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-U >'a peu de temps, Pie IX, envisageantes événements que promettaient à l'Euro e•les préliminaires sanglants de la guerre d'O -rient , 8'écriait , si nos souvenirs sont fidèles
dans un de ses discours :

« Je vois deux peuples en présence ; p an
' qui se dit ortho doxe et qui , depuis des
* siècles, fait peser sur les catholiques la
' plus dure des persécutions , l'autre qui est
*• 'nûdèle. Je ne sais lequel des deux triom-
' Pliera dans la lutte qui va s'ouvrir, mais
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*«t U devait en être ainsi., car , avant la
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« ce que je sais, c'est que Dieu châtiera¦ cruellement celui de ces deux peuples qui,
• osant faussement se dire orthodoxe , per -
» sécu.D les cathodiques qui restent fidèles à
« la chaire de Pierre. La main de Dieu pèse
« sur lui* •

Nous n'avons pas sous les yeux le texte
du discours auquel nous faisons allusion ;
mais le sens en est resté très-présent à notre
mémoire.

Ne trouvez-vous pas que les défaites que
les Russes viennent , coup sur coup, d'es-
suyer, donuent à ces paroles une actualité
saisissante .

En vain , voudrait-on atténuer la portée
des défaites subies par les Russes. « Il n 'est
plus question , disent les journaux qui leur
sout favorables, de cette marche sur Cons-
tantinople, qui semblait ne devoir être
qu 'une promenade militaire ; il s'agit du
sort de l'armée, tout simplement. »

Or, dans l' examen des causes qui ont con-
couru à assurer aux Turcs Jes avantages
dont il s'agit , il est un poiut, point cap ital ,
essentiel, qui a élé négligé, et sur lequel nous
croyons qu 'il n'est pas inutile d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs. Ils y trouveron t
pour notre patrie un intéressant sujet de
comparaison.

Les Turcs sont un peuple essentiellement
religieux ; ils ont la foi, ils croient , ils prati-
quent leur religion. C'est dans sa foi reli -
gieuse que le Turc puise celte énergie in-
domplahle , cette ardeur qui ne connaît au-
cun obstacle , et cette impassibilité qui , dans
une lutte où il croit sa religion intéressée,
le rend prêt aux plus grands sacrifices, à la
mort elle-même.

Nous Usious, naguères, uue lettre adres-
sée du théâtre de la guerre à l'indepenrfance
belge, dans laquelle ce journal radical ne
pouvait s'empêcher de rendre hommage au
sentiment religieux dont sont hautement
animés les soldats de l'Islam.

descendues sur la terre ces sources pures ou
l'âme se refraîchit , ao purifie , se ranime.
C'est de cette nuit bienheureuse que sont
sortis cea biens ineffables que le catholicisme
offre à ceux qui souffrent et qui pleurent.

CHAPITRE Ul. 1870.

1" janvier.

Que m'arrivera-t-il , cette année , ô mon
Dieu ! Peut-être entreverrais-je dea pages
bien sombres , ai VOUB m'ouvriez un instant
le livre de l'avenir... Que j'aime bien mieux
m'abandonner sans réserve à votre sainte
volonté, et ne voir qn'elle en tout éréne-
BJfcûU

Ma mèro ne me trouve pas assez vaillantepour l'accompagner dans ses visites : je reste
dono at home et j'emploie mes loisirs à aller
souhaiter la bonne année à quelques pauvres
malades, leur glisser nn petit mot du « bonDieu » , qui les fait passer par le creuset des
souffrances pour les mener jusqu 'à Lui.

2 janvier.

Mon cher petit Louis vient m'embrasBer ;
ces oareaBes d'enfant sont pour moi le plus
suave des parfums. Je fais sa joie en lni
distribuant les quelques petits dessins que
j'ai barbouillés.

3 janvier.

Plusieurs visites : M... M... M... J'emmène

Donnons la parole à ce correspondant :
« Après les manœuvres, le soldat rentre

tranquillement à .**a tente , il s'assied ou s'ac-
croupit sur l'herbe, puis , quand le soleil est
descendu ù l'horizon , il fait sa prière , sc
prosternant plein de recueillement , tourné
vers Ja Mecque. Le soir, autour des tentes
on parle des événements du jour. Si un jour-
nal de la métropole est arrivé , on lo lit eu
commun , eu commentant les nouvelles. Cha-
cun est plein de confiance dans l'avenir , mais
cette confiance est un mélange de fatalisme
et de naïveté.

« Un de nos collègues croyait devoir, dans
son langage imagé, assurer à un groupe de
soldats qu 'eux, les Turcs , noieraient tous
les Russes assez osés pour s'aventurer sur
le sol bulgare — IschaDah 5 Si DIEU LE
VEUT, répondirent presque en chœur les sol-
dats du groupe , uègres, mulâtres, arabes et
smyrniotes* »

Si Dieu le veut! parole admirable dans sa
simplicité- Voilà ce que la foi dans un sym-
bole , fait, du soldat ; elle le dispose aux
grands sacrifices, et, mieux que la discipline ,
affermit son cœur sous Jes boulets do J ' eu-
nemi *

LOà Russes, peuple dégéuéré, auquel uu
clergé sans dignité et sans prestige enseigne
le mépris de la religion qu 'il professe, et que
rongent de toutes parts les dégradantes doc-
trines du nihilisme, ies Russes se sont mon-
trés moins bons soldats que Jes Turcs , cliez
lesquels survit le sentiment religieux.

Ainsi vîmes nous , en 1870, les zouaves
de Gharette sous la bannière du Sacré-Cœur,
faire reculer les bataillons prussiens , tandis
que les chemises rouges de Garibaldi se dé-
haudaientdevant les éclaireurs de l'ennemi.

Voltaire n'était pas si mal avisé lorsqu 'il
convenait qu 'une armée prête à périr pour
obéir à Dieu serait invincible.

ce dernier aveo moi dans les salles ; ce pè-lerinage à peu près quotidien est mon grand
confort. Je puise là des leçons d'obscurcourage, de pieuae résignation ; et pnis j'ap-prends à m'oublier pour m'identifier aux
souffrances de ces pauvres créatures. M'ou-olier , c'eBt là mon but 

i janvier.
Une journée de temmo do ménage, o'eat

dire que j'ai travaillé manuellement , encore
pour mon trousseau , qui est mille fois trop
beau , ear il eBt du goût de ma bonne mère
Pour moi, U y a longtemps que je rêve d'au-
tres parureB.....

6 janvier.

Aux rois traditionnels que nous fêtons ce
soir, le aort nona accorde nne souveraine
très-avenante ***; je fais des vœux, bieu
Bincerea pour notre jeune reine.

A propos de roi, il paraît que M. Haua-
Bman a décidément fini aveo la royauté de
la Seine. Un instant on a parlé de M. Gochin
P?

U
ni 80ccéd*3r, maiB, en fait, c'est à

M. Chevreau qu'est remis le sceptre. Sera-
t-il bien solide ? pas plus peut-être que le
nouveau ministère qu'on prétend être de
carton.

Employé mon insomnie à corriger des
épreuves. Ensuite, je ne me lasse pas de con-
templer mon crucifix, qui brille au milieu
deB ténèbres, éolairé qu'il est par un provi-
dentiel bec de gaz. Puisse-t-j'I aussi briller
dans ma vie l

COI. «ESPOi./ )AJYCES

Berne, 17 août.
Le Conseil fédéral a choisi comme experts

pour étudier la question du pont interna-
tional sur le Doubs , à Riaufond. MM. Du-
mur , colonel, cAvef <__ ._ génie, etMFliiclùger,
adjoint de l'inspecteur fédéral des travaux'
publics . Le gouvernement de Renie a dési-
gné MM. Rodenheimer , conseiller d'Etat et
Kilian , ancien chef du département des
travaux publics. Les délégués de l'Etat de
Neuchâtel sont MM. Philipp in et Guillaume ,
conseillers d'Etat , et M. l'ingénieur Lndame.

La souscription aux obligations fédérales
s'est élevée à 40,985,000 fr.Celles de 4000 fr.
. LnU .d?880u9 Le seront P»8 réduites. De
4000 à 10,000, elles sonl réduites à 70 pourcent; de 10,000 k 100,000, à 20 pour cent ,et au-dessus de 100,000 à 9 pour cent.

Les souscriptions aux bons du trésor sontréduites a 66 pour cent de leur montant
Ilier- ont commencé, devant le tribunal

correctionnel de Renie, les débats des procès
intentés à des membres de l'Intemaliou ale
à ia suite delà bagarre de 18 mars dernier ,
à la sortie de la gare de Rerae. lls sout pré-
venus de voies de fait sur le préfet , sur des
gendarmes et des agents de la police. 28 pré-
venus sout sur le banc des accusés ; entre
autres MM. Brousse, de Montpellier , Guil-
laume, professeur, des Verrières , et Kachel-
bofer , de Berne, étudiant en médecine. On
cite 54 témoins , parmi lesquels j  ai remar-
qué M. le conseiller national D- Schenchzer ,de Zurich.

Les témoins entendus jus qu'à aujourd'hui ,à midi, sont très-favorables à la polic e deBerne et chargent les prévenus.
On anuonce l'impression à Zurich , chezFranzetCompaguie , d'uue brochure très-vive

contre le gouvernement de Berne. Elle estintitulée: Bévcillez-vous, Bernois, et l'au-
teur appartient au parti libéral. Elle est ti-rée à 30,000 exemplaires et sera répandue
dans tout le canton. Elle s'attaque aux
9 ,350,000 fr. que l'acquisition de la li gne du
Berne-Lucerne a comités à l'Elat de Berne.

7 janvier.

Fatigue de corps, à laquelle je ne veux
pas me laisser aller : je termine les extraits
quo j avais entrepris Bur le Cours de littéra-
ture de Lamartine. Lu ensuite, et beaucoup ;la belle Vie du P. Lacordaire fait mes déli-
ces ; qnolle sainteté unie à cn si grandgénie I Cette austérité quo je no soupçonnaispas es. pour moi le dernier trait du talentet de l âme de l'éloquent dominicain.

Je auia un pen contrariée , car mes projetade travail sont tout à fait entravés par ma
mère , qui craint toujours pour ma santé. Et
cependant , je sens qu'il y a péril pour moi
dans l'inaction. Il faut  que mon esprit se
plie et ae brise par une constante occupa-
tion.

Mon Dieu, je veux aller vers vous de bon
oonraga.

28 janvier.

Jamais je n 'ai reçu une telle avalanche de
viaites (probablement parce que je ne puis
pas les rendre); je ne tienB qno médiocre-
ment à la plupart des personnes qui m Ho-
norent ainsi : Jea causeries mondaines sont
si vides le plua souvent I

29 janvier.

Voici dono que peu a peu , par degrés
presque insensibles, j'arrive à n'avoir pliiB
de désirs. Soyez-en béni, mon Dieu 1

Il fait beau soleil, aujourd'bui , je le voiade ce fauteuil , où, depuiB si longtemps, je auis



CONFÉDÉRATION

Ou communi que de la lrontière , au Dé-
mocrate, de Deiémont , une nouvelle d' une
certaine gravité , et qui lui paraît devoir pro
voquer des éclaircissements de la part des
autorités fédérales. La France, dit-il. aurait
desseiu , paraît-il , d'établir de nouvelles for-
tifications à notre frontière , et dans des con-
ditions plus désavantageuses encore pour
nous que celles du Lomonl , qui ont soulevé
tant de réclamations. Il s'ag irait cette fois de
fortifier une position appelée le Grandmont ,
située entre Beaucourt , Montbouton et Saint-
Dizier , à deux kilomètres de la frontière
suisse. Les études seraient déjà comp lète-
ment terminées , et on aurait môme déjà com-
mencé les premiers travaux.

La position , du reste, est admirablemen t
choisie, et serait le complément, de ce vaste
camp retranché qui s'étend aujourd'hui de
Belfort â Lomont; elle fait face à ce dernier
fort et commande , avec la partie de la Ilaule-
Ajoie qui s'étend de Bure k Boncourt , lout
le pays de Délie à Montbéliard d' une part et
et à Montreux et Belfort d'outre part.

Les souscriptions a I emprunt fédéral pro-
viennent , pour la plus grande partie , de la
Suisse elle-même. Bâle , à lui seul , a sous-
crit environ pour 10 millions. Zurich el Ge-
nève sont représentés par des chiffres éle-
vés. La participation de l'Allemagne est insi-
gnifiante, tandis que l'Alsace et la France
fournissent des sommes respectables.

NOUVELLES DES CANTONS

ISonic. — On lit dans le Jura :
« De tous côtés on se plaint des ravages

des sangliers. D'un bout de l'Ajoie à l'autre ,
ces pachydermes causent des dégâts dans
les champs , et les pommes de terre sont
sérieusement menacées , car ces hôtes peu
commodes sout très-friands du tubercule im-
planté par Parmentier. Une battue générale ,
dirigée par le chef de traque , serait vraiment
ln hii.iiv _ .im_ .. I.P.S r.hnsseura de Boncouit
sont venus en aide aux habitants de Bure;
ils ont organise uue battue, mais elle n'a pas
eu d'autres résultats que de mettre plusieurs
chiens hors de service pour quel que lemps ;
les défenses des sangliers se sont chargées
de cette besogne. Dans plusieurs localités ,
on allume des feux dans les champs pour
éloigner les bandes de sangliers. Un cultiva-
teur des environs de Charmoille prétend les
tenir â distance en allumant simp lement une
lanterne daus son champ. •

— Une des femmes grièvement brfllées
lors de I incendie , dont nous avons parlé der-
nièrement et où out péri deux enfants, vient
de succomber après de longues souffrances.
L'état de l'autre femme semble s'améliorer;
il n'est pas toutefois sans insp irer encore de
vives inquiétudes.

Zurich. — D'après ' uu avis de la direc-
tion dii Nord-Est , plus do 3,000 actions privi-
légiées sont eo souffrance , parce que leurs

retenue prisonnière, mais je ne désire p lus
en jouir.

C'est ce soir l'ouverture de l'adoration
à ***, Bolennité qui ne se trouve que dana
ma bien-aimée religion catholique ; c'est de
bon cœur que je fais le sacrifice d'assister à
ces pieiï - . i :, fêtes , aussi bien qu 'à toutea
celles dont je suis privée.

Hier, J'Aï eu un moment de tristesse lors-
que ma bonne mère m'a dit que « je ne sou-
haitais guérir que pour m'éloigner d'elle . ».
Ah I que pareil vœu est loin de ma pensée 1
Si le bon Dieu daigne me guérir , pas plus
qu 'à l'heure présente je ne m'affranchirai du
joug maternel , car je auia décidée à com-
plaire en tout à ma mère, excepté en une
Beule chose qui ne l'intéresse paa directe-
ment.

Dans un temps , j'ai pu désirer ardemment
m'éloigner d 'ici, temporairement , c'était la
nature qui ee révoltait devant la souffrance
et la voulait fuir Mais, aujourd'hui , d'au-
tres souffrances Bont venues dompter cette
nature rebelle, et je crois pouvoir dire , dans
la sincérité de mon cœur, quo je ne demande
plus que la volonté de Dieu , rien autre
chose 

15 février.

Chera enfants, vous dont les anges voient
aans cesse la face du Dieu vivant , c'eat vera
vous que mon cœur remonte le plus vite. Vos
viaitoB ouvrent meB fenêtres vers l'Orient, ducotô où les penaéea ressemblent au lever dumatin.

propriétaires refusent de faire le dernier
versement de 200 fr. La direction les invite
à remp lir leurs engagements d'ici à fin août,
faute de quoi leurs actions seront déclarées
éteintes.

Unterwald. — Le 14 août , la voiture
postale d'Engelberg à Stanstaad a roulé avec
huit personnes au bas d'un talus; nous n'a-
vons pas encore de détails sur la cause et les
résultais de cel accident.

A rgovie. — L'assemblée générale de la
Sociélé suisse d'hygiène populaire aura lieu
à Aarau , dimanche prochain.

Valais. — On écrit du Col de Forciez
(Valais), en date du 13 août , à la Feuille d'A-
vis de Vevey:

« Dans la nui t  du 11 au 12 août , une par-
tie du hameau des Jeurs (à une heure dans
la montagne au-dessus de la Tôte-Noire) a
été dévorée par les flammes. Cinq familles,
pour la plupart chargées d'enfants en bas-
âge, se trouvent , à l' approche delà mauvaise
saison , dans le plus profond dénuement.
Rien ahs olument n'a pu ôtre sauvé: mob-
lier , récoltes , tout est perdu. J' ai vu de mes
propres yeux de pauvres enfants à demi-nus ,
pleurant assis sur les ruines de ce qui fut
leurs chétives demeures.

« II serait urgent de pouvoir secourir
promptement et efficacement ces pauvres
gens, recueillis provisoirement chez des voi-
sins presque aussi misérables qu 'eux. »

Genève. — MM. les membres du Congres
phylloxéri que sont arrivés jeudi matin , à Ge-
nève, où ils s'étaient fait annoncer par une
dépêche télégraphique, lls ont été reçus par
M. le conseiller d'Elat Chauvet , qui leur a
Bouhaité la bienvenue , el après avoir dé-
jeûné à l'Hôtel national , ils se sontimmédia-
meut rendus à Preguy et a Chambésy, pour
visiter les vignes atteintes par le phylloxéra,
qui étaient l'objet de leur déplacement.

— Les journaux de Genève annoncent la
mort prématurée et subite de M. Edouard
Aubert , ancien président de la cour de jus-
tice et ancien président du Grand Conseil.
M. Aubert , s'étant obstiné à vouloir rendre
la justice aux catholi ques , au lieu de rendre
des services à M. Carteret , avait été rendu à
la vie privée , il y a un peu plus d' un an.

CANTON DE 1MB0UBG

ÉLECTEURS CONSERVATEURS
de la Gruyère.

C'est la troisième fois que vous ôtes ap-
pelés au scrutin pour élire un député au
Grand Conseil , sans résultat définitif jusqu 'à
ce jour. Il est temps d'en finir.

vous n aurez plus , cette fois, à choisir en-
tre deux candidats conservateurs , ce qui est
toujours pénible et parfois très-difficile-,
vous avez à choisir entre conservateur et
radical , ce qui est net et simp lifie la lutte.

Voire choix ne saurait ôtre douteux.
Nous avons l'honneur de vous proposer

Vous valez mieux quo touteB les ballades
qu'on a chantées , toutes les choses du monde
pâlissent à côté de votre adorable franchise...
Oh! comme je donnerais de bon cœur bien
des visites mondaines pour vous garder de
longues heures 1 C'est là ce que je pense,
quand mon petit Louis vient si gentiment
m'embrasser chaque semaine ; il ne se doute
pas que sa vue est pour moi un vrai rafraî-
chissement de l'âme.

Toujours même vie : clôture absolue, enjo-
livée des constantes lettres et visitée de
quelqnea personnes.

Travaillé le plus possiblo. Lo travail
purifie et fortifie ; j'ai besoin de l'un et de
l'autre. . - 

Le soir.

On a souvent parlé de cette inconstance dea
amitiés humaines, inconstance qui est quel-
quefois pour nous une cause d'agonie et
toujours un surcroît de souffrance morale.

Dans l'ordre même deB affectionB naturel-
les, une personne chère devient ponr l'homme
touto une famille et un peup le 1 Ainsi le
poote païen disait à l'objet de sa tendresse :
« In solis < K mihi turba locis. Dans les lieux
leB plus solitaires , vous valez pour moi mie
multitude. «

Une amitié spirituelle fait pluB encore, et
la grâce lui permet quelquefois de s'élever
ù un Bi haut degré , qu 'elle transforme deux
cœurB en un seul , où chacun retrouve , selon
Dieu, tout ce qu'il a quitté , pour Dieu. Qui

comme candidat , pour l'élection de diman- i la candidature de M. Jules Glasson. Elleche, 19 août , n 'est point née de l'initiative de la préteo-
M. Louis MORARD, de Gumefens ,

nommé président du Tribunal de la Gruyère .
A ceux qui ne le connaîtra ient pas autre-

ment , sa nomination à ce poste éminent suf-
firait seule pour le recommander à leurs
suffrages.

Aux uns comme anx autres , nous pouvons
dire que M. Louis Morard est digne de tou-
tes leurs sympathies par ses princi pes reli-
gieux et politi ques.

Etranger à nos dissensions , il ne demande
qu à voir régner la paix et la concorde , tout
en rendant bonne justice parmi nous.

D'un caractère conciliant , il travaillera
de toutes ses forces à l'œuvre d'apaisement
et de pacification , qu 'il appelle de tous ses
vœux avec lous les bons citoyens.

Il ne manquera peut-ôtre pas de voix qui
vous conseilleront l'abstention ; nous croyons
môme à des machinations secrètes, à des
alliances inqualifiables , dont le but est de
favoriser le radical aux dépens du conser-
vateur.

Chers concitoyens , méfiez-vous de ces
voix perfides ; méfiez-vous de ces manœu-
vres ténébreuses.

Non , vous ne sacrifierez poiut le conser-
vateur éprouvé au radical connu qui , na-
guère encore, dans une proclamation impri-
mée, nous qualifiait de « rétrogrades... qui
« voudraient faire reculer la société mo*¦ derne aux dernières limites du moyen-
« âge ; » qui , s'adressant à tous, nous jetait
ce cri superbe et outrageant : f Pharisiens,
voua n'aurez pas nos voix ! »

Aurait-il les nôtres celui qui nous traitait
ou plutôt nous injuriait ainsi ?

Non , mille fois I
Chers concitoyens,

Il est gros temps de clore cette triste pé-
riode électorale qui n 'a que trop duré. Il y
va de notre honneur comme de notre repos;
et cela dépend de nous, de notre partici pa-
tion au scrutin.

A l'œuvre donc , et surtout

PAS D'ABSTENTION !
Le Comité conservateur.

Le Chroniqueur de ce matin recommande
de nouveau la candidatur e de M. Louis Mo-
rard , en faisant ressortir que « nous ne
sommes en présence que d'un seul conser-
vateur pour l'élection de demain , dans la
Gruyère.

« Dans ces circonstances , ajoute t-il , et
dans l'espérance de mettre uu terme à ces
divisions intestines , nous engageons les
électeurs conservateurs à se réunir demain
i\ l' urne. Il ne s'agit plus ici d'une question
de personne , mais d'une question de princi-
pes, dans laquelle le parti conservateur tout
entier est engagé. >

Nous espérons que l' accord ne sera pas
moins unanime au sein des populations
conservatrices de la Gruyère.

Nous regrettons que la bonne foi du
Chroniqueur ait été surprise sur l'origine de

n'admirerait l'exquise sensibilité de saint
François de Sales et de sainte Chantai I...

Il suit de là qu 'un ami chrétien est pour
nous ce que l'anore est au vaisseau , ce que
l'ormeau eBt pour la vi gne : — ce cœur
vient-il à nons manquer , c'est un membre
frapp é de paralysie , au moment où quelque
autre membre réclame plue imp érieusement
son secours. C'est une faculté do l'âme qui
ne répond plua aux questions que les autres
lui adressent...

Souvent même, le sommeil d'un aw» noua
est plus dur que ne le Berait une rupture
ouverte , nne séparation assurée , qui noua
apprendrait que nous n'avons plus à comp-
ter sur lui. Son sommeil nouB laisse dans
uno incertitude cruelle. Il renverse pierre
par pierre, en commençant par le faîte, l'é-
difice do nos espérances.

Heureox , Seigneur , mille fois heureux,
oelni qui met en vous toute sa confiance et
son amour 1

Vous seul , ô mon Dieu, peuplez réelle-
ment pour lui toutes les solitudes...

24 février.

Il se fait beaucoup de grandeB actions
danB les petites luttes. U y a des bravoures
ignoréeB qui se défendent pied à pied contre
l' envahissement dea nécessités. NobleB et
mystérieux triomphes qu'aucun regard ne
voit , qu 'aucune renommée ne paye, qu'au-
cune fanfare ne salue.

La vie, le malheur , l'isolement, l'abandon ,

due réunion d'agriculteurs au Cheval-Blanc»
jeudi , mais elle était arrêtée dès la veille,
dans une réunion des sommités radicales flû
Cercle des arts et métiers. La décision a été
prise sur la proposition de M. l'avocat Lu-
cien Morard.

Lelendemain , jour de marché , on a réfl**
quel ques paysans radicaux pour leur fr''1'
sanctionner ce que les gros bonnets avf 0!
décidé la veille; on s'v est un neu disptt".
nous dit-on , et l'on se serait finalement fll-9!
tenu de faire voter , par crainte que cet .01
avait été fail la veille au soir ne fût Pafl
sanctionné par co semblant d'assemblée po-
pulaire.

Le Chroniqueur touchera du doigt l'erreur
qu 'on lui a fait commettre , quand nous lui
auront fail observer que l'assemblée pseudo
agricole du Cheval-Blanc siégeait jeudi de
2 à 8 heures , c'est-ù dire au moment o"-'*5
Confédéré était mis sous presse. Or, l" (jm''

fédéré avait dans ses colonnes une procla-
mation du Comité du Cercle des arts et mé-
tiers, recommandant M. Jules Glasson, et uo
article de polémique approprié. Il est évi-
dent que le Confédéré ne pouvait publier
ces documents s'il ne les avait reçus par le*5
courriers du matin , ce qui confirme que -*
choix de M. Jules Glasson avail élé arrêté
déjà la veille , ce qui est du reste de n-1'0'
riété publique à Rulle.

Respectons toujours la vérité. Or , la "«'
rite , c'est que la candidature Jules Glaŝ f
est la candidature du parti radical. M. J*'*?
Glassou est le chef incontesté de ce p***
dans la Gruyère. Le Comité du Cerclé "
arts et métiersrecommande son candida^
faisant ressortir que c'est le candidat ".
L'OPPOSITION. Le Comité invite les rao«j
caux à envoyer M. Jules Glasson au ¦3[l?,'i
Conseil pour « y défendre LEURS bN1 £
RETS, LEUR DROIT à la libre expansion u°
LEURS IDÉES » Est-co assez clair cela t

« Il comprend , ajoute la proclama tion û
Comité du Cercle des arts et métiers, 'd eoa^
prend NOS VŒUX et NOS ASPIRAI 10̂
il en sera le FIDÈLE ET CONSCIENCIEUX
INTERPRÈTE dans l'assemblée législative. '

Il faut  avouer qu 'après des déclaration»
aussi formelles , aussi exp licilcs, aucun doute
ne peut loyalement exister Bur le caractère
RADICAL de la candidature de M Jules
Glasson.

Venir après cela engager des cotise-"̂
leurs à voter pour un tel candidat , c'- ĵgg
engager à servir les INTÉRÊTS, J^g
IDÉES, LES VŒUX et LES ASPIRA'!1̂ ,,
du radicalisme , en d'autres termes àp°
eux-mêmes au radicalisme. Prvice

Car unnili-iiroi. nui rtipl uns vnlp* . flll °__,_.. _.,. _,.._, j  _,.. _,_.....«_¦._.-.-,._.- , g aa-
des intérêts, des idées, des vœux <¦¦>.'"" g à
pirations d'un parti , n'appartien t-' 1 v
ce parti?

.*. tiiût,e "r'Comme l'a dit avec raison le C/'r
^

rVatrice ,
il n'y a qu'une canditature co"* e8^ une
celle de M. Louis Morard ; l'af' . » aucuO
caudidature radicale ; par co/iséq*-**

1-5*
conservateur ne peut la favoriser. e.

Voter pour M. Jules Glasson» c,f„,
jeter en dehors du parti conservaieui.

la panvreté , sont des charnu do ba
qui ont leurs héros ob»o«»r« , plna gran
parfois que les héros illustres. 

^ ̂

Journée qai m'a apporté bien des téj |
„nBges d'une affection que je veux croi
eincère ; pourquoi pas ? . . . - * ,

'{«ii"-"'
C'est bien deB charmes pour un flfl,j, 0 me

faut-il s'y abandonner ? Non , et ' ' r mon
Bera paa trop pénible d'en détoi r 

D0 se
cœnr , puisqu'un vide présorvate01 njeO,
comblera jamais dans le cœur que Pa ' .
Dieu seuil u ma"3'

Je viens de lire une remarquable P8%,if.
M. de Montalembert , dans le Corf ^V0'.^^
De son lit de douleur , comme d'une eJJ.
auprême, le grand académicien tr(

^£on dre
core des accontB éloquents pour , flft
tous les chers intérêts , auxquels » »
V16

je veux m'endormir avec les »iD(
jJ Jj ?--

Bées qne m'a oBerteB cette lecture, «•> j8
tant cea trois mots, qui me sembien > Uss6l
tout , lo fond de bien des vies -.force , «
austérité !

(A suivre-)



Nous avons la confiance que pas un élec-
teur conservateur ne commettra cet acte de
«¦tison.
. Ce que nous craignons davantage , ce sont
tes abstentions. Il a fallu voter taut de fois,
que l'on commence à en avoir assez. Il faut
jjéagir contre cette tendance. C'est le devoir
"es électeurs conservateurs de faire triom-
pher leur candidat. Si par leur paresse ou
leur négligence le candidat radical venait à
Passer, quelle ne serait pas leur responsa-
bilité ?

Que les hommes , influents dans chaque
commune , usentdonc de toute leur influence
sur les électeurs, pour que tous aillent au
vote et que tous déposent leur bulletin au
nom du seul candidat conservateur:

M. LOUIS MORARD ,
PRÉSIDENT DU TMBUNAL.

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant
concernant l'inspection fédérale dos chevaux ,en vue de s'assurer de leur aptitude au ser-
rée militaire :

« A partir du 20 août , les propriétairea
de chevaux et mulets , âgés de 3 ans révolus
et au-dessus , sans limite d'âge, sont tenus
u« les présenter , sans indemnité, à la com-
'niSBion fédérale , aux lieux, jours et heureB
5Ul kw seront indiqués par les inspecteurs
du bétail.

* Il y aurait lieu à une seconde expertise,
AUX FRAIS DES RÉCALCITRANTS , pour le
cas où dos chevaux , appartenant aux caté-
gories désignées ci-dessus , ne seraient paspreaemé 8 en temps utile,
ne

* • commune8 des lieux fixés pour l'ins-
V-llon sont tenues à la fourniture gratuite
ri I _a P'ace c°nvenable ainBi que du maté-

de bureau nécessaire.
Veiîl feront * en général et SOUB la sur-
cilit rï "38 Préfets , lour possible pour fa-

er le travail de cette commission . »

WfiLLES DE L'ETRAMEK

f'Ottros de l'ai-ir*. .
or,'«*pondancH particulière de là Liberté).

Paris, ta août 1877Avant do quitter Paris lo .*..._/. . .
Mac-Mahon a* 

reçu plu &£ S?*1 de
«-députés. Il ha\ a confirmé defrï?,-.*»a plus pos itive , 8a ferme volonté de n» r°««tir à aucune modification ministérL°l.:aj ant les élections. Leur résultat gjgS?
resolutions ultérieures du maréchal.

Il n'y a donc rien do vrai , pour le mo-Bj ent , dans le bruit propagé par lea gau-ches, qu 'après le retour deB voyages du ma-
rchai dans l'Ouest , le Journal officiel pu-
blierait la nomination du général Dacrot
Comme président du conseil et ministre de
J 

--ntériear, el que M, de -Fourtou passerait à
a j ustice en remplacement du duc de Rro-

ca il °n a in8*8té avec tant de passion , à
bft Uche, pour précipiter la date des élections
air ^

e8t paB Beulemont » Paraît-il , par le dé-
de surprendre Je parti conservateur avant

obê* n-e 8oi' rê(>rganiBé ; nos anciens maîtres
, Paient à des oalculs hien autrement ma-Cù[avéliqnea.

tn n 8eutiraient , dit-on, que la situation ao-
'«elle de l'Europe ne peut se prolonger , et
9U une accalmie est bien près de se fairo en
prient. Une fois la paix conclue , les causes
de malaise général qui pèsent our la France
comme sur les autres pays, ne tarderaient
pas à disparaître. Les affaires prendraient
un grand essor , et il y a toutes chancos pour
qu'une ère de prospérité matérielle suivît le
*etour de la confiance en l'apaisement euro-
péen. Nul doute que cet état nouveau ne
-Profitât au gouvernement et que les popula-
com tra nquilles , heureuses , ne votassent
éw!?0 "- leur demande , aux prochaines

L. ua générales.
lor 8 -, p,°l -tique des gauches consiste , des
^ûient Cesser aux électeurs avant que ce
fitatu a Psychologique soit venu , et en pro-
j ette !le8 in 1u-*études et du malaise actuel.
^8rin6t D _°UFre es** heureusement facile à

0n 
et « déjouer,

brociw^ncela publication prochaine d'nne
Plejne

r,G sur M. Thiers ; elle sera , dit-on ,
Pha8e8 ? détaila piquants Bur leB diverBeB
l'e_s.pr«_,.! la Politique 'révolutionnaire de
fêr en Ce » ' °n Ie verrft donnant , de pré-
5>0|°Uie 'MM '-n 8a confiftnce à dos hommes
^Ufrej m„ M ' rr ouBBan , Duvernois, GaneBCO,
^

a ?n , etc. '
qu'à uJ

rlln
' »* monde officieux ot môme jus-

trê-aiem-.
C
!rtain poiDt oîBciel , se montre ex-

m aat'afait de l'attitude de la France

dans les affaires extérieures. On y croit sa-
voir que notre gouvernement a renoncé à
toute velléité d'alliance avec la Russie, bien
convaincu que celle-ci n'était pas une puis-
sance militaire asses solide pour offrir à aea
alliés un sérieux appui. Et dans ce revire-
ment d'appréciation les hommes d'Etat al-
lemands verraient nno importante garantie
pour le maintien durable de la paix géné-
rale en Europe.

Des lettres particulières de Constantino-
ple révèlent que J'état-major de Mehemot-
Pacha eat maintenant bondé d'officiers prus-
siens. Ceux-ci accaparent notamment la di-
rection de l'artillerie, et ne paraissent paa
disposés à ménager les RusseB. Après cela ,
l'empereur d'Allemagne a pu pleurer sur les
malheurs militaires de son neveu.

P.-b. On a essayé de répandre le bruit
que le premier ministre d'Autriche, le comte
Andrassy, s'occupait , d'accord avec l'Angle-
terre , de négocier un armistice entre les Rus-
ses et les Turcs ; cetto nouvelle ne rencontre
aucun crédit dans la diplomatie.

I.ettres do Rome.
Correspondance particulière de la LIBERTÉ.)

Rome, le 14 août.
Une occasion de scandale est fournie , aux

ennemis de l'Eglise. Qu 'elle soit vraie ou
fausse, peu importe ; suffit qu 'elle leur four-
nisse une matière nouvelle pour af îriander
les plus mauvaises passions.

Il s'agit d' un procès intenté aux héritiers
du cardinal Antonelli par une certaine com-
tesse Lambertini que la cupidité pousse ô se
donner publi quement pour la fille naturelle
du dél'uul cardinal. Le cynisme de cette
femme n 'a d'égal que celui de sa comp lice ,
une demoiselle anglaise , qui est fraîchement
arrivée ici pour jouer le rôle... de mère. Et
ce qu 'il y a de plus merveil leux , c'est qu 'a-
près avoir laissé tout d'abord courir le bruit
qu 'ello avait eu pour mère une certaine
comtesse Marconi , mariée , ce qui en faisait
une tille adultérine , incapable , par consé-
quent , de tout droit à la succession qu 'elle
veut capter , la comtesse Lambertini se donne ,
aujourd'bui , comme la fille de la susdite de-
moiselle anglaise , dont elle se réserve de pu-
blier \e nom. W faut ajouter que les défen-
seurs juridiques , les avocats que s'est choisis
la comtesse Lambertini , sont des révolution-
naires notoires, de môme que ses défenseurs,
devant l'opinion publique, sont des journalis-
tes enrôlés par des juifs ou des sectaires ,
pour le compte desquels ils doivent exploi-
ter toutes les occasions de vili pender les per-
sonnages ecclésiasti ques.

Or quelle meill eure occasion que celle-cia
v aiùnt d' un prince de l'Eglise qui, depui.
l'exile de Gaële jus qu 'à la cap tivité du
Vatican , a été le fidèle ministre du Souve-
rain-Ponti fe, qui est mort à la lâche, haï el
redouté de tous les révolutionnaire s. Après
l'avoir calomnié , persécuté pendant sa vie ,
jusqu 'à soudoyer un aicaire qui, en I Soo,
attenta à ses jours , voici qu 'ils continuent
de l'outrager sur son tombeau. Mais cette
haine féroce jette une lumière nouve lle sur
le procès dont nous parlons : elle est la
plus belle apolog ie du cardinal Antonelli.
S'il avait été, en effet , tel que le représen-
tent ses ennemis , s'il s'était livré aux excès
sacrilèges dont on l'accuse aujourd liui , nous
ne l'aurions pas vu aussi fidèle à la cause
du Saint Siège qu 'il l'a été const amment ;et ,
j'ose ajouter , que si le défunt cardinal avait
trahi sa dignité et sa mission comme premier
diacre de l'Eglise romaine, et comme pre-
mier ministre de Pie IX , certainement les
révolutionnaires ne lui duraient pas fait la
guerre qu'ils lui ont faite et qu 'ils lui font
encore. Et puis que signifie ce procès pos-
thume , ces prétentions de la comtesse Lam-
bertini à partager l'héritage du cardinal An-
tonelli ? Si réellem ent elle avait eu de bon-
nes preuves , pourquoi ne pas les reproduire
du vivant du cardinal ? Pourquoi attendre
que celui qu'elle appelle son père ne soit
plus là , pour venir lâchement en outrager
la mémoire? Les lois italiennes l'autorisaient
à se faire reconnaître , il y a uu an tout
aussi bien qu 'aujourd'hui , comme fille na-
turelle , et à se réserver comme telle le
droit à oa tiers de J'hérilage. En vain , ob-
jecterait-on que le testnment du cardinal a
été la cause immédiate du procès. La de-
manderesse devait bien s'attendre ii ce que
ses prétentions , fondées ou imaginaires , ne
seraient jamais reconnues publi quement par
le délunl

Eulin voici un argument qui est la suite
et le complément lumineux de ceux qui pré
cèdent : Les héritiers du cardinal Antonelli ,
bien que menacés depuis longtemps des ré-
vélations qui viennent d'avoir lieu , bien que
pressés il la dernière heure d'étouffer avec

de l'nrgent le procès naissant , n ont jamais
voulu y consentir , tellement ils sont persua-
dés de l'imposture de l'accusation ; au con-
traire , ils ont insisté eux-mêmes pourque la
lumière fût faite au plus tôt. Mais la lumière
ne se fait point encore. La comtesse Lamber-
tini et ces avocats paraissent avoir tout in-
térêt à ce que l'affaire traîne en longueur et ,
à cet effet , ils ont demandé un examen préa-
lable, afutura memoria, de certains témoins.
Il y a môme des journaux , jadis souteneurs
ardents des prétentions de la comtesse Lam-
bertini , qui , maintenant , parlent en son nom
de je ne.sais quelles transactions. Cependant
il est aussi dea journaux catholiques, l' Unità
callolica, par exemple , qui exhortent les hé-
ritiers du cardinal Antonelli à se transfor-
mer eux-mêmes en accusateurs , daus le cas
où la comtesse Lambertini et ses partisans
voudraient battre en retraite.

Notre Saint-Père le Pape a voulu corres-
pondre selor .la bonté de son ccaur aux té-
moignages dfi foi el de dévouement qu 'il a re-
çus, à plusieurs reprises, du prince Amédée,
duc d'Aoste, second fils de Victor-Emmanuel.
Aux jours du jubilé épiscopal de Pie IX. le
prince Amédée envoya au Saint-Père l'of-
frande d'un magnifique calice et une lottre
si touchai*... ' et si aff ectueuse que le Pape ,
en la lisant , ne put retenir ses larmes. Une
particularité inédite, et pourtant bien cer-
taine et du plus haut intérêt , c'est que le
prince, dans cette lettre , se déclarait prêt à
renoncer à l'allocation qu 'il reçoit de l'Etat ,
si cela était nécessaire , pour qu 'il ne fût pas
privé plus longtemps de la bénédiction apos-
tolique. Le Pape apprécia à sa juste valeur
un sacrifice aussi noble , mais ne voulant pas ,
pour le moment , en exiger la réalisation , il
s'est borné à faire transmettre au duc d'Aoste
des conseils aptes à le diriger daus ia difficile
position où il se trouve.

Et maintenant voici qu 'une occasion , pé-
nible il est vrai , s'est présentée à Pie IX,
pour prouver , qu 'à l'exemp le du divin Maîlre ,
il sait aimer cenx qni l'aiment '. Diligentes
me diligo. Vers la fin de juil let  dernier , le
duc d'Aoste se trouvait à Turin ; il rentrait ,
un soir, en voiture , an palais royal , lorsque
tout-à-coup les chevaux s'emportèrent , la
voiture fut brisée et le prince , jeté à terre,
se blessa grièvement à Ja tôte. Dès que Ja
nouvelle de cet accident fut parvenue au
Saint-Père, il fit adresser à S. A. R. une dé-
pêche, où il lui exprimait sa vive douleur et
ses vœux de prompte guérison. La guérison ,
en effet , a été rapide et parfaite , ii tel point
que les médecins eux-mêmes en ont été
surpris.

Ainsi la Providence a voulu ménager au
monde un grand exemp le de dévouement au
Souverain - Pontife , et Elle l'oppose aux
exemp les bieu différents que donnent les
membres dégénérés de l'illustre maison de
Savoie. Le prince Amédée peut répéter
fièrement ces admirables paroles de son
aïeul Charles-Albert : « Je ne veux point
me damner pour le plaisir des autres... Ja-
mais je ne séparerai ma cause de celle du
Pape. »

On s'attend ici très-prochainement à la
publication d'un décret solennel qui confère
à Saint François de Sales le titre de Docteur
de l'Eglise. Les travaux considérables entre-
pris à ce sujet par la Sacrée Congrégation
des Rites nont terminés depuis quel ques
J mpa déjà. Le Souverain-Pontife a daignéles approuver et donner des ordres pour .a
rédaction du décret susdit. V

France. — Le maréchal de Mac-Mahonest parti de Pans dans la matinée de j eudi ,se rendant à Evreux. Répoudaiit à l'un desadjoints , le maréchal lui a dit :
« Vous avez raison de penser que la Consi

tilulipii n'est pas menacée par celui auqiie-
la gardtfen est confiée. Elle est menacée seu-lement par ceux dont les doctrines inquiè-
tent tous les intérêts , el mettent en péril les
principes dont le maintien est également né-cessaire à toute forme de gouvernement. Je
désire voir cesser la crise actuelle , et elle
cessera lorsque la sagesse du pays aura , parle choix de mandataires nouveaux , rétabli1 accord , un instant troublé , entre les pou-voirs. » ;

Le maréchal de Mac-Mahon , répondant
au président du Conseil d'arrondissement et
au président du Tribunal de commerce, d'E-
vreux , a dit :

« Ce qUe veulent les populations , est la
stabilité. C'est pour l'assurer dans l'avenir
que j'ai préféré une crise inévitable, mais
passagère, à rabaissement du pouvoir de-
vant des prétentions excessives de l'une des
deux Chambres. Les affaires prendront un
essor durable lorsque le gouvernement , au
lieu d'avoir à se défendre contre des atta-
ques incessantes, pourr a consacrer tous ses
efforts aux vrais intérêts du pays. •

Angleterre. — La nouvelle distribu-
tion de documents relatifs à lu question d'O-
rient comprend 180' pièces depuis le 14 mai
jusqu 'au SO juin. Une grande partie d'entre
elles a rapport aux atrocités dont la Turquie
est Je théâtre.

Une dépêche de lord Loftua à lord Derby,
du 81 mai , se rapporte à une entrevue avec
le prince Gortchakoff , qui a dit quo le gou-
vernement russe regardait la déclaration
d'indépendance de lu Roumanie comme uu
fait accompli de facto, mais non de jure, et
qu 'il faudrait que la question fût  traitée plus
tard de concert avec les puissances euro-
péennes. D'après le prince Gortchakoff , l'An-
triche aurait été du même avis relativement
à la Serbio.

Le czar exprima nettement au gouverne-
ment serbe le désir que la Serbie restât com-
plètement passive.

Une dépêche do M. Layard à lord Derb y
du 10 juin a trait à une entrevue avec les
résidents grecs. M. Layard dit qu 'il avait con-
seillé au ministre turc de se concilier la
Grèce et de l'encourager, afin d'avoir un
peuple à opposer aux Slaves et à l'ambition
de la Russie , en cas de démembrement de
la Turquie.

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, 16 août. — Un iradé im-
p érial ordonne la formation de gardes natio-
nales , mobile etstationnaire , levées dans les
rangs de la population , parmi les hommes
figés de 40 ans et au-dessous.

Un télégramme de Mehemet-Ali confirme
la nouvelle que les Turcs ont eu Tavautage
dans un engagement sur la route de Turnova ,
le 14 août.

Ou mande de Widdin que les batteries
turques ont mis hors de combat un vapeur
russe.

Un télégramme de Derwisch-Pacha , daté
de Baloum , annonce la prise d' une redoute
russe qui menaçait l' aile gauche de son ar-
mée. Les Russes out laissé deux cents morts
sur le terrain.

Des dépêches d'Herzégovine annoncent
que les insurgés ont élé battus sur plusieurs
points.

Trente Bulgares ont été pendus hier, à
Andrinople.

Il se manifeste à Alexandrie un mouve-
ment prononcé en faveur de la Grèce.

De nombreux volontaires partent pour ce
pays. Il s'en est embarqué aujourd'hui cent
vingt. Soixante chrétiens , sujets de la Porte,
ont été retenus par les autorités au moment
où ils allaient partir aussi.

— St-Pétersbourg, 17 août. — Un télé-
gramme officiel , daté deGornistuden , 17 août ,
annonce que les batteries russes do Slobosia
ont mis le feu , le 14, à huit moulins à vapeur
de Roustschouk.
> . Les batteries de Roustschouk ont été ré-
duites au silence.

Les Turcs ont ouvert le 15, au matin , lo
feu contre Giurgevo. Le combat a duré tout
le jour.

La colonne du général Gourko a perdu ,
du 14 juillet au 1" août , 10 officiers et 18i
soldats tués , 24 officiers et709 soldats blessés,
et 57 soldals disparus.

La milice bulgare a perd u 600 soldats et
22 officiers taut morts que blessés.

DÉPÉCI1ES TE_ ._M_ -_ _ _ 0.J_.-.

ROSIE. 17 août.
Le décret de la congrégation des rites

proclamant saint François de Sales docteur
de l'Eglise a été affiché aujourd'hui à la por-
te des basiliques.

On annonce qu 'une adresse de remercie-
ments à co sujet venant des catholi ques sui-
ses et savoisieus, cisalpins et transal pins, se-
ra incessamment présentée au pape.

VIENNE, 17 août.
La dépêche suivante est publiée par la

Nouvelle presse libre.
SISTOVA, 15 août.

Uno division a été envoyée on tonte hflto
pour appuyer le centre de l'armée russe,
menacé sérieusement par Suleym«n-pacba.

Le 18 août, après avoir mis en état de ae-
feose Elena et Dehrova , Suleynian a repris
sa marche en avant , et son avan'-gaj de est
déjù en contact avec la cavalerie russe.

BELCnAnE , i 7 août.
Tous les ministres ont donné leur démis-

sion . Le prince n 'a accepté toutefois que
cello du président du cabinet et du ministre
des travaux publics , M. Steotcha Michaïlo-
viez. Les autres ministres conservent leurs
portefeuilles. M. Ristich est nommé prési-
dent du cabinet.



Chronique I'Iiwuicière imrlmieiiiio.

Bourse du l'k août.
La réaction légère, que nous constations avant -

hier n 'a pas ôtô do longuo durée. Dès lo début dc
la Bourso, les cours étaiont très-fermés ; nos rentes
se négociaient en roprise d'une quinzaine do
contimos. Cetto avance a été consorvôo on clôturo
et l'on a Uni à 100,35 sur lo 5 0[0 et k 70,93 ll2
sur le 3 Ojo : au comptant on a môme coté 71.

Les fonds anglais sont arrivés en progression
de Ii8 k 95 ljlG.

Favorisée par les bonnes dispositions du mar-
cne, la uquiaanon ae quinzaine » _» L OIJ.IOO u«n
les conditions les plus avantageuses pour les
acheteurs ; les reports n'ont pas été plus onéreux
qu'aux liquidations précédentes.

On a fini en hausse marquée sur quelques
fonds d'Etats étrangers ol sur les valeurs du
groupe Péreire. La clôture s'est faite a 09,90 sur
le S oin italien et {i 68,30 sur le ftorin autrichien
en or. Les rachats des vendeurs ii découvert ont
poussé les Chemins autrichiens ii 548,75. Lo Nord
do l'Espagne s'est coté a 2-10. La Compagnie
transatlantique sur laquello lo déport a attoint
6 fr., se sont relevées k 503,50 ; les action du canal
de Suez ont franchi lo cours do 700 ot Unissent a
705. . .. ,:.,,

Lo Bilan de la Banque est peu intéressant *, il
y a augmentation do 3,887,000 lianes k l'encaisse
de 2j>&,000 francs au portefeuille, de 36,188,000
au compta du trésor.

WECK _& -̂ E-BY
FniBouitG (Suisse).

Bulletin des cours du 18 août 1877.

Actiong. OU"**- l-mnain

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

do Fribouru libérée do . 500 ,670 .—. 025 -
Caisso Hypothécaire du canlon

do Fribourg libérée do . 350 470 — 430
Banque Cantonale fribourgooiso 050 — 025
Crédit Agricole et industriel à — 590

Estavayer — -
Crédit Gruyérien Jx Bulle * • 580 — -
Banque Fédérale k Berne . - 400 — 395

Industries.
Fabrique .l'engrais chimiques

k Fribourg * 575 — oOu —
Chemins de fer

Central Suisse 205—303 75
Nord Est Suisso ancienne . • 90 — 88 va
Nord Est Suisse privilégiées • 3_t6 35 ---45 —
Suisse Occidentale anciennes - 83 75 82 oO
Suisso Occidentale privilégiées • — *10_ —

Obligation*!.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 23 — 33 25• **V8S*t$t r *» ,)<
* » > sans livpothôque ¦_

de 1872 4 '/. % , M ~ 97 V.
* » » avec hypothèque |

(14 millions) 5 % 103 — 101 -
» » avec hypotnèquo

sur Gènôve-Vor-
soix . . 5% -• IM

^ 
Ville de Fribourg . 4 V* J° I — , T

"Banque Cantonale . 4 '/, % 99 97
Suisse-Occidentale do 1875-7(15 % 910 — 90_
Ouest-Suisse 1854 . . . . ..4 % — , -

1856-57-01 . 4 %  — "i25
1879 . . . 5% —

Jougne-Eclépeus remboursa-
ble en 500 fr. . . . 3% 313 50 310

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 7„ 324 50 —

Hypothécaires de la Broyo __ • 
__

_n 500 fr 5% 400 - 393 75
Valais 5% 1870 — —

On compte en sus des prix indiqués ci-dessus
les Intérêts courus aux obligations inarquées
d'un astérisque.

M. SOUSSENS, Rédacteur

On recommande , aux charitables
prières des fidèles , l'âme de M. Pierre
Wseber, aubergiste à Tavel, décédé le
17 août , à 7 1|2 h. du soir. Euterre-
ment le 20 août,à 8 h. dp matin , à Ta-
vel.

BOURSE DE BftLE ,j7JQUT.
OBr.IOATIONBO 'ÈTAT. ••'•'•*• BenlO -IMbl... UBMANDÉ

c-tj/. „!.,= to«7 -< 112 1876-1892 —Fédérales 1867 
^

i 
l611.m6

_tei
d_ f j8 6i4 _-e6-74-7_ :: m «"«g z

npHAi  ̂ if » -
id. id. garanti. B 1880-iaao

OBLIGATIONS I>E OHSUIHB 1)K
FRR

Central S "•**_ -_ -
id .112 1877 100 3/8â: : :: : : :: : : :: : * & ««i 87 D%
id *»II2 188*1 87

Nord-Est -1112 ,879 —
Contrai et Nord-Est . .  . 4113 18S6-I892 78 1/8
Ootliard 5 188-1-1892 46 1/2
Arth.-Iïighi B 1889 801/4
Bornc-Lucorno » 1881-1885 . —
•Lifrnea du Jura . . .  S 1881-1886 —

En-lir.milUona . . .  fi 1881-1890 721/4

Magasin de chaussures, rue du Tilleul 78 , Fribourg.
Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public que vu la saison avancée nous

liquiderons dèa aujourd'hui , une certaine quantité de Chaussures d'été pour dames,
messieurs et enfants ainsi que des gants peau et peau de Suède d'une excellente qualité.
Le tout sera cédé à des prix excessivement réduits el les personnes qui paieront comptant
jouiront eu outre d' un escompte. H. 820 F. 297 ,

IMles Marchand Sœurs.

Pensionnat de jeunes gens à Zoug (Suisse.)
Les soussignés ont l'honneur d'attirer sur cet établissement l'attention des pa-

rents et tuteurs qui désirent procurer à leurs fils et pup illes une éducation catho-
lique, l'avantage de faire des études commerciales , techniques et scientifiques. Le
bâtiment du pensionnat , vaste et bien construit , s'élève à peu de distance de la
ville dans une situation des plus pittoresques et salubres.

L'institut est dirigé par 'iW ecclésiastitpies. Prix de pension modérés. Prospec-
tus gratis. S'adresser pour de plus amples renseignements à

If. Al. Meiser, Directeur, Alpli, iffeieiibcrgr, Préfet.
M 2202 Z . (270)

ÉTABLISSEMENT D'ÉDUCATION
à _Fl~OI_nN<&ET--. 9 canton <le Tliixi-govie (uisse)

Le collège a pour but de rendre les jeunes gens catholiques capables d'embrasser une
carrière commerciale ou industrielle. Enseignement des langues modernes et des branches
commerciales. Pension pour la I" section , 90 fraucs ; pour la 11"" section, 50 francs par
mois. Le semestre d'hiver commencera le 4 octobre. Pour prospectus et renseignements
s'adresser au Directeur PBBNST-KiafEIt. II 1249P (279)

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREHBLE L iwi»
4, RUE CORRATERIE, 4

____, Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par
lettre affranchie.

Uu local H |> -M-iiil est aftecté pour rc .vposi<ion de ces ornements.
Le prix de vente ù Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

_^"fr|gf 
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg.
L'étude du notaire Burgy, est traiisfé-

chauaaéê
30 LnusanDe ' N° 18° B au 

(S)
e* OUVRAGES DE L. \E_JLLI0T.

Le parfum de Rome, -i- vol., 1013 pages,
prix 7 fr.

]_!l_I*atelaS Rome et le Concile, \ 869-1870 , 1108 pages,

La soussignée a l 'honneur de prévenir le .. ;,!;«;«?.•»*-« ,,.- i oun ..-..»-._¦
public qu 'elle continue , comme du passé Dialogues socialistes, un vol., S80 pages,
à remonter les matelas soit à domicile soit à Prix s
la journée aux prix les plus modérés. • • - •  Les libres-penseurs, S" édition , 645 pages.

(294) Marie Morel prix S fr. 50. (G 1761 F)
Bue de la Neuveville n" 153. Historiettes et Fantaisies, 8 fr. 50

I VAMCUIl
ACTIONS DE DAN-JOB L_y.

Banque de Bille . . . .  5000
Assoc. bunq. de Bftle . . 600

loi Banque comra. de BUlo . 500
îoa Banque hyp. de Bftle . . 1000
— Compte d'Esc, de Bftle . 2000
— Banque fédérale . . . .  600
081/2 Crédit argovion . . . .  600
— Banque do Winterthour. 500

Crédit lucernois . . . .  500
Bancnio coin.Schaffoiiao. soo
Crédit suisso fiOO
Banquo d'Alsûcc-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . . 500
95 Crédit lyonnais 600

87 |(jj ACTIONS n K CUEUINB DV. SB...
_ Central 600_ Nord-Est 5oo
79 Gothard BOO
«S/* Riff l'- • • •; 50°m s/4 Rigjn .. • 500
— Arth.-iuRhi . . BOO

385 Ouest , actions ancienne» BOO
_ » id. de priorité 100
Il  8/4 I Chemins de fer réunis . BOo

1 BAPPOBT 1 1 _ I _ ._,
VKBSÉ J m 0/ DEMANDÉ orKBBT Mï _J

2500 5 76
200 * —

CD
^

rC8 6 l
~
0g'_ * ««

id. 5
id. 4
id. 4
id. 4
id. 5

250 C
250 5
250 8

423 3/4 421 I/o <2 2 1/2
— 850 255

1235 —

207 1/2 800 —
420 - —

— ! 820 —
SOO 4701/2 —
476 470 170

B50 —

entières 4 50 | 203 3/4 202 2/1 210
id: 3 -  90 871/2 -

300 6 240 238 8/4 —
entières 9 — 729 700 —

îd! 60 - - -
400 5 60 — — —

entières 2 — — — —

Ponr cause do dépari.
On vendra en mises publi ques lund i 20

août , dès les 9 beures du matin à midi, Ç1
de 2 beures au soir, au _.u"' élage de la m»''
son n° 225 au Varis une grande quantité d|
meubles tels que commodes, en acajou »
eu noyer , avec marbre ; lits scul pte en •**'
jou , lits en fer avec sommier, matelas ®
crin , duvet , traversin , canapé , chaises, wfl'
teuils , bureaux , desserte en cbôue s-J-P'
et tables avec alonge et carré ; ride»**'
guipures en reps , quantité de coHver liJ*-* 83'
glace , pendules , candélabres , chandelier 8'
batterie de cuisine , quantité de vin en 1"-̂ '
teilles de plusieurs qualités , une pièce <«
Bordeaux , une quantité d'huile el de vioa*'
gre. (295.)

JL vendre
Un Hôtel , dil Hôtel Belle-V»* siixf

près de la Gare du chemin de fer à ^-ar ,!j
gn y (Valais). L'enchère aura lieu ie 20 aoû*
courant , à deux heures après midi, dans W
grande salle du dit Hôtel. S'adresser pour le"
renseignements à AI. l'avocat Troillet à B*'
gués. (.289)

A. louer
Une chambre , avec cabinet meublée oU

non , avec vue magnifique :
S'adresser au bureau de la Liberté. „m

€li.-Ii. Wagner
ABMUBEER A BERNE.

Spécialité et immense choix de re-
volvers depuis 9, 10, ii , i^ , lS- ib >
16, i l .  18 20 jusqu 'à 50 fr.

Graud assortiment de carabine3 "e
tir, système Martini et Vetterli, #'ira

^tie, prix divers. B 1456 O89-'

MIIS M wmt
Î es lOiiceu ; «le la ealholiol̂

vendus au profit du DENIER UE SAINT -P"-"̂ '
se trouvent chez MAI. Adol phe Rody.. '{!"!ra.
à Fribourg, AI. A Parin , libraire n1"., \j0r-
lerie *20 à Genève , et à Toulouse , chcï-%
ty, dépositaire général , rue St-Hifai'-7' 0̂-na

Ces encens , les meilleurs et les " _.,.
chers, se recommandent en oulre pur - eC.
mise de 10 pour cent qu 'ils laissent al! ju
gé pour ôtre versés à la caisse diocc-*̂ 1 _jBllS
DENIER DE SAU-T-P IEHHE. — On to'0*1 

î gi»"
les mômes maisons l'Eiiceiis i»'1', rt-m-
tiqiic Breveté ou _Eiicens-I8rfl'''g avec
plaçant à la fois la braise et -*'e,l<^ité. 3
grande économie et grande com"'0 /jg g)

BAINS DU LAC NOIR
Ouverture,dès Ic i"lum-

A dater du 10 même mois départ journ j
lier d'une petite 4uure.de Fribourg,®
Grand' rue à 1 '>• dl1 mal,n» du Lac u0,r

4 h. du soir. ge
Excellentes voitures tournies à volo"1

"̂ -
M. Cotting au Manège. Incessamment
graphe à l'hôtel. ^et.

Directrice, AI»" Baptiste Wlnjg*)

BOURSE DE PARIS
17 Aoû--

1G Août. AU COMPTANT Vj  |

95 1/8 Consolidés J
70 95 8 0/0 François . . .. -̂

106 26 6 0/0 id __-
105 25 Or. h Now-York. . . •

A TERME
71

70 92 8 0/0 François . . • • 106 3*
100 85 5 0/0 ld 69 «'
69 90 5 0/0 Italien —
— 8 0/0 Espagnol • • • • -
9 60 5 0/0 Turc • . • • • ¦ 1007 ^

1002 60 Ranqnc do Fans. . • • 655
— Crédit Lyonnais. . • • 185

185 mobilier Fronçms . . .  513 f
608 75 id. Espagnol . . • • 543 JJ
5*8 75 Autrichiens 108 «J

Suez . .. .. . - • • «3 •*"
68 80 4 0/0 Antncliicn . . •


