager , n importe où, pourvu que je change
de lieu , de site. Je ne me croyais pas cepen-
dant l'amour du changement , mais il est de
fait que depuis quelque temps j'ai nne sorte
de fièvre de voir , de m'en aller loin 

12 juin.

Où trouve-t-on la joie ? C'eBt en vain que
je veux l'atteindre parfois, je ne trouve qu'un
mirage décevant ; la joie , le bonheur ne aont
pas de ce monde.

13 juin.

A mon réveil , ma mère me confirme un
triste bruil dont je mo doutais un pen , maiB
que je voulais éloigner de ma pensée. Je no
m'abuse pas, je crois , et j'ai lieu d'être fort
contrariée Toutefois je remets oela et le
reate entre lea maina de mou Dieu *, il sait
mieux que moi ce qui me conduira à lui.... ;
si c'est l'épreuve, prenons-là fièrement. Jo ne
demande à Dieu que do diro do bon cœur
Fiat en toutes choseB.

lo juin .

Pour la première foiB depuis longtemps j'ai
en un moment de faibleBBe en considérant ce
qui me reste , alora que j'ai viDgt ans à peine.
Des mines, deB débris, pas nne senle vérita-
ble affection... : il me reste vous, ô mon Dion.

(A suivre.)

COKHESPOND ANCES.

Besançon, 8 août 1877.
Monsieur le Directeur,

Je lis quel quefois la Liberté. C'est tou-
jours avec un vif plaisir , et je comprends
en la lisant qu 'elle soit l'organe le plus ac-
crédité parmi les calholi ques de la Suisse.

Je voudrais plaider près de ses lecteurs
uue cause à laquelle ils pourraient , peut être ,
rendre de grands services, c'esl celle de la
vénérable mère Anne de Xaiuclonge, fonda-
trice des Ursulines du comté de Bourgogne
et de la Suisse. »

Cette femme admirable , ayant tout sacri-
fié pour l'instruction cl l'éducation des filles
du peup le qu 'elle instruisait gratuitem ent ,
mourut en odeur de sainteté à Dôle , le 8 juin
16"21. Des miracles bien établis et avérés
eurent lieu par son intercession , et les pro-
cès-verbaux canoni ques nécessaires à l'in-
troduction de sa cause ont été dr ssôs par
ordre des archevê ques de Besançon.

Ces documents officiels , aujourd'hui per-
dus , étaient entre les mains des Ursulines
de Lucerne à la fin du XVIIm° siècle. Ils ont
servi au P. Conrad Pfeil , jésuite de cette
même ville , pour écrire sa grande vie d'Anne
de Xaiuclonge qui resta inédite. Elle fut abré-
gée ensuite par le P. Mouralh, qoi déclare
écrire à vue des procès-verbaux et pièces
authentiques ., à lui confiés par lesUrsulines
de Lucerne.

Cetle vie imprimée à Zoug, en un volume,
petit in-4°, 1681, est en ullemand , et se
trouve encore facilement dans les bibli othè-
ques suisses, bien qu 'elle n 'ait pas été tirée
à plus dc 500 exemplaires; elle édifie plei-
nement le lecteur sur la vie el les œuvres
de la sainte fondatrice.

Il est question , aujourd'hui , de reprendre
celle cause et de la soumettre au Saint-Siège
pour arriver à obtenir la glorification de
l'humble mère des Ursulines suisses et com-
toises

Il serait d une extrême importance de re-
trouver les pièces originales , authenti ques
et canoni ques qui ont dû rester en Suisse, et
se t rouvent  probablement, dans quelque
collection ou bibl iothèque particulière.

Les Ursulines de Dôle cl dc Fribourg,
leurs Sœurs chassées de Porrentruy et rési-
dant à Maiche et Montmartiti (Doubs), sup-
plient les amateurs 'collectionneurs, biblio-
philes , archivistes ou propriétaires , qui au-
raient quel que connaissance de ces pièces,
de vouloir bien les lenr signaler , afin d'ai-
der une cause qui deit êlre également chère
aux amis de I instruction populaire , aux ca-
tholiques suisses et franc-comtois.

Dans le cas ou l'existence de ces procès-
verbaux el enquêtes (qui sont lous de
1640 à 1672) serait constatée , il suffirait d'en
prévenir Ja direction de la Liberté, et les
dames Ursulines feraient toutes les démar-
ches nécessaires pour arriver à les obtenir ,
ou au moins en tirer copie.

Agréez , Monsieur lc Directeur , l'assu-
rance dc ma considération la plus distin-
guée. J. MOIIKY,

prôlre , procureur des Ursuliues,
membre de l'académie de Besançon.

CONFÉDÉRATION
Le bulletin financier d'une maison de Gé-

nère publie au sujet des négociation.1-qui se-
raient entamées à Genève , pour relever le
Nord-Est , et dont nous avons déjà dil quel-
ques mots d'après les journaux de la Suisse
allemande les renseign ements suivants :

« Aujourd'hui (samedi) a lieu à Berne , la
deuxième conférence entre les représentants
des groupes financiers qui s'occupent de l'é-
laboration d'un projet de réorganisation du
Nord-Est. Nous ne croyons pas qu 'il faille
attendre de cette nouvelle réunion un résul-
tat définitif , mais les impressions restent
très bonnes et à juste litre, semble-t-il. On
peut déjà constater une appréciation plus
saine de la situation à Zurich ; les partisans
des moyens violents se calment , leur nom-
bre se réduit. On reconnaît que ceux qui
veulent entraver In réorganisation de la
Compagnie ne sont pas diri gés uni quement
par l'intérêt général, et que les partisaus de
la faillite, se trou vaut surtout parmi ceux qui
ne possèdent ni action ni obligation duNord-
Est , peuvent facilement faire le sacrifice du
bien d' autrui. Les jo urnaux ont essayé d'ex-
pliquer les combinaisons cn ce moment à
l'étude : nous ne savons pas s'ils sont exac-
tement renseignés, mais nous croyous que,
dans lous les cas, les projets dont il s'agit
comportent en effet une participation des
actionnaires qui seraient ainsi nppelésàcon-
tribuer eux-mêmes et dans des conditions fa-
voraWesau relèvement de leur entreprise... »

Nous lisons dans la Nazione:
« Le droil de 800 francs dont le Conseil

fédéral suisse vient de frapper l'exportati on
des chevaux à la sortie ne pourra pas cite
acceptée par les nations intéressées , soif
parce qu 'il équivaut à la prohibition d'eï*
porter les chevaux , soit parce que les traita
s'y opposent. M. Melegari, eu recevant-*
nouvelle officielle du décret ment ionné , s'-*-
empressé d'exposer au gouvernement sui*3*
les raisons qui s'opposent à l' acceptation
d' un droil aussi onéreux et tout à fait cof
traire aux usages el aux conventions inter-
nationales. »

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Nous trouvons dans le Rap"
port de la Direction de l'Intérieur , seclioo
des secours publics , pour 1876, rapport ad-
vient de nous parvenir , quelques donnée*
intéressantes.

En 1875, on comptait dans l'ancienne Par"
lie du canton 16,463 indigents; cn 181»
leur nombre s'est réduit à 16, 169. Sur ce
nombre il y a 6,971 enfanté, dont 2,512 illé-
gitimes, c'est-à-dire , 36 0|0 du nombre tôt»
des enfants indigents. Ce n 'est pourtant t**1
« la religion des Jésuilen et des Pfajfen '
qui démoralise ainsi Ja classe pauvre da"8
l'ancien canton I

En outre , dans le courant de l'année i8T>i
il a été alloué des secours à 130.. pauv re3
externes ressortissants du canlon.

Dans la nouvelle partie du canton , ou t*8
compte que 1764 assistés : Ils se ré partis se1'-
aiusi : Bienne 81, Biiren 19, Courlelary SlJ
Delémont 222, Franches-Montagnes 2Û"6
Laufon 40, Moutier 73, Neuveville 93, P°r-
ren truy 653.

L'assistance bourgeoise dans l'ancienS.
partie du canton s'étend à 1071 nécessiteU-f-

— Dimanche soir , ensuite d'une vive "•'
tercalion entre des jeunes gens de Veii-il',-]'
court et d' autres de Beurnevésain qui S"'
taient rendus dans ce dernier village , deu*
d'entre eux , les nommés Barthe et Doyoj '-
ont reçu des coups dangereux. Ils ont "u
êlre conduits à l'hôpila). Pl usieurs arrCSw"
lions ont élé faites.

— M. Friedr ich , entrepreneur à Laufo".
s'esl chargé de livrer loute In pierre de taille
nécessaire è* la co.-strueiioH du «on venu pont
du RJi.D, h Bûle. Dans quel ques jours , il y
aura environ 400 ouvriers emp loyés à ex-
traire et à préparer la pierre dans les car-
rières de Laufon.

- On ai.nonce que le synode vieux-S
Iholi ques se réunira , à Laufon , le 30 septei"'
bre prochain. ...

— Au commencement du mois de jui n, #
le Journal du Jura , dc Bienne , une le»'*'
tive d'empoisonnemeul avait élé coiist«'c..
sur une jenne femme de 24 ans qui cl
dans un état de grossesse avancée ; une e
quête criminelle s'instruisit el une arres1
tiou fut opérée. La femme en question Ve
d'accoucher; immédiatement après , les sj'̂ ut
tomes de l'empoisonnement se maiiifc-*'6 

cC!j
de nouveau et elle expira après d'"'r u0
douleurs. L'autopsie a constaté que c. oflmalheureuse est morte des suites du P°!eu.(phosphore) qui avait été paral ysé "-0
tellement par l'étal de grossesse. , -in

— La semaine dernière , M. Abpia»**£
élait occupé avec quinze ouvriers à conB0'
der une digue de l'Utzhach, au fond d'une goi
ge du I-Iasleberg, lorsque l'un de ses ouvrier»
remarqua qu 'il roulait sur eux des P 'f,rre*
détachées d' un rocher qui 'es dominait d un e
centaine de pieds. M. Abplanal p recouu
aussitôt que le rocher tout entier était «J
mouvement et il donna à sou monde Yow-7.
de s'enfuir aussitôt: à peine chacun élait '
cn sûreté que l'écroulement de la masse e
tiere eut lieu. r$-

Zurich. — M. Berdez, professeifjL à
cote pol ytechnique et à l'école véléri"a ..oîla
Zurich , a donné sa démission de ces fo',c , i g
pour se rendre à Berne où il est apPlié-*.-
revêtir une chaire vacante à l'Ecole 'ev
naire.

Tessin. — Un artiste distingué, J?
1™8,"

Baraffio ,vient de mourir à l'âge de 8a &" \à Mendrisio. g(
Durant quaiante ans , il a vécu cn, . n

nnLes églises de Marseille Nîmes et Avignow
les théâtres de Marseille et de MontpelWl
le musée de cette ville et le palais du m
réchal Soult à Saint-Arnaud- la Bastidc(Tar»/|
contiennent de nombreux témoignage
son talent et de son activité.

Genève. — Samedi , à 5 heures, dit l
Courrier, M. Muller , inspecteur de pohee _
sa troupe se sont présentés devant la Ç
de Collex-Bossv pour réclamer la clef qu» "
vait être ensuite livrée au prétendu consoi
paroisse. M. Martin , Jules , adjoint , ren i g
tant par intérim les fonctions de vonm



refusé la clef qui lui a été demandée. Sur ce
refus, l'inévitable M. Gasdorf , serrurier trop
connu , a commencé à procéder. Hélas t il
Be»lait bien qu 'il ne faisait pas une bonne
action , car il tremblait comme la feuille agi-tée par le vent. — La plupart des conseil-¦ers muni ci paux , M. lo maire et l'adjoint ré-
voqués étaient présents et onl protesté contre,a Prise d'une cure que le culte catholi que

romain a tous les droits do revendiquer.
*¦*¦ H. Chambel , curé de Collex-Bossy, a
Protesté en présence de ses paroissiens , té-
moins de l'odieuse violation d' une donation
clairement exp liquée par acte notarié , ce qui
ne l'a pas empêché d'être mis a la porte
sans aucun avertissement préalable. — M. le
curé n'a pu emporter que les habits qu 'il
avait sur sa personne, le séquestre ayant été
mis sur son mobilier , et c'esl ainsi qu 'il est
sorti de sa cure , accompagné de sa popula-
tion fidèle , « renvoyé , comme l' a dit M. Car-
teret , avec la besace et le hillon. »

Voici la protestation de M. le curé :
« Ce presbytère , que vous venez croche-

ter, a élé bàli pour le culte calholique ro-
main , et l'infime minorité qui en réclame la
possession , et qui n 'ose paraître en ce mo-
ment , avoue elle même qu 'elle n'appartient
Point à ce culle. — Le terrain sur lequel cet
édifice est élevé ne doit jamais servira d'au-be n 8a ge qu 'à celui du culte calholique ro-
ro**!", comme cela est constaté par acte uo-

^
ar.'é, chez M" Binet. — Comme vous venez
,."jour d'hui changer cette destination que
"•'» . Saladin , maire , el Bigaud , adjoint de
^oifex-Bo.ssy, à l'époque de la donation , ont
P/ouiis, sur leur honneur , de faire respecter,

" don? P1-01*3810"8 contre T'indigne spoliation
. m nous sommes l' objet. — Nous protes-«s a» nom (j,, (i0„atcur qU; a sj clairement

anifesté ses intentions , au nom des nom-eiix souscripteurs qui ont conlriuué à éle-
r j 

c.e Presb ytère , au nom de tous les pa-
auioifa? de Collex-Dossy. qui apprennent
tatei 'i- t,ui comme»l les volontés d' un tes-
pieds G(n e"1 âtre facitemcnl foulées aux

Joseph-Henri CIIASIBET ,
curé dc Collex-Bossy. »

6,000 frY°"ctioui *a-re (au traitement de
par la vÀ 

aiî(]ue * était destinée d'avance , de
8ecrélaireT«-*de , M' Carteret, la place de
¦allé à sn •ns truclioii publique , est ins-
•d offipùii" postP d.el)uis le 4 août , sans que
SSSSteKïï^aSïSKf-* 

«n ait/ai-
-J.es. Le successeur de M n"X co«teibua-
Bouvicr-Martinet , jusqu 'ici rÀ***? esl M *quieme au collège classique d f r  „ x  ciu -

~- Nous avous, dit le Journal de Gcnè»?une mauvai se nouvelle à donner à nos foiteurs. °
La présence du phylloxéra a été de nou-veau constatéedaiis une vi gne deChambésy.

Seulement comme on a tout lieu de croire
f l u i l  y a été introduit de la même façon qu 'à
•Pregny, il ne s'agirait pas d' une extension
nouvelle prise par le fléau. Le germe en au-
rait été déposé en même temps que daus les
yignes de Pcogny, probablement vers 1873,
™ais les suites de l'infection auraient tardéun peu plus à sc manifester,

Dans sa séance du 7 août , le conseil d'E-
at a pris uu arrêté ordonnant L'arrachage de

•a vigne en questiou.
u*r«- ' ' Mgr Mermillod a présidé la dis-
•riinition des prix du pensionnat de Saint Jo-aeph.a Lernex. Le lendemain , après unecourse de quarante kilomètres pour contour-ner la frontière genevoise, Sa Grandeur pré-sidait encore la distribution au pensio nnatde Carouge, îi Viry. Cette cérémonie, bril-lante comme d habitude , avait attiré unenombreuse assistance qui a goulé le double
charme des dialogues et des chants magnifi-
ques exécutés par les plus jeu nes élèves etdu discours de Monseigneur sur la vie prodi-
gieuse de PieIX. Le pensionnat a dit adieu au
cha!eau de Viry. qui lui a dorme l'hospitalité
Pendant deux années. Sa prochaine rentrée
ty.kra ie i" octobre , dans le superbe éta-
Gel^eut 

de Veyrier. plus rapproché de
». 'e.

p0u 
0rcredi , avant de se rendre en France

Mgr |̂ rêcher des retrai tes ecclésiastiques,
à jyj0 '^luillod a passé une dernière journée
•UciJ, 0ux > °i> »! a reçu la visite de Mgr
l-file l - ' "illustre persécuté du diocèse 'de

CANTON DE FMBOUBG.
o- .—.

Ia sSiî " af° y °™ 'e Journal de Friboury,
1 nïïïÏL d? ^

U -dia,,t9 Sl,isses ««««
^'•odispiniil . Jd,*ss*Pat i°n et de paresse,
dil que nô f 

0t J1™»*»»* . Nous avons
p0l-renZ l?,'e,]dri01lssurces reproches ,«n montré la fausseté.

La Sociélé des Etudiants suisses serait une
cause de dissipatiou et d'indisci pline, si elle
se recrutait parmi les mauvais élèves, parmi
ceux qui longent Je frein de Ja règle. Mais il
n'en est pas ainsi : les élèves indisciplinés
ne font point partie de la Société des Edu-
diants , qui ne les accepterait pas , au cas où
ils se présenteraient.

La Sociélé des Etudiants suisses serait
une cause de dissipation el d'indiscip line , si
les réunions dc la Société avaient lieu en
contravention avec le règlement et se pro-
longeaient au delà des heures autorisées.
Or, il n 'en est point ainsi , et il n 'y a eu au-
cun reproche fait à la Société , aucune répri-
mande , ni à p lus forte raison aucune puni-
tion infligée à un de ses membres à l'occa-
sion de fautes commises en section , ou à la
suite .dcs réunions des sections. Nous défions
le Journal de Fribourg de nous contredire
sur ce poiut.

Le
^ 

reproche de paresse fait à la Sociélé
des Etudiants suisses n 'est pas mieux fondé.
Si nous consultons le catalogue du collège
des trois dernières années, nous constatons
que les membres des sections allemande et
française occupent constamment les premiè-
res places dans les i" et 2m" rhétori que fran-
çaise. 2""1 rhétorique allemande , phylosophie
et (physique. Dans le catalogue de l'année
scolaire 1873 1874, 29 membres de la So-
ciété sont en i" classe , 9 en 2°", aucun en
3*"'; à la fin de l' année 1874 1875, il y a 19
étudiants suisses dans la 1" classe, 15 dans
la 2" et deux seulement dans S m°; en 1875-
1876, 19 sont en t", 11 en 2m0 et uiicun
en Sœ\

Ainsi la majorité des membres de la So-
ciété est constamment en première classe, et
deux seulement en trois ans sont inscrits &
la troisième classe. N'est-ce pas insulter  la
vérité et l'évidence , que d'accuser de favori-
ser la paresse une société qui maintient ces
membres à un niveau si élevé.

Mais tous ceux qui suivent de près la
marche des sections fribourgeoises savent
qu 'elles constituent un milieu d' une irrépro-
chable moralité , et en créant des diversions ,
en coupant les loisirs du jeune homme, elles
contribuent certainement à élever le niveau
général de la conduite.morale dans les clas-
ses supérieures du collège de Fribourg. C'est
un témoi gnage que ne lui refuserait pas les
membres honoraires.

Le reproche de favoriser l'inconduite
n 'est pas mieux f ondé. A peu près tous les
les séminaristes sortis du collège ont fait
parlie de la Société des Etudiants  et lui sont
restés attachés. Elle n 'a point de plus chauds
protecteurs que les prêtres membres hono-
raires Croit-on que les asp irants à l'étalec-
clésiaslique auraient assisté à des réunions
où tout ne se serait pas passé convenable-
ment?  Croit-on que des prêtres encourage-
raient , encoreaujourd'hui , une Sociétéqui fa-
voriserait l 'inconduite chez les jeunes cens?La Société des Etudiante prend les tenuesgens à l 'âge où les séductions de |a vie com-mencent à l'aire sentir leur ai guillon Bienévidemment , elle ne peut empêcher mip iques défaillances , rares d'ailleurs , el ellen 'en saurait porter la responsabilité, puisque
les fautes sonl commises eu dehors de aa
sphère d'action.

Nous avons signalé un pamphlet int i tulé
Lettre d 'un prêtre italien à un p rêtre fran -
çais, p amp hlet qui , d'après les journaux
français aurait pour auteur un ministre pro-
testant de Seine-et-Oise , et à la diffusion
duquel aurait principa lement concouru un
ministre protestant domicilié en Savoie.-Nous
avons ajouté que ce dernier loge sa prose
dans le Journul de Genève

Le Journal de Genève s'inscrit en faux
contre celte assorliou :

« Nous ne recevons, dit-il , aucune cor-
respondance périodi que on non d'aucun mi-
nistre protest ant , Genevois, ou non , domi-
cilié en Savoie ; nous n 'avons jamais publié
aucune lettre où les prêtres de ce pays ou
d autres pays fussent représentés comme
des imposteurs et de la franche canaille.
Nous ignorons complètement à qui la Liberté
lait allusion et nous ne connaissons personne
qui réponde aux renseignements qu 'elle
donne. -

Si le Journal de Genève ignore à qui la
Liberté fait allusion , comment peut-il affir-
mé que le ministre prolestanten cause n'a
jamais écrit dans ses colonnes ? Si la feuille
genevoise vent bieu consulter sa collection il
y trouvera plus d'une lettre delà Savoie où ,
à propos d'enterrements et d'autres circons-
tances daus lesquelles des prêtres calholi-
ques ont élé en désaccord avec des pasteurs
protestants , la défense de ceux-ci est prise
en ternie très blessante pour le clergé et les
inslilul -ouH calholi ques. La forme et le fond
de ces le llres ont fait croire généralement

qu'elles étaient écrites par les pasteurs en
cause.

Naturellement , ce ue peut êlre que des
suppositions basées sui des iudices sérieux ;
si le Journal de Genève peut nier avoir
jamais reçu des communications des pas-
teurs domiciliés eu Savoie, il surprendra
bien du monde.

Du reste ce point n 'avait qu 'une impor-
tance tout à fait accessoire dans l'article quo
nous avous publié. II reste au Journal de
Genève la responsabilité de la publication
des lettres de A. S.

Les dommages causés par les ouragans
des 5 et 19 juin dernier dans les districts
de la Broyé, du Lac et de la Sarine , se sont
élevés , d'après les appréciations des experts
désignés par le conseil d'Elat, a Ja somme
de 299,665 fr.

Cette somme se décompose ainsi :
Pour le district de la Broyé à 188,915 fr.

du Lac 74,500 «
de la Sarine 36,250 «

Désirant venir au secours des victimes
de ce sinistre , a quanéanti toutes les ressour-
ces d'un grand nombre de familles, le con-
seil d'Etat ii , par arrôté du 3 août , et d'en-
tente avec l'autorité ecclésiastique, autorisé
une collecte dans toutes les églises du can-
ton , ainsi qu 'une collecte à domicile dans les
districts de la Broyé, du Lacet de la Sarine ,
en faveur des victimes des ouragans des
5 el 19 juiu dernier.

Ce matin un malheur est arrivé au bar-
rage. Deux plongeurs étaient descendus au
fond du lac pour débarrasser la vanne; un
seul est remonté. S m camarade , qui avait
refusé unc corde de sauvetage, n 'a point re-
paru.

NOUVELLES DE I/ETIUNGEB
Ï.I- --1 - .-N «I© Pari».

[Corrovpondnnce particulière delà Liberté).

Paris, 8 août 1877.
Le silence gardé par le gouvernemen t au

au sujet de l'époque où commencera la ba-
taille électorale , ne ceBse de préoccuper la
coalition des gauches-

La Républi que française revient à la
charge pour qu'on rapproche la date dea
élections. « Les élections retardées, affirnie-
t-elle bien haut , c'est la chute complète,
i-iiiih remède, de tous IeB hommes du 16 mai .
On s'étonne que l'instinct de la conservation
ne lea éclaire pas »

Eh bien , alors , laissez-les faire. Pourquoi
vouloir sauver ses adversaires mal gré eux ?

Tandis quo le Journal des Débats et les
autres organes du centre gauche s'évertuent
à célébrer l'accord de tous les groupes de la
coalition des gaucheB , le Mot d'Ordre dé-
nonce de nouveau « l'équivoque » entrete-
nue par les modérés de la coalition. « Nous
refusons , dit-il , d'être plus longtemps leurs
dupes. La République démocrati que et so-
ciale périrait aussi honteusement entro leurs
maniB qne BOUS le règne des coalitions mo-
narchi ques Qu 'ils affirment dono le pro-
gramme de Bellevillo ou qu 'ils succombent
comme IOB autres I n

Au nom (toujours !) du centre gauche ,
l'Evénement, gui eBt radical, imprime:

« Le centre ganche saura au juste co que
la France attend ; il lo fora connaître et il
n'acceptera le fardeau du pouvoir que si,
on sa personne , la Franco obtient les garan-
ties et les satisfactions qui lui sont dues. »

Qui donc avait dovinô quo lo pouvoir ait
jamais été un fardeau pour le centre gau-
che ?

Lo Gaulois se demande d'où viennent ceB
prétendues avances faites au oentre gauche,
s'il fallait en croire les interprètes de ce
groupe.
.. « En dehors , dit-il , du Moniteur univer-
sel et peut-être de quel ques feuilles obscu-
res qui auront échappé à notre attention ,
nons ne connaissons aucun journal conser-
vateur qui souhaite ou qui accepte le con-
cours du centre gauche. »

Beaucoup de récriminations chez les bo-
napartistes à propos de l'article de St-Genest ;
» Lea trois empires. »

Les candidats conservateurs à la députa-
tion dans le départomont de la Savoie sont :
M. le comte Ernest de Boigne, ancien dé-
puté, pour la circonscription Nord do l'ar-
rondissement de Chambéry ; M. le niarquia
de la Chambre pour la circonscription Sud
du même arrondissement.

M. Bérard, avocat , ancien député, sera
porté dans l'arrondissement do Moùtiers ;
M. Humbert Grange, ancien député , dans
l 'arrondissement de St-Joan de Maurieane,
et M. de Tours , conseiller a la Cour, dana
l'arrondissemen t d'Albertville.

« Il n'y a heureusement dans notre dépar-
tement aucune dissension entre les diverses
nuances du parti conservateur et les candi-
dats que nous venons de nommer sont lea
candidats do l' Union conservatrice, de l'or-
dre contre le désordre , de la préservation
sociale contre le radicalisme. Tous donne-
ront un appui légal à M le maréchal de
Mac-Mahon pour défendre ènergiquement
avec lui la société française contro les en-
vahissements des sociétés secrètes et l'op-
pression du radicalisme. »

Toujours un peu d'aigreur entro les cabi-
nets de Vienne ot do Turin. Les Austro-
Hongrois accusent les Italiens de fomenter
l'agitation constatée en Dalmatie , à Trieste,
dans lo Trentin , pays incessamment parcou-
rus par des nuées d'agents secrets.

Dans le monde militaire aDglais, l'impres-
sion produite par les derniers événements de
la guerre turco-russe , est que , BI lo czar ne
peut pas faire arriver avant 8 jours 200 ,000
hommes de plus sur le Danube, ses armées
sont condamnées à un irréparable désastre.
Or, la Russie ne possédant qu 'un seul che-
min de for , et à uno seule voie , pour débou-
cher en Roumanie , l'arrivée de ceB renforts
exigorait au moins trois semaines.

France. — Le président de la Républi-
que a décidé de faire dans l'Ouest , à Cher-
bourg, Caen e'c, dans la Loire , dans la Gi-
ronde et dans le Midi , une série de voyages
qui commencera dans le couraut d'août.

L'itinéraire ni la date précise de ces voya-
ges arrêtés en princi pe , ue sont pas encore
définitivement fixés

Ils seront vraisemblablement discutés au
conseil des ministres qui se réunira demain.

QUESTION OUI ENTA M-

Constantinople, 8 août. — La Porte a in-
formé M. Layard qu 'elle se proposait de
compléter IOB fortifications de Gallipoli ,
qu'elle renforcerait la garnison et pourrait
défendre elle-même la place.

— Constantinop le, 8 août. — Le Levant-
Herald annonce quo les troupeB turques ont
quitté Soukoum-Kalê.

— Bucharest , 9 août. — Hier , la cavale-
rie turque tenta de B'emparer d'une position
fortifiée occup ée par les Russes, à l'Est de
Plevna , mais son attaque fut repoussée pat
ceB derniers.

— Vienne, 9 août — On mande d'Eski-
Saghra , 8 août , au Tag blatt , que Suleiman-
pacha avance et est arrivé devant le défilé
de Scliiplc-t, où le général Gourlco et ses
troupes se sont retranchés.

— Londres , 9 août . — Se Daily Newt
dit que, probablement avant la séparation
du parlement , le gouvernement exposera sa
politique concernant l'Orient.

On mande d'Alexandrie , en date dn 8
août , que les vapeurs disponibles du canal
de Suez ont reçu 1 ordre de se tenir prête
immédiatement; on croit qu 'ils embarque-
ront des troupes pour Constantinop le.

5,000 cavaliers turcs qui menaçaient les
communications do l'armée russe près de
Turnova ont été repousséB.

Le Daily News confirme la nouvelle d'une
grande victoire remportée par Osman-pacha
à Vladina , entro Loftcha ot Plevna. Il ajoute
que le plan des Russes était d'employer ton-
tes leurs forces pour battre Osman-pacha et
d'attaquer ensuite Mehemet-Ali.

DÉPÊCHES T-URjU'HIQUE-.

CoNSTANTiNor-i -i-, 9 août.
Une dépêche officielle d'Osmaii-pacha. da-

tée de Plevna le 8, porte que 8 bataillons et
8 escadrons russes ayant débouché de la
route de Sislova à Selvi pour attaquer Lo-
valz, la garnison de celle place, forte do 6
bataillons , avec de la cavalerie détachée de
Plevna , a repoussé les Russes qui ont eu
300 morts et 600 blessés.

CONSTANTINOPI-I* . 9 nOÛt.
Un lélégramme de Mehemet-Ali , daté de

Schoumla , 7 août , signale un combat qui a
eu liou près d'Ajazlar (?) et où les Tu res au-
raient cu le dessus.

BnciiAiiEsr, 0 août.
Des nouvelle» reçues do Perse annoncent

que Sbire Ali . émir des Amus é̂dMt h
la nression populaire , aurait proclame a up-

!md
Prguénïïaiu«e contre les Anglais.

VIENNE; 9 août.
Un télégramme adressé de Bucharest au

Fremdenblatt dit que les Russes ont établi
un nouveau pont à Oltenitza et marchent
sur Turtukai. Ce mouvement compromet-
trait gravement la position des Turcs à Ras
g rad.



F A I T S  DIVERS
Un véritable or.giunl.

Il se nomme Auguste-Eugène Pothier et
exerce les fonctions dc simple garçon d'écu-
rie à l'Hôtel d'Orléans.

Si vous croyez que la modestie de sa si-
tuation sociale lui donne la moindre ambi-
tion, vous vous trompez du tout au Iout , en
voici la preuve irréfutable.

Pothier , qui remue de la paille et étrille
des Chevaux du matin au soir , a depuis très-
longtemps une somme de quatre-vingt mille
francs à toucher à la Caisse des dép ôts et
consignations de la ville d'Orléans , et il n 'a
pas l'air dc s'eu soucier plus que d'une gui-
gne.

Cette fortune lui vient de sa mere et on
a beau le cribler d'assignatious et de juge-
ments en validité pour lui enjoindre de l'al-
ler retirer , il fait la sourde oreille , ne veut
rien entendre et continue à fumer sa pipe
en lissant le poil des chevaux confiés à ses
soins.

Il fait mieux, ainsi qu on va voir.
M. Robert de la Marche, notaire à Orléans ,

qui a liquidé la succession de cet étonnant
héritier , est obligé à chaque compte , de lui
faire des offres réelles, suivies de consigna-
tions et d'assignations en validité, ce qui n'é-
meut pas du tout son client , qui se laisse
condamner par défaut , et ne touche pas
même un sou des intérêts à S 0|0 que pro-
duisent ces sommes accumulées.

C'est eucore ce qui vient d'arriver le
1" août , à propos d' un nouveau compte se
balançant par 6,432 fr. 52 cent, au profit
d'Auguste-Eugcne.

M* Robert de la Marche le lui a fait signi-
fier. Le 20 jui l let  dernier , il lui faisait offres
réelles de ladite somme, qui , sur le mutisme
de cc singulier garçon d'écurie , est allée gros-
sir d' autant les 80,000 fr. précédents.

Le tribunal d'Orléans , saisi de nouveau
de cette demande en validité de consigna-
tion , a eucore, après quelques explications
demandées à l'avoué sur cette étonnante at-
titude , été obligé de prononcer un jugement
par défaut contre Auguste-Eugène Pothier ,
lequel jugement aura probable ment te sort
de tons les autres.

Qu'on dise encore que tes Anglais sont
plus originaux que les Fiançais.

Chronique Financière , parisienne.

Bourse du 8 août.

Les nouvellistes no sont pas aussi afflrmatife
en co qui concerne la jonction do Mehemet-Ali
et de Osman-Pacha et l'écrasement des Russes ;.
Tirnova. Lo 5 0|0 russe, quo l'on avait pousso,
hier soir, sur lo boulevard jusqu'à 10,15, a étô l'ob-
j et d'un certain nombro d'offres de la part dos
banquiers étrangers, il a reculé à d ,BÎ.

La Bourse de Londres a escompté en hausse
les résultats do l'cntrovuo dos emperours d'Alle-
magne et d'Autriche qui a lieu aujourd hui à
Salzbourg. ¦

Les Consolidés anglais sont venus tout d abord
enbausse de 1T4 à 95 8|8, ils ont ensuite reculé do
ll8

Notre n.».e.-& si facile {. ci.uivmmcv d'habitude
n'a pas suivi l'impulsion ; le 3 Ojp surtout a montré
une lourdeur marquée. Do 70,85, cours de début, il
recule à 70.75. en clôturo on l'a relevé a 70,85, son
dernier, cours d'hier. Après avoir montré quolquo
velléité do hausse à 100,40 le 5 0 m - a  reculé a
100,2-. Ii2. Il n'a pas pu se relever au-dessus de
10G,:.7 1.2. . ,.

Les fonds autrichiens et italiens utaient fermos.
Il y avait do la lourdeur sur lo 5 U'O russe 1870
à 82 et sur les obligations égyptiennes G Om a
190. Les Chemins autrichiens ont encore monté
de Sir. 75 à 527,50. Les autres valours du groupo
Pêreive ont subi une légère réaction. Les actions
des grandes Sociétés de crédit sont restées sta-
tionuaires.

RI. SOUSSKNS. Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 9 AOUT.
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1S7G-189!
1877-1886
1871-1800
1864-1895
1873-1897
1880-1890

Fédérales 1867 
id. i87i 

Berne, 1861-64-65-74-75 .
Fribonrg, 1. Hyp. . . ¦

id. Emprunt  1872 ...
id. Id. garanti .

OBLIGATIONS DK CIIKM.NB DR
CBB

O-ni-nl , , 5 1864-1888 96
°
d • • • •: : ; .  : 4-1» >»" 100 3/8

id' 41(2 1881 88
id ' ' ' 4 112 1884 87

Bord-Est'. ** t* * 1879 -
Centrai et Nord-Est . . .  *•& 16H6-1802 181/2
Gothard 5 1884-1892 46
ArU,.-|_ iKhi 6 1883 801/4
Bj-n-otmcornc ¦ 1881-1885 402 1/2
I-lirnes du Jura . . .  5 1881-1885 —«-mpr.million. . . .  5 1881-1890 72

EPILEPSIE, FALL-UND TOBSUCHT
Brust-

und
Mag-eiili_i»œinx>fe

i$tid)t mit bev leibenben Wtenftfyfyeit , fott&tn bet
gamcit îSSclt

toerbe ici; kiucifci., lirie bie liis ieljt uiù)eUbai* getoefene, bie fd)r.c_( id)f.e aller
foetteit ,

WtT -Epileiisic, vM
buïd) d)emiïd)e „3u*aiii .uen|et'uiig non -îràitteni bauoviib befeitige.

.Çuiibertc non ©aiil'faguui5id)rci_*eii fonjie ^râiuicit ciiuS alleu ©taateii (Sui-op-i'â
liegcn fccrcitè jitr (Siiiftdjt wor unb mogeu fid) bcu)ev aile lliigludlicf;en, lo.Icfic mit bem
Htvd)terlicT )en lleïiel t»cT;aftet, I;ofruuiig§= uub DcrtrâttenSDpIl mit îpecieller Sef̂ teiÉuhfl
{Hier Ëiitrtebiiiig unb Sfrt ber itr.ui.bcit an uiiteiiftef;eube 9(bre}fe lueiiben.

<S. 3*. mvd>nct.
(292). • -Berlin SW, 5iinbcn ftraÇc 06.

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE Ll SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
* TOULOUSE

GROSSET ET
4, RIO

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pur
lellre affranchie.

Un locnl N J M - . - -.-I! est a ( .<• .• _ <> pour rexpoMltiou «1« ces ornements.
Le prix-de vente il Genève est le même ijue celui dn catalogue.

4' Année. LA 4- Année.

FRANCE ILLUSTRÉE
LITÊuATUl. SCIENCES, MORALE , RÉCRÉATION , ETC.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mois, 5 fr.
Abonnement d' un mois à l'essai , 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 centimes ; par la poste : 60 eontimes.

Les demandes d' abonnement doivent ôtre accompagnées d' un mandat-poste ou d' une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. .'ABBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
Paris-Autouil.

RÉDACTION , ADMINISTRATION , ABONN IYIENTS
40, Rui. LA FONTAINE , PAHIS-AUTEUIL.

MANUEL DES ÏNFANTS DÉCHŒÛR
par H. Pilteî, pvotofcuï

AU SÉMINAIRE DE FRIBOURG.
Prix de l'exemplaire (126 pages) pris k S Imprimerie calholique ou à l'imprimerie fltesfoi" ,

rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné, lo dos cu purcliemin , 70 cent. Sur douze
exemplaires, le treizième gratis.

ACTIONS DB BANQUE

Banque de Bile . . .
Asaoc. banq. de Bille .
Banquo comm. dc Utile
Banque hvp. de Baie .
Compte d Esc. do BMo
Banquo fédérale . . .
Crédit arRovien . . .
Banquo do Winterthour
Crédit lu .n  m .i . . . .
Banque com.SchalTousc
Crédit suisse 
Banque d'Alsaee-Lor .

id. de Mullionso.
Crédit lyonnais. . . .

ACTIONS DE CUKMINS DK FUI!

Central 
Nord-Est 
GoUiard 
Righi 
Arth.-RiKhi . .
Ouest, actions ancienne»

id. de priorité
f-.hf-mins de 1er réunis .

Aint-icli constatir.

rRBHBLE
fi COJMATERIE
à, Genève.

VAU.UB
• M,, VEBSBnominale

6000 2600
600 200
600 on ti ères

1000 W-
«OOO W'

600 .«*
600 >"•
600 Jd.
600 «a.
600 »d-
600 id.
600 250
600 250
6Û0 250

600 entières
BOO id:
600 .. 300
600 entières
600 id:
600 id:
600 400
son ontifcrcfl

1, LIBRAIRES

[46721

P^^^IJ^J^
î - 4221/2 tu Z
4 — — 350 —
.'.« Z **»

6 877 1/2 870 -

175 471 1/4
472 1/2 470

SO 205 203 1/4 203 8/4
80 871/i 88 8/4

228 3/4 225 —
_ 125 676 —

_ 20 —

. Ou demande
A louer pour le plutôt  possible , une Bou

langerie, avec cinq à six poses de terre.
S'adresser au bureau de VAmi du Pei-W

(293)

A vendre
Uu Hôlel,dil Hôtel Relie-Vue, flg *

près de la Gare du chemin de fer à M"1*!
gny (Valais). L'enchère aura lieu le 2(3«0v{
courant , à deux heures après midi , daosj *
grande salle du dit Hôtel. S'adresser po ur ' *9
renseignements à M. l' avocat Troillet à ÇJ'
gnes. (285)

AVS
Un jeune homme allemand âgé dei 8 u11?

droguisle désire trouver une famille ou >'
aurait l'occasion d' apprendre la langue fra'1'
çaise. Adresser les offres sur chiffres Ï-.S
à l'expédition du Vaterland a Luc ern„|fl

CTIMM1 .MiiîMl
Des plaies rongeantes , phihysie et »""Jf

maladies abandonnées. Cerliiicals aulW"
ques de guérisons à disposition. .¦.«

S'adresser , à M. Peney, ii M*1™1
(Valais). (280)

_Etic|uettes île ***ttS
Ordinaires , le cent « fr- *;'/)
Ornées et gommées . à f_r- %•
Dorées . a fr * ftl .

S'adresser à l'Imprimerie catholique-
Fribourg.

AUentioii l
On a trouvé dans une rue dc la ville dd

Fribourg
u» médaillon. .,.

Le réclamer au bureau de la Liberté -*
Ire payement de l'insertion de celle nin,()
el avec indications suffisantes.

IiitTCs nouveau**
Xït-

Physionoinie dos sniii.s, Par
uest Helio , 484 pages, prix : 3 fr. a- mires

.Lettres d'uu passant, j^/t*»,
contemporaines , par Arthur de *"0 '
353 pnges, prix : 2 fr. «is»»*1*»

]>ernières lettres «'""''Afo ce Par
par Arlhur de Boissieu , ave" Pr 

iK --2fr
Armand de Pontmarlin . 301 pages, '.,iiver-

HiNtolre de l'Eglis»' *"Xr par
sello, depuis Adam jusqu 'à V

e ,„, ;„V
M. le chanoine Ghnpiat , 1 grand voi.
783 pages, prix : 7 fr. 50. X M *
I« femme wi.»«.*}ar Al^

des Essarls, 323 Vff ^̂Xm *
1*1 V?hl .ZSioll'iue , par le R. F-

V0|.i
,,l 8- 8BS pages,p i i ) - . 6 f r .  .

jMéianges oratoires, oraisons n»^
bres, panégyriques el anires ûiscours .
circonstances , par le R. P. Gaussette , 

^rieur des prêtres du Sacré-Cœur de T"'.' /_»/'--
2 beaux vol. de 760 pages, ia 8°p?*-flUe, a

En vente à l'Imprimerie cal
Fribourg.
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A TERME
70 g

70 85 8 O/O Français . . • • ,06 *î
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9 85 5 0/0 Turc ¦ . • • • • 1000

1002 50 Ranquo do Paris. . . .  ^.
— Crédit Lyonnais. . . .  J3s «I

132 so mobilier emaoua . . .  500
507 60 id. Espagnol . . . 52o
528 75 Autrichiens c8l *'
682 50 Sncz 62
62 80 4 O/O Autrichien . . .


