
POLEMIQUE ELECTORALE

Comme nu mois de janvier , le Bien public
fait celle fois encore du mensonge sa prin-
cipale urine électorale. Son article d'hier ,
dirig é contre le gouvernement et surtout
coutre Al Weclc-Reyuold, n'esl qu 'un tissu
de faussetés.

La feuille libérale a entrepris dc montrer
que chez nous les élections ne sont pas li-
bres, et cela admis, il nous prouve doclorà-
lement , par la raison el par l' autorité de
M Dubs , que cet état de choses est irré-
gulier.

Certes , nul p lus que nous ne tient à la
régularité des préparatifs d'une élection;
mais nous osons affirmer qu 'il y n peu de
cantons où les préférence s des électeurs
aient autant  de moyens de se faire jour que
dans le dislricl de la Sarine. De plus, on a
cette fois poussé jusqu 'au scrupule le for-
malisme en ce qui concerne l'usage des
moyens à emp loyer pour s assurer des in-
tentions des électeurs conservateurs.

Examinons le récit du Bim public :
« L e  chef du gouvernement, dit  il , con-

voque ses agents dans un conciliabule pré-
par atoire , il veut leur faire promettre de
combattre la candidature de l'honorable
M. Biso, et ces mômes agents déclarent ù
'a presquo unanimité que leur conscience
ne leur permet pos de combattre un ci-
toyen honorable , conlre lequel aucun vrai
conservateur ne peut articuler le moindre
grief. De cette opposition il n'est pas tenu
'e moindre comple.

« On convoque uue nouvelle réunion
composée exclusivement dc fidèles. On lui
fait enfin proclamer la candidature de
"I. Reynold , à laquelle M. Week Reynold
attache, paraît-il, le salut du pays. Un co-
mité que dirige M. Wcck-Reynold délivrera
"es caries personnelles k un certain nombre
do citoyens qui iront à Posieux représenter
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LA VIERGE DES CAÏW.UTES

Quel que nouveau malheur se serait-il en-
r?*« abattu sur cette jeune tôle , pensa-t-u ;
P'oure-t-elle comme moi les égarements de
*°û {reve, \a déchéance de celte noble et fou-
pleuso nature? Sait-elle à quels excès il se
'•vre et dans quelle route fatale l' entraînent
Sfis nouveaux amis ?

Il se mil à genoux près de l'autel.
Albina se rassit dans l'angle obscu r qu 'elle

"*yait choisi. Elle rêvait k une parole de sa
S«re qu 'Altale venait de répéter tout-à-
{.heure : prier. Qui donc prie-t-il avec celte
¦faveur qui lui fait courber les geuoux pout
{.adoration ? Assurément ce n'est point Va-
Iwe, ce no sont pas non plus les sombres
^ implacables ûivinilês que les Grecs pro-

tout le district. On y acclamera le nom de
M. Reynold qui sera le seul vrai candidat
du parti conservateur. »

Voilà la version remp lie de mensonges el
d'impostures. Celui qui  a écouté aux portes
pour le compte du Bien public a bien mal
gagné son argent , car il élait dillicile do se
tenir plus loi n de la vérité.

Voici mai»louant comment les faits se
sont passés.

Le Comité électoral conservateur de la
ville de Fri' .ourg, régulièrement nommé en
1876 et qui depuis lors a dirigé toules les
élections , n tenu, le 14 jui l le t , à la Grappe ,
une première réunion k laquelle furent
convoqués le.s principaux chefs de quartier .
Dans celle première réunion ou fut d'accord
que le résultai de la votalion du 18 janvier
prouvait  que M. Alfred Reynold nvait pour
lui la grande majori té des conserva leurs
du district  el que sa candidature devait ôlre
maintenue. Toutefois , comme M. Bise ne
s'élait pas encore prononcé sur ia candi
dalure qui lui élait offerte et que des dé-
marches en sens divers étaient faites auprès
de lui , on décida d' allendre deux jours
encore avant  de prendre uue décision ,
dans l'espoir qu 'en se retirant il épargne
rait aux conservateurs la pénible nécessité
de combattre sa candidature.

Une seconde réunion du Comité à laquelle
les mômes chefs dc quartier avaient été
convoqués , se réuni t  le lli au soir au môme
local. Celte réunion , loin d'ôtre plus res
freinte, ainsi que l'affirme lo Bien public,
fut au contraire plus fréquentée , filais ceci
est un détail. Les mômes invitations avaient
élé faites aux deux réunions. Celte fois,
quoique M. Bise n 'eut po int fait connaître
encore sa détermination, on décida , vu
l' urgence , de ne pas attendre -plus longtemps
et de préaviser pour la candidature de
M. Reynold dans une réunion des princi paux
conservateurs de tous les quartiers , qui
aurait lieu le lendemain aux Maréchaux.

posent à la garde des morts , c'est p lu tô t  le
Dieu inconnu de sa mère ; sa mère et lui
seul ont parlé de prier avec celte accent et
cette simplicité.

Elle resla longtemps immobile el silen-
cieuse , craignant de troubler les méditations
d'Attale ot do son amie. Mais le calme fut
interrompu par une voix aiguë , saccadée ,
qui retentissait sourdement dans le caveau ;bientôt un pas lourd et embarrassé commecelui d'uno personne qui marche sur unpied , descendit l'escalier de pierre : et mvit  tomber sur l'autel un gros bouqu et défleuvs des bois. En même temps îf criùatoej Salve ! résonna encore mais avec un
v

C
re

e
sïlve

ai"llf Ct do"loureux i Celai l i e  pan"

Albina dit un mot à Blandine tandis au'ilssortaient tous du mausolée, oelleïïaSvaucadans un sentier k gauche et Sant «M \tvies sur un petit sifflet d'argen^Sbi â'èmeraudes elle en tira un son clair etSçantpour appeler les esclaves. Il sV'issi l d'envoyer chercher des provisions °poui. rj,'
manger le pauvre idiot. Blandine aimait âse charger de ce soin , elle servait le sauvagehabitant des bois commo s'il eût été unfj-oi'O bien-aimé , et Salve témoignait sa ioio
en frappant dans ses mains et en poussant
des éclats de vire , puis U partageait son re-
pas avec Viatord' unair d'intelli gence, comme
si l ' infirmité de l'un eût diminué la dislance
qui le séparait de l'aulre. Viator était l'ami
de Salve , il le caressait et le regardait d'nn
air affectionné qui touchait Blandine : elle
trouvait que ce chien lui donnait l'exemple
de la charité.

Celle décision ne fut pas môme combattue
cn princi pe. Seulement , trois employés du
gouvernement , mus par un scrupule qui
n 'est guère partagé par les emp loyés qui
sont dans te camp du Bien public, deman-
dèrent à ôlre dédiaig és pour celle fois du
travail électoral , en raison de liens particu-
liers qui les unissaient à M. Bise. Ceci n'est
dn resle pas nouveau. Nous voyons , dans
presque loutes Jes élections, l' un on l'aulre
des agents du parti conservateur demander
à rester k l'écart en raison de liens de pa-
renté , ou d' affaires , etc., q*ii ne lui laissent
pas la liberté de combattre publiquement tel
candidat de l'opposition.

Cet honornble scrupule a toujours élé
respecté , el il l'a élé celte fois encore.
Aussi faut-il loule l'audace du Bien public
pour oser dire : « Que ceux qui ont des
observations k taire conlre co modo de pro-
céder ne Jes fassent pas trop haut , s'ils
sont fonctionnaires , sinon... » Or , il se trouve
que les seuls agents électoraux qui aient
fait des observations (et l'on vient de voir
sur quoi elles portaient), sont des fonction-
naires de l'Etat , et loin de les menacer , on
les a félicités de leur franchise et de leur
délicatesse. Voila, la vérité.

Quant  à cetle t nouvelle réunion » dont
parle le Bien public , et qui aurait été « com-
posée exclusivement de (idoles •, personne
ne la connaît el elle n 'a jamais existé que
dans l 'imagination de celui qui a rensei gné
la fouille libérale.

De. la réunion des Maréchaux , nous ne
dirons rien ici , parce que nous avons indi-
qué les éléments qui la composaient et les
décisions qui y fu rent prises.

Il y a eu , de plus , samedi matin , une réu-
nion du Comité électoral conservateur du
district de la Sarine , où l'on a décidé l'as-
semblée préparatoire de Posieux. Toutes
les communes du district y seront repré-
sentées par des délégués , à raison de un
par cent âmes , choisis suivant le mode ac-

Gepondant le re gard de Salve se dirigeait
souvent avec une certaine anxiété du côté
où la grande allée du Temple des lis des-
cend pour rejoindre la route do Lyon , et il le
reportait sur sa jambe gauche avec une vive
expression de souffrance. Blandine aperçu!
des taches de sang sur ses haillons et , en
s'approchant , découvrit deux floches profon-
dément enfoncés dans cetle jambe gaucho
toute bleuâtre et enflée.

Pauvre Salve ! dit  la jeune fille , et d'une
main habile el délicate elle se mil en mesure
de soigner la blessure. Ce ne fut pas sans
une poignante douleur que les flèches furent
arrachées. Salve poussa des gémissements,
mais ne cessa point d'abandonner sa jambe
malade à la douce pitié de Blandine.

Pendant ce temps Attale accompagnait
Albina au Temple des lis , il lui parlait de la
vie qui succède à la mort et de la certitude
de relrouver un jour ce que nous aimons. Il
lui montrait que les années de la terre ,
courtes et souvent tourmentées, ne méritent
pas le nom de vie , comme les plaisirs , par
lesquels on essaie d'en étourdir les tristesses,
ne. méritent pas le nom de plaisirs.

Elle lui demanda ce que c'était que la
prière.

Il se recueillit un moment , leva vers le
ciel son regard inspiré , et répondit :

—• La prière , c'est le cri d'une ame qui
aime et qui souffre , l'invincible élan de nos
désirs vers le Bien infini qui les excite ei
qui les remp lira. C'est ce que votre ccour
disait toul à i 'heuro A votre mère , votre môro
morte , non , Albina , vivante ! C'est la îoi , 1 a-
banûon à un amour sans bornes et loul-

coultimé. Il est donc faux que des gens en-
voyés de Fribourg « iront à Posieux repré-
senter lout le district » . Les délégués dos
conservateurs de la ville de Fribourg seront
choisis dans rassemblée populaire de de-
main soir , et ils ne représenteront quo leura
coreligionnaires politiques de la cap itale.

Mais nous n'en avons pas encore fini avec
les mensonges du Bien public. Ce journal
dit encore:

« Si M. Bise ne déclare pas immédiate-
ment qu il se désiste complètement , tous ses
collègues se rendront auprès lui et lui  pro-
mettront lour à tour do lui faire la vie ira-
possible , et d'entraver sou administration
de manière à le dégoûter à tout jamais de
se porter candidat malgré eux. Force fut
bien nu pauvro M. Bise de se "désister. »

Nous espérons que ces calomnies effron-
tées ne passeront pas sans un démenti for-
mel des iHiigialvAla mia en cause. Pour noua,
renseignements pris , nous savons d'une
manière certaine que, loin d'avoir fait de la
pression par des menaces, les collègues de
M. Bise ont élé cuvera lui plein dc préve-
nances cl d' attentions délicates. Du reste,
quiconque connaît les honorables membres
du conseil d'Elat , le.s sait incapables de se
se conduire envers uu collègue comme le
Bien public les accuse de l'avoir fait.

Mais , encore une fois, nous appelons un
démenti autorisé , qui ue saurait manquer.

COIUtESP.ONDÀNCES

Berne, le 22 juillet.
Le vol des cheveux d' un cadavre , commis

k l'hô pital de l'Ile k Berne , est uu fait telle-
ment gravo que je crois utile de revenir sur
celte affaire.

Surtout qu 'on ne nie prête pas l'intention
do nuire k cet hôpital qui rend de très
grands services à la classe pauvre ; mais j'é-
prouve une extrême indignation contre le

puissant : I amour de Dieu ; c'est le souffle
de notre poitrine , cette aspiration de la vie
dont l'interruption serait la mort; c'est le
battement môme de notre cœur , donl pas un
écho n'esl perdu. Quel qu 'il soit , douloureux
ou paisible, amer ou joyeux , il tombe inces-
samment dans nn cœur infini et plus tondre
nue celui d'uno môro. Que dis-je? l'amour
d'uno môre n'est qu 'un reflet , une' pAle étin-
celle de ce foyer brûlant qu 'on appelle
l'amour de Dieu , el , comme une mère prèle
l'oreille avec une tendre inquiétude aux bé-
gaiements de son petit enfant , l'œil de Dieu
demeure fixé sur sa crèalure , attentif aux
mouvements de son cœur , recueillant , avant
qu 'ils soient exprimés, les fugitifs désirs de
sa faiblesse ou de ses besoins. Albina , com-
prenez-vous ce que c'est que la prière I...

— Oui, répondit-elle, celui qui aime prie ,
et aucune prière u est comparable à celle de
l'amour. O Attale , que ces paroles sont
douces! el elles sont vraies , car elles répon-
dent k tous les instincts de notre Ame. Oui ,notre cœur a besoin de se jeter dans un au-tre cœur immense et bon , el celte prière-là ,aucune voix ne la lui a enseignée, c'est uneloi de son être , comme c'est la loi des fleuvesd'aller se verser dans l'Océan. J'ai prié uneois, ajouta-elle , en montrant la Vierge deslis , une fois dans une indiscible angoisse, etje sais quo j ai élé exaucée, quoique j'ignorecomment .

— Connaissez-vous donc Celle que repré-
sente celte gracieuse image ?

Je sais qu 'elle est la protectrice spéciale
de ma famille , mais son histoire est sans
doule un des faits merveilleux que les pré-



criminel qui profane ainsi les cadavres , et I Jura-Berne s'élèvent à 485,000 fr. soil en
qui est un emp loyé de l'administration. Il
s'appelle Jaherg, et il a eu l'infamie de dire
à M. le colonel Scherz (administrateur de
l'hô pital j, qu 'un des professeurs lui avait
donné la permission do couper sur les ca-
davres des femmes la chevelure pour la
vendre aux coiffeurs. On est indigné d' une
pareille interprétation de l' art. 81 de la
Constitution fédérale (liberlé de commerce
et d'industrie) ; mais on a lieu de croire que
le coupable a menti en produisant une pa-
reille excuse. Ce qui pour tant  donne à pen-
ser, c'est qu 'on n 'a pas encore arrêté celte
hyène , qui a tout le loisir de s'arranger
avec son comp lice , l'acheteur des cheveux.

La presse de la ville fédérale n'a pas le
courage de parler de ce scandale ; le Berner
Sladlblatt seul en dit un mot , et il s'efforce
assez maladroitement do semer des doutes
sur l'exactitude de la nouvelle , donnée eu
premier lieu par le Valerland de Lucerne
Que cela ne vous étonne pas. Les radicaux
de la ville de Berne sont toujours 'sortes k
cacher un crime sous le tablier des F. - .,
surtout quand le scandale se passe dans un
établissement administré par un bon radical.
Ahl  si l'administrationd'un hôpital fribour-
geois tolérait ce qui est possible à Berne ,
comme nos journaux feraient du vacarme !

On prétend d'ai l leurs , que l'industrie ca-
pillaire ne prospérait pas seule dans l'hô-
pital ne l'Ile : on aurait aussi trafi qué des
babils «les défunts , en retenant toul ce qui
était eu bon état el en mettant à la plac i-
des chiffons. II faut espérer qu 'on profilera
de l'occasion pour faire une enquête sur
ces bruits  et réformer les abus.

C O N F É D É R A T I O N
M. Niggeler , président da la Commission

que le Couseil nalional a chargée de l' exa-
men du projet de code des obligations , a
adressé à tous les membres du Conseil na -
tonal une circulaire les invitant k lui  com-
muni quer , avant le D' août , leurs propositions
au sujet de ce projet. La Commission pourra
ainsi discuter les modifications qui poliraient
être proposées et éventuellement eu tenir
comple , ce qui permettra d'abréger les débats
devant le Conseil.

XM.'V/ ï IXES DES CANTONS

Itcmc — D'après un rapport présenté
par M. le professeur Pflnger à la Sociélé mé-
dicale du canlon de Berne , sur les 1,8*27
classes primaires , fréquentées par 93,400
élèves, il n 'y en a que très peu qui répondent
aux exigences hygiéniques , tant sous le rap-
port tle l' air qne sons celui de la lumière. Ce
travail constate également que beaucoup de
classes sont trop nombreuses ; par exemp le
il y en a 290 qui comple de GO à 70 écoliers ;
181 de 70 à 80 et même davanta ge.

— La p éri pneumonie grangreiieusen éclaté
daus une étable de Porrentruy. Trois vaches
en sont atteintes. L'étable a été fermé par
ordre de l'autorité.

Pour le mois de juin , les receltes sur le

très des Gaules ne pouvaient révéler sans
profanation. Il ne m 'est point connu.

Attale s'approcha de l'autel , posa le doigt
sur la bande de cuivre ciselé qui entourait
le pied de la statue , elle tomba , laissant voi r
une inscription qu 'elle avait pour unique bul
do cacher. On lisait :

Virgini Dei malri nasciluri (l).

Vous avez bien raison de l'aimer , noble
Albina , Celle que vos prêtres vénéraien t sans
la connaître. Elle a porté daus ses bras le
salut du monde, sou Fils est le Dieu que
l'Univers attendait dans les gémissements
de l'oppression el les ténèbres dn mensonge
et son Fils...

• — Vous le connaissez î vous l'aimez ? in-
terrompit Albina.

— Je le sers, répondit Attale , avec mo-
destie et bonheur.

La jeune fille lova les yeux sur lui avec
une expression de respect timide et de sup-
pliante prière. Elle se sentait en face d'un
grand mystère dont le secret peut-être allait
se dévoiler k son regard , et ello tremblait.

L'air grave d'Attale , sa parole émue , les
•mouvements de son propre cœur en pré-
sence de cet homme qu 'elle aime, qu 'elle
admire et qui lui inspire une si profonde
vénération, toul contribuait à rendre cette
heure solennelle , ce devait ôlre une des
8r A°n e? heures dans sa vie.Attale continua de garder le silence , l'image
des périls qui environnaient les chrétiens , le

(IJ A la Vierge môré du Diou qui doil naître.

viron 20,000 fr. de plusquc l'année dernière.
L'augmentation pour les six premiers

mois est de plus 200,000 fr.
Sur le Berne Lucerne, on constate pour

le mois dernier une légère augmentat ion de
300 fr.

Sur la section du Bbdelibahn, il y a une
diminution d'environ 1800 fr.

?irisons. — Les détails qui commen-
cent à arriver sur l 'incendie de llemus sont
fort tristes. Sur cent maisons et étables ,
seize maisons et quinze étables restent seu-
les debout , et encore ces habitations sont-
elles en général de misérables chaumières.
Le feu a pris à midi moins un quart  dans
une maison où l' on avait cuit du pain le
matin. Ou bien le four élait crevassé ou
bien les cendres ont été sorties du four et
jetées dans un coin de la maison avant d'é-
lre bien éleinles. II n 'y a pas eu de morl
d'homme à déplorer , en revanche le bétai l
el la plupart des animaux domesti ques sout
restés dans les flammes. Quelques maisons
étaient assurées , mais c'étaient celles des
personnes les p lus aisées . Les paysans de
la contrée ont rarement de l'argent el ils
ont tan t  d' autres besoins ù satisfaire qu 'ils
no peuvent payer des primes d'assurance.
La maison de commune , la maison d'école ,
la cure ont élé réduites en cendres . Le clo-
cher du temple a brûlé et les cloches sonl
fondues , mais la vou te a résisté.

La détresse est grande à llemus . mais de
tous câiés les secours commencent à affluer.

Thurgovie. — Le typhus sévit avec
intensité dans les prisons de Frauenfeld :
on évacue les prisonniers qui ne rentreront
dans la prison actuelle que lorsqu 'elle aura
subi une désinfection complète.

Appenzell ( l l t l  -Ext ). — M. Hau-
ser , l' administrateur infidèle de l'arsenal
d'Hérisau , a été condamné ii 3 ans de prison.

Vaud. — La différence du niveau actuel
du lac Léman est considérable , comparé à
celui de l'année dernière. Le 16 jui l let  1879 ,
il accusait au limnimètre de Vevey la hau-
teur de 260 centimètres el recouvrait  pres-
que entièrement les quais , lundis qu 'aujour-
d'hui il n'est qu 'à la hauteur de 160
centimètres, ce qui fait une différence
exacte d' un mètre.

Il faut remonter bien des années eu ar-
rière pour retrouver un niveau aussi bas a
cetle époque.

— Une statistique fuite à l aide de l ' Indi-
cateur de la ville de Lausanne, a permis de
constater , en fait de noms lausannois , dans
les adresses générales des habitants  de la
ville et de ses environs , la présence de 146
Blanc, 105 Regamey, 86 Pache, 44 Corbuz.

— On comple à Lausanne 171 cafetiers,
115 épiciers , 84 bouchers , 26 charcutière
89 boulangera , 28 confiseurs-pâtissiers.
20 marchands de vins el f pintue ux.

L'industrie des vêlements comple 84 tail-
leurs, 276 tailleuses et couturières , 107 bot-
tiers el cordonniers. Cello du bâtiment est
représentée par 81 architectes et 150 maî-
tres d'état.

Il y a à Lausanne 29 médecins , 21 bureaux
d'avocats avec 18 stagiaires , 84 notaires ,
10 procureurs ou agents d' affaires , 49 in-

mépris attaché à co nom abhorré , la pers-
pective , unique pour eux , d'une vie de souf-
france et peut-être d'une mort terrible , toules
ces choses qui se présentaient à son espri t
le faisaient hésiter.

L'heure était-elle venue d'ouvrir ce rude
chemin à lu fille de Valérie , de lui  révéler le
Dieu de sa mère, de l'appeler à la vérité
au prix de loules les joies de la terre el , s'il
le fallait , de sa propre vie"? Celte incert i tude
lui déchirait le cœur.

Elle était là pourtant , devant lui, attentive ,
suspendue à. ses lèvres , docile et simp le
comme un enfant ; sa parole , il le savait ,
faisait tressaillir toutes les fibres de ce cceui
généreux et délicat : le regard limpide el
confiant de la jeune fille lui permettait de
lire jusqu 'au fond de son âme, ot , ce qu 'il
lisait dans celte âme, aussi pure qu'ardente,
ce qu 'il lisait , brisait et ravissait son propre
cœur.

Seigneur, s'écria-t-i l , dans le secret de sa
pensée , je vous ai immolé mon amour. Ac-
cordez-moi de vous donner celte âme !

Enfin il crut que la prudence devait l'em-
porter encore ; Albina comprit qu 'il se refu-
sait à sa prière et d'un air qui semblait
demander grâce pour une indiscrétion :

— Atlale , dit-elle , je crois que vous avez
pour moi des paroles de vie; je ne suis sans
doute pas digne de les entendre , mais ne
pourrai-je demander à l'ami de ma mère
comment je dois faire pour mériter de les
connaître un jour.

(A suivre.)

géniears , 20 banques el banquiers , 23 coin -
missaires arpenteurs.

Le mouvement des études est représenté
par 120 professeurs et un nombre au moins
égal d'instituteurs el d'institutrices ; 81
professeurs de musique , 41 pensionnais el
une cinquantaine d'écoles particulières ù
côté des établissements officiels. — 11 s'im-
prime à Lausanne , 33 journaux ou pnbli
cations périodiques.

— A Lausanne , rue de la Halle , une
femme lavait du linge , avec du pélrole.
Ayant approché ce linge de la lumière , il
prit feu ct , en un moment , la pauvre femme
se vit entourée de flammes. Heureusement,
elle ne perdit pas la têle el put  rapidement
se débarrasser de sa robe. On accourt à son
aide et le feu fut bientôt éteint. La blessée
en est quille pour quelques brûlures sans
gravité.

Valait* . — Dimanche , 18 jui l le t , avait heu
la clôture du collège de SI Maurice , sous les
hautsaiispices de S.G. Mgr Bngnoud .abbé île
St-Maurice, év&quc du Bethléem , dc MAI . Je
président et vice-président du conseil d'Elat ,
Biolcy el Roten , et le conseil de l ' Instruc-
tion publi que.

La distribution des prix fut  précédée de
In représentation , pour In seconde fois , de
l'Helvetia el de I Héritage de liocambole.
Les acteurs , nous devons le dire , ont élé
à la hauteur de leur réputation , la musique
el les chants ont élé bien exécutés , les cos-
tumes , par leur variété dans l' uni té  el leur
fraîcheur , accusaient une main de fée.

La distribution des prix s'esl faite ensuite
solennellement . Tout le monde a emporté
de cette fête un doux souvenir qu 'il garde
profondément gravé dans son cœur.

— Le conseil d Etat a décidé de demander
au Conseil fédéral que les travaux de cana-
lisation descommuiics deltarogne , Steg, elc
soienl subventionnés dans la proportion du
50 0|0, dont 17 0|0 serait payé sur le mil-
lion de secours , et 33 0|0 sur la caisse fé-
dérale.

Ncucliâlcl .  — La création de la pa-
roisse catholi que du Val-de-Ruz vient d'être
volée par le Grand Conseil ; mais une longue
discussion s'est engagée entre MM. Dr Rou-
et , Jacottet , Dupasquier , Phili pp in et Aiulrié ,
sur l'art. 3 qui prévoit que cc décret n 'est
pas de portée générale el qu 'il échappe au
référendum.

Finalement , cet article a été adopté par
37 voix contre 14.

— On vient de découvrir nn non ven u foyer
p h y lloxéri que dans la contrée de St-Blaise
(Neuchùtel). Des mesures immédiates ont
éle ordonnées.

GA.NT0N DK FRIBOURG
Les élcctcurn conservateurs «le la

ville «le Fribonrg, qui reconnaissent
comme l'organe régulier «lu parti
conservateur le Comité électoral
nommé en 1670 ct complété le t) jan-
vier 18SO, sont convoqués eu assem-
blée générale, qui aura lieu le
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il S heures «lu soir a la salle «les
écoles «les lillcs, pour délibérer sui-
te choix «lu can«li«lat â présenter ïï
l'assemblée «le Posieux, au nom «les
conservateurs «le la ville «le Fribourg .

IJ U même assemblée aura à se pro-
noncer sur la liste «les «léléguéu a
l'assemblée «le Posieux pour soutenir
le cau«li«lat «lu'ellc aura choisi.

Le Comité électoral «le la ville «le
Fribourg :

GENDKE , Frédéric , président. —
AEDY , Paul , avocat. —
CLISIIO, Cyprien , dépulé.

MoKKEY-MAClIEnEI, ,
receveur d'Elal. — Vos-
DEiiWEiD , Joseph , dé-

toine. — A UOEH-GON ,
Joseph. — BUCLIN, Léon,
secrélaire.

Li votation du 25 juillet pour comp léter
le conseil paroissial de Fribourg sera le
quatrième acle dc l' union des radicaux ; du
Confédéré el du Journal de Fribourg avec
les libéraux du Bien pnblic. Ce dernier
journal invi te  en effet ses partisans à voter
ponr M. Guidi et contre M. Théraulaz. v"te.*j
pour un radical contre un conservateur I «j
le Bien public ose se dire conserv ateur!
El il ose appeler conservateur s les électeurs
qui suivent ses directions I

Le Confédéré convoqu e sur ce soir une

réunion de chefs de quartier du parti radi-
cal à l'Autruche pour se concerter eu vue
de l'élection paroissiale du 25 juillet et de
l'éleclion partielle du 1er août

Le bruit court que les radicaux ont I'i « -
lion de porter un candidat pour celte der-
nière élection.

Ce soir, vendredi , le parti du Bien publie
aura une réunion populaire à l'Ecole des
lilîes. Comme ies convocations s'adressent
aux « conservateurs » et que rien ne trahi '
une manœuvre du Bien public, il est possible
qne bon nombre d'électeurs s'y laissent
at t i rer .

-Des bords de la Glane.
J* * viens dc lire par hasard dans le nu-

méro du 17 courant du journal  vieux ca-
tholique de la rue des Al pes, une commu-
nication datée des bords de la Glilne , contre
un juge de paix qui a près de 20 ans de
services et qui , dans l 'opinion du corres-
pondant , a toul ù fait perd u le sens de l«
loi en autorisant une commune h poursuivre
un de ses ressortissants qui se trouve eu
discussion.

Je ne viendrai pas ici me faire I apolo-
giste du juge de paix ; à chacun son métier-
Mais ce que je liens k relever c'est le lissu
de mensonges contenus dans la correspon-
dance.

D'abord In commune de Ch n 'a rien a
voir dans la discussion de son débiteur
t international » qui se plaint dans le Joute
nul de Fribourg. La dette pour laquelle il
esl lait des poursuites , consiste en redevan-
ces purement communales (impôts de com-
mune , mise de partages , etc ) ; or , en verlu
de la loi sur les communes,  le boursier n le
droit de faire des poursuites et de saisir le
bénéfice communal de celui qui ne .règle pa8
ses redevances annuelles.  Et c'est ce qui a
lieu actuellement par le boursier sortant
de charge contre quel ques uns de ses débi-
teurs , enlr 'autres contre le fameux discu-
tant.

Quant à la noie d'ouvrages qu 'il a coul' "0
la commune , je sais positivement que 'e
boursier n'a jamais refusé de l'acquitte?]
attendu qu 'elle ue lui  a jamais élé présen-
tée. Celui qui l'a refusée ne pouvait pa3 J

a
payer , vu qu'il n'était pins boursier ; et le.
fameux discutant ne l'a iamais nroduite, '•
au conseil communal n: au boursier'"3""'
lenienl en chnrgo.

Si elle avait été présentée , le boursi er
l'aurait acquittée immédiatement. Mais le
discutant, plaideur de profession , l'a gardée
afin sans doute de s'en faire un prétexte
à chicanes ; car le peu qu 'il gagne de son
état passe depuis nombre d' années tout
entier entre les mains des nvocals ct des
procureurs.

Pour ce qui est de la réflexion que 1°
Journal fait sur la pauvre commune d"0
Cli comme étant une des plos arriérées
du canton , je me contenterai de dire au
Journal de Fribourg qu 'il esl bien ingrat
de traiter ainsi cetle commune. J' aurais p lu-
tôt cru qu 'à ses yeux elle était dans la voie
dn progrès. Est-ce que , le 18 janvier,  'a
moitié des électeurs de cette localité « tell
arriérée » n n pas volé pour le candidat pa"
tronné il la fois par le Journal de Friboitf B
el par le Bien public f  C'esl donc une grau 1,6
maladresse de traiter de rétrogrades fies p 1"0"
près amis. Ceux-ci seraient en droit de Wj
clamer ; si j'étais ù leur place je ne laissera'9
point passer cette insulte I

Un ami de la vérilé.

Monsieur le Rédacteur de la Liberlé,
Aux observations et criti ques que voua

adressez au sujet de la tenue des registres
électoraux de la ville de Fribourg, je ré-
pondrai :

1° Que l'inscription d' office , sn"s qu 'il ï
ail d'omission , est très difficile, Sthon impos-
sible e» égard au grand nombre d'électeur?»
2,700 environ , et k In fréquent e entrée e»
sortie d'un graud nombre d enlr 'eux.

2° Ou a toujours soin d'annoncer dans I»
Feuille officielle le terme de dép ôt des re-
gistres , aii» (i".e les intéressés aient le U""p

de réclamer- Ainsi , pour l'éleclion du con-
seil paroissial du n jui l let , l'annonce du
dép ôt figurait dans les Feuilles officiel^
M- 25, 2(5 et 27. On pouvnit ainsi faire va-
loir les réclamation s du 22 juin  au 10 jwljl
à 3 heures (18 jours). De plus , caries el bul'
lelins ont été distribués au moins huit  joOB
avant l'élection. Malgré toute la bonne vo-
lonlé du bureau cl de la Direction de polie*3'
il sera difficile de comp léter les registre*
électoraux , si les intéressés qui n'ont Va
reçu de carte ne se donnent pas la pei"
de venir s'annoncer el réclamer en lemP
utile. (Communiqué.)



Comité «l'organisation du Tir fédéral
de 18S1:

Alf. Von der Weid , président ;
Dr Boéchat , vice présiden t ;
Ed. Bielmann , vice-président ;
H. Cuony, 1er secrétaire ;
Ch. Perrier , 2"" secrétaire;
X Egger ,pré8identtia Comité des finances ;
Ch. Chardonn ens , vice pré sident du Co-

mité des finances ;
Aug. Gœldlin , caissier central;
L. Egger fils, président du Comité do tir ;
P. Kolly, vice-président • »
R. Montenach , président du Comité des

constructions ,*
S Crausaz, vice-président du Comité des

constructions;
G Vic arino , président du Comité des

vivres el liquides ;
X. Schorderet , vice-président du Comité

des vivres et liquides ;
I Gendre ,président du Comilé de réception;
R. de Boccard , » » de police ;
L de Diesbach , » » des prix ;
L*Bourgknecht, » » des logements:
Perrier , colonel . • . de rédaction ;
3. Christinaz, membre dn Comilé de lir ;
T. Genoud , » » »

(Communiqué)

Le Pays, de Porrentruy, fait les réflexions
suivantes , sous la rubri que : Fribourg.

« Toujours la division enlre les conserva-
teurs de ce canlon. Elle va éclater , une
troisième fois , à l'occasion de l'élection d' un
député , dans le cercle de la Sarine , en rem-
placement dc M. Vaillant. Cette élection
aura lieu le 1" août.

« Le Comilé conservateur régulier a fait
choix comme candidat de M. le colonel Al-
fred de Reynold , tandis que le comité du
Bien public, propose M. le conseiller d'Etal
Bise. Les deux noms mis en avant appar-
tiennent à des citoyens également Honora -
bles ; mais il esl très fâcheux qu 'on ne
puisse décidémen t plus s'entendre , dans
le parti conservateur fribourgeois , sur In
mnii:dre candidature. Il y a là un réel p éril. »

Le public esl prévenu que I examen de
l'Ecole secondaire des filles de la ville de
Fribourg aura lieu , le 2Sjuillet dès 9 heures ,
au bâtiment des écoles.

Mardi passé vers les 8 1|2 heures du soir
un orAgc d' une violence inouïe , accompagné
de /pluie et de grêle a ravagé dans le dislricl
de. la Sarine , l'espace compris dc la vallée
Ù}u Gottéron à parlir de Si-Ours jusqu 'à la
'Singine près de Planfayon ; les villages de
Si-Ours, Brnnisried , Wœngiiswy l , Dirlarct
el Planfayon ont particulièrement souffert ;
en cinq minutes les grêlons , de la grosseur
d'une noix , recouvraient le sol ; tontes les
cultures sonl hachées : les champs de froment
qu 'on cultivait spécialement pour obtenir
la paille nécessaire à l'industrie du tres -
sage, le chanvre et le lin qui promettaient
une recolle exceptionnelle sont complètement
anéantis. Une partie de ces champs étaient
assurés conlre la grôle, mais les propriétai-
res peu aisés reculent devant ces frais d' as-
surance et ce sonl ceux qui souffrent le p lus
de ces désastres. Il faut avant lout faire face
aux exigences du fisc. (Bien public).

Mercredi soir , la foudre est tombée sur
l'église de Tavel et y n causé des domma-
ges considérables ; le chœur et les autels laté-
raux ont élé abimés.

Hier soir , vers 9 heures , un incendie a
consumé IR ferme de Fell\vyl , commune de
Guin. Cette ferme , déjà incendiée au mois
de septembre passé, venait d'être recon-
struite. Tout a élé dévoré par le feu. Il est à
peu près certain que ce sinistre est da à la
malveillance.

Ce matin, notre ville a reçu dans ses
murs deux escadrons de dragons , qui par-
tiront demain matin pour Berne , où ils feroul
une école de répétition.

tfnwïB m vmmm
i . n l t r i iK  «le l*urlH

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 21 juillet.
La brusque résolution prise par M. Grévy

de se rendre à Cherbourg a élé provoquée
par le mauvais effet qu 'ont produit les ré-
clames des officieux du Palais-Bourbon a u -

tour de l'invi tation adressée au président
de la Chambre.

11 est hors de doute que ces officieux ont
outre-passé , dans la circonstance , les homes
du zèle même maladroit ; ils ont surtout fail
jouer à leur patron uu rôle gouvernemental
et quasi-souverain , parfaitement inconsti-
tutionnel et non moins ridicule. C'est k ce
point qu 'on a cru à une malice... franc-
comtoise , qui aurait insp iré ces intempé-
rances de langue et de plume.

Toutefois , il semble bien difficile que
Ai. Gambella recule après la promesse qu 'il
a faite ; d'ailleurs , renoncera un triomphe
si bien préparé n'est guère dans son tempé-
rament. Il essaiera d' une aulre combinaison.

Il aurait élé sérieusement question d' une
sorte de voyage circulaire — sans prix ré-
duit — k exécuter en province par M. Gam-
bella , en vue de placer un stoc de discours
qu 'il a dû rentrer depuis son intronisation
au fauteuil.

M. Grévy se montre , dit-on , fort ému des
renseignements qu 'il reçoit sur l'état des
esprits dans 1 armée. G'est sur sa demande
que le général Farre se seraii décidé à
prescrire aux chefs de corps de sévir coutre
les délinquants.

Les radicaux intransigeants paraissent
résolus à prendre pari presque partout à la
lutte électorale dans les conseils généraux .
Celte éventualité émeut les républicains mo-
dérés qui , ne pouvant  plus compter sur les
voix des conservateurs , craignent d'être
écrasés entre le candidat radical et le can-
didat conservateur.

Le sentiment public commence à s'émou-
voir et à se révolter , en mème temps ,
devant l'obscénité croissante de quelques
publications nouvelles autorisées k circuler
librement alors que In censure crée tant de
difficultés à tout ce qui peut p iquer l'épi-
derme de nos gouvernants. Ce ne sont p lus
seulement des grossièretés, des outrages ii
la religion et au culle qui s'épanouisse»!
dans les pages auxquelles nous faisons al lu-
sion ; un parquet vigilant y relèverait pres-
quo k chaque pas de véritables outrages
ù la morale publi que , des propos digues du
marquis de Sade et de ses émules. Notons
que In venle au grand jour de ces.ordures
peut les faire tomber aux mains du premier
venu , môme dans celles de l'enfance.

Jamais les gravures , les photograp hies
obscènes ne se sont étalées à toutes les vi-
trines avec une plua criminelle liberté.

N' est-ce pas la mise eu pratique de ce
chef des francs-maçons qui écrivait :

« Pour dôcatholisèr la France, il fout la
démoraliser. »

La Société nationale d'exp loitation des
mines a commencé , les 19 , 20 juin et 12 juil-
let ies travaux d'exlvaction daus les mines
de la vallée d'Aosle ; k Tavagnarco, à Ver-
rayes, à la Bossa, à la Vierge de Chambare -
Plaisanl , mines de cuivre et de plomb ar-
gentifère. Les premiers minerais sonl arrivés
au siège de la Société.

La lourdeur des p laces étrangères se tra-
duit pnr de la baisse sur les valeurs inter-
nationales et les consolidés anglais out flé-
chi de 4|16 soit 1(4.

Entraînés par les inquiétudes pécuniaires
des marchés étrangers , nos fonds d'Etat ont
reculé.

Les Sociélés de crédit , surprises par u»
mouvement imprévu , subissent un temps
d'arrêt et se comp laisent dans la fermeté de
leurs cours antérieurs.

Les obligations Québec viennent d'appa
rnîlre sur le marché en banque. La Protec-
tion se maintient à 705. La Société nouvell e
de banque et de crédit , dont les efforts pour
classer les 180,000 actions des immeubles
n'ont abouti qu 'à un mémorable fiasco , offre
en ce moment les actions de la lioueunaise
(Compagnie d'assurance), avec 25 centimes
de prime. Ce fait se passe de commentaire.

P- S. — La longue conversation , que
M. Grévy a eue hier avec le général Farro ,aurait porté sur les incidents tumul tueux
auxquels des soldats se sont mêlés et quiont vivement affecté le préside nt.

Cc.,s0"'» 'es journa ux officieux prétendent
que M. immbeUa se rendrait à Cherbourgen même temps que M. Jules Grévy.loutes les feuilles républicaines et radi-cales se montr ent très irritées de l'élection
de M Barboux comme bâtonnier d» bar-
reau de Pans.

France. — M. Henri Rochefort se pro-
pose de faire, prochainemen t sa rentrée dans
le monde des Clubs . C'est k la Villette qu 'il
se montrera pour la première fois au public.
Une réunion publique aura lieu dimanche
prochain , 25 juillet , à la salle Chayne , 12,
rue d'Allemagne.

Les citoyens Raoul Cauivet et Clovis Hu-

gues sont inscrits comme devant prendre la
parole. Mais tout l'intérêt de cette réunion
se portera sur le discours que M. Henri Ro-
chefort prononcera en sa qualité de prési-
dent.

M. Clemenceau assistera , dit-on , à cette
petite îète radicale qui doit ôtro la contre-
partie de la cérémonie de Belleville et du
discours de M. Gambelta.

Un banquet , offert k M. Henri Rochefort
par un groupe de républicains , terminera la
journée.

Angle terre. — Moralement parlant ,
le cabinet Gladstone décline sensiblement
de jour en jour. Ainsi , un de ses membres ,
le lord-avocat , vient d'échouer dans une
élection partielle à Benvick. G'est le candi-
dat conservateur qui a été élu. Or , de pa-
reils incidents so produisent très fréquem-
ment.

Des fails d' une autre nature contribuent
également à jeler snr lui le discrédit. Le
nombre des élections qui ont élé attaquées
pour i rrégula ri lé ou pour fails do corrup-
tion u esl pas très élevé , et l'on a pu con-
stater que la moralité politique avait fait de
grands progrès ; mais le nombre des élec-
tions de libéraux annulées comme entachées
de corruption a été dans ia proportion de
trois contro une par rapport aux élections
conservatrices. Dans l'examen d'une de ces
élections , on a produit  une circulaire con-
fidenlielle adressée à tous les comités de
province par le comilé central établi à Lon-
dres par les libéraux ct les radicaux réu nis.
Cetle circulaire contenait des instructions
sur les démarches à faire auprès des élec-
teurs et sur les moyens ù employer pour
assurer le succès des coalisés : cette circu -
laire a été l'objet du blâme le plus sévère
de la part du président du tribunal électo-
ral , M. Lnsh, qui a déclaré , en formulant
un arrêt d'annulat ion , qu 'il était impossible
de donner p lus ouvertement le conseil de
frauder la loi et d'indiquer plus nettement
les moyens d'en éluder les dispositions pro-
tectrices. Parmi les signataires de cetle cir-
culaire so trouvent quelques-uns dos minis-
tres actuels , notamment sir W. llurcourt ol
M. Chamberlain.', Aussi, quelques orateurs
de l' opposition se sont ils fait un malin p lai-
sir de demander au ministre de l'Intérieur
s'il ne comptait pas donner ordre au minis-
tère public , nouvellement institué , do pour-
suivre les auteurs du document qualifié
judiciairement d'excitation à la violation de
la loi . Ces orateurs, du reste, ont beau jeu.
Pas plus loin qu 'hier, AL Dodson , membre
du cabinet, el Af. Lawlcy ont été déclarés
déchus dc leurs sièges k la Chambre des
communes , leur élection élaul entachée de.
manœuvres frauduleuses 1

Sur de tels indices , ou ne peut s'étonner
qu'à Vienne , par exemple , on cousidère la
chute du ministère ang lais comme prochaine.
Celte prévision , qui a peut-être pour origine
le peu de sympathie que la cour d'Autriche
doit éprouver pour AI. Gladstone , et sans
doute prématurée : la majorité qui a porté le
ministère actuel au pouvoir était trop consi-
dérable pour que quelques mois aient suffi à
In désorganiser ; mais il esl incontestable que
le cabinet Gladstone ne saurait compter sur
la longévité que le chiffre énorme de cette
majorité semblait lui assurer. 11 est eucore
maître du Parlement , mais il a déjà beaucoup
perdu dans l'opinion publique.

Allemagne. — L abdication du princo
Gonlhier de Schwarzbourg en faveur du
prince héritier Charles , a été porté e la
connaissance de la population par uue pro-
clamation.

Il est dil qu 'après mûre réflexion le prince
s'est décidé à abdiquer. Celui-ci remercie
ensuite ses sujets des témoignages d'amour
fidèle qu 'ils lui onl donné durant les lon-
gues années de son rôgno , et il f ait les vœux
les plus sincères pour la prospérité du pays .

Le conseiller d'Elal Reinhardt a élé
élevé à la dignité de conseiller intime , et
nommé chef du gouvernement eu rempli
cernent du ministre d'Etal , Al. de Berlepsch .

AI. Reinhardt a fait partie du Parlement
jusqu 'au 20 février jour auquel il a déposé
son mandat.

Quant nu princo Charles, il a épousé en
1809 la princesse héritière Alarie , fille du
feu prince Edouard de Saxe-Alteubourg, et
n'a pas d 'enfouis.

— On mande au Times, de Berlin , qno
le but de l'Allemagne , en envoyant à Con-
stant inop le des fonctionnaires et des offi-
ciers , est d'empêcher certaines puissances de
profiter de la situation actuelle eu ynm
nour nouer une coalition contre 1 Allema-
gne.

Rcigfquc. - U se jone aujourd'bu
dans toul le camp libéral une petite comédie
d'indignation dont Sa Grandeur Mgr I évoque

dc Gand est l' objet , et son mandement rela -
tif au Te Deum du 21 juillet , l' occasion.

Ce mandement , qui a paru dans le Bien
public de samedi, es) signalé par la Flandre
libérale comme « dépassant la mesuro de
l'incouvenance , » et par l'Indépendance
comme « une manifestation polili que. » En-
fin la cour d'appel de Gand, qu 'on eût été
étonné de ne pas rencontrer là où il y avait
une inconvenance à commettre , a contro-
mandé les voilures qui devaient conduire ses
membres au Te Deum.

Tout cela pourquoi ?
Parce que Mgr l'évêque a engagé lea lidft-

les ct les prêlres a prier ponr la Belgi que,
pour les œuvres de la charité chrétienue et
spécialement pour les écoles catholiques.

Cela déplaît à ces messieurs, qui s'empres-
sent do s'abstenir et de nous mettre an baa
laïque du libéralisme gouveruomeutal.

C'est à pouffer de rire I
Jlussitv — Le tribunal de la circon-

scri ption militaire de Kieff jugera , le 26 juil-
let, 21 individus accusés d'avoir foudô une
association eu vue de reuversor par la force
l' ordre gouvernemental existant.

Le procès de Yourkonsky qui est connu
sous le nom de Saekha et esl accusé d'avoir
volé un million el demi de roubles an tré-
sor public à Khersou , aura aussi lieu pro -
chainement.

Grèce. — il est probable que lo décret
mettant  l'armée sur le pied de guerre,
sera publié dans la huitaine.

Une division navale anglaise est attendue
â Corfou , une division italienne est attendue
dans la mer Ionienne.

KtiitH-UuiH . — Un tunnel en construc-
tion sous le fleuve Hudson à Jersey-City,
s'est écroulé dans la matinée du 21 juillet.

22 hommes sont restés sous les décom-
bres. On croit qu'ils ont tous péri .

— Algr Keane , évêque de Bichmoud
(Etals-Unis), a reçu , il y a quelque temps ,
une lettre signée d'un certain nombre d'ha-
bitants de Boy dlown , dans le comté de
Alecklemhourg. Ces colons , tous protestants ,
n'avaient jamais vu d'évèque ui do prôtre
catholique, et ila priaient le prélat , dont la
réputation esl parvenue jusqu 'à eux , de ve-
nir les instruire. Bien que Boydtown soit à
une distance considérable do Richmond ,
Mgr Keane s'empressa de déférer à leur dé-
sir. Le lendemain de son arrivée , il prit la
parole devant uue nombreuse assistance et
développa , dans deux longs discours, les
principaux dogmes de la foi catholique.

Vivement intéressés par ces instructions,
toutes nouvelles pour eux , les habitants le
supplièrent de restor un jour de plus , I as-
surant qu'ila ne se lassaient pas de l' enten-
dre. Le prélat y consentit cl leur donna.
encore unc conférence qui dura deux heu-
ros et quart , sans que l 'attention de l' audi-
toire fut fatiguée. Le résultat de celte entre -
vue a élé des plus consolnnts ; tontes les
préventions contre le catholicisme ont été
dissipées, et plusieurs familles se montrent
fermement résolues à abjurer.

Océan le. — Voici de nouveaux détai ls
sur le tremblement de lerre de Manille.

Le tremblement de terro a duré TO se-
condes ; 11 indigènes ont été blessés, 9 out
été tués. Aucun Européen n'a été atteint.

Les édifices publics , les églises et les mai-
sons particulières ont beaucoup souffert.

Un autre tremblement de terre qui s'est
produit ù 4 heures du soir a duré 40 secon-
des ; divers édifices publics , enlr 'autres la
cathédrale , se aont effondrés. Les habitants
se sont réfugiés dans les champs.

A la suite de l'effondrement des casernos-
les troupes campent aux environs de la
ville.

La terre s'est ouverte dans différents en-
droits et vomit des cendres el do l' eau bouil-
lante. Presque lous les volcaus do l'île sont
en activité.

Des secours sont organisés. Des Souscrip-
tions sont ouvertes.

Afghanistan. — Le Daily -News pu-
blie une dépêche de Caboul disant qu 'une
proclama tion du gouvernement anglais an-
noncera qu 'il reconnaît Abdurrhamn n comme
Emir et ne s'occupera plus des affaires in-
térieures de l'Afghanistan.

FAITS DIVERS
Les journaux de Berlin nous apportent

des détails sur l'incendie qui a éclaté dans
la nuit de lundi à mardi à Charloltenbourg,
dans la villa du célèbre historien et épigea-
phisle allemand , Th. Alommsen.

Le sa vant , en se retirant de son cabinet
de travail à deux heures du matiu , avait ,,
après avoir éteint le gaz , allumé une bougie.



et jeté imprudemment l'allumette , qui a
communi qué le feu aux nombreux çauiera.

Rieu ou presque rien n 'a pu êlre sauvé ;
M. Mommseu, qui s'était jeté au milieu du
feu , en a été arraché de force ; il est atteint
de graves brûlures.

Le feu a détruit, outre quarante mille
•volume de la uibVioihèque particulière de
M. Aiommsen , d'assez nombreux manus-
crits extrêmement précieux , qu 'il avait
empruntés aux bibliothèques publi ques de
Berlin , de Vienne, de Ileidelberg et du Va-
tican , parmi lesquels on compte plusieurs
manuscrits inestimables de la fameuse bi-
bliothèque palatine qui a été donnée par
Maximilien de Bavière, le célèbre chef do In
ligue catholi que , nu Pape Urbain VIII.

Les journaux calholiques allemands disent
•que c'est par l'entremise du cardinal 11er-
¦genrœllier que M Mommsen avait reçu
communication de ces précieux manuscrits.
Ordinairement , les travailleurs sont tenus k
consulter sur place les documents de la
Valicana.

Vendredi soir , un orage ou , pour mieux
parler , plusieurs orages onl éclaté sur la
ville de Cambrai avec une force inouïe. Les
éclairs et les coups de tonnerre se succédaient
avec une rapidité effrayante.

A dix heures, la tempêle élait dans toute
sa fureur et la foudre est tombée sur le
clocher de l'église Saint Géry, faisant enten-
dre un craquement épouvantable et rem-
plissant les rues avoisinanles d'uno infecte
odeur de soufre.

La foudre est entrée daus la flèche au-
dessous de la boule qui porte la croix et ,
brisant toutes les ardoisen sur une hauteur
de plusieurs mètres, est descendue jusqu 'à
ia lanierne. En cet endroit un certain
nombre de poulres sont calcinées à l'inté-
rieur du clocher et tout porte à croire que ,
sans la p luie qui tombait en ce moment
par torrents , un violent incendie s'y serait
déclaré.

De la lanterne , la foudre est descendue
jusqu 'au balcon , enlevant toutes les ardoi-
ses qui so trouvaient sur la partie nord-ouesl
du bas de In flèche ; puis elle a gagné les nau-
chères qu 'ellea suivicsjusqu 'au petit portait
«de la rue Vanderburck , et là , après avoir
dessoudé complètement je rnccordementde la
gontlière à la nanchère , ello n glissé sur un
tuyau de gaz qu 'elle a brisé à ras de terro pour
entrer à l'intérieur do co tuyau et gagner
te compte .AC yt-iié. «laus la. cueUe, dout elle
a ouvert le robinet qui était fermé. Après
avoir fondu une pièce de fer à l'inférieur du
compteur , la foudre s'est échnpp ée par le
tuyau qui amène le goz, fondant , k 30 cen-
timètres sous lerre ce tuyau et celui de
distribution , fuisant ainsi communiquer les
deux tuyaux, sans passer par le compteur ,
et laissant une grande Ilamme s'échapper
par le tuyau qu 'elle avait précédemment
coupé.

Heureusement que AI. le doyen deSt-Géry
et AI. l'abbé Lemaîtro ont eu la pensée
d'aller , après ce craquement , voir si rien
n 'élait arrivé à Déglise , et se sont aperçu
du gaz enflammé qui sortait du tnyau , Ils
onl pu conjurer lo-danger et éviter pout-
•èlre de grandes calaslrophes.

Ce phénomène semblait , à première vue ,
tellement étrange qu 'il a confondu le génie
de M. le directeur du gaz lui-mémo ; aussi
n'a-t-il fallu rien moins qne les exp lications
claires et précises de AI. l' architecte-voyer ,
pour le convaincre que la foudre avait fait
seule le raccordement des deux tuyaux.

Par où le fluide élect rique s'est-il enfin
échappé ? On l'ignore jusqu 'ici ; on craint
qu 'il n 'ait commis d'autres dégâts daus les
«conduits du gaz.

' M. SOUSHKNS, Rédacteur.
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FONDS D'ETATS COMPTA *-**!

8 O/o Genevois oa 1/2
«1/ï Fédéral 1867 —

• 1871 — ....
8 O/O Italien 85 1/-
t O/uVul,. -,,, —

OBLIGATIONS

Oucst-Stii8ae 
Soisse-Occidcntale I878-7C .

• , _ 1878 . .
8 O/o Jmiffne " Ecléuena..- .
Franco-Siiissi* . . . . .
4 O/o Central-Suisse . , _
4 1/2 O/o Central Non-Est .8 O/o Jnra-Bcrno . . . .
Lombardes anciennes . . .

> nouvelles . . .
Autrichiennes nouvelles . .
Méridionales 
Bons méridionaux. . . .
Nord-Espagne . • • • •
Crédit foncier russe 5 O/o._ .
fiociéUgcu'iralc dea cbemmade

Lea auuoiiceH «lo l'cxtlricnr «lu canton «ont reçues pnr l'AOENCE IIAAKEXSTKIN «* t <«.i , i : i t
B l ' i' i l l l l U L - f . : .

PETIT OFFICE
DE LA

Lots de la ville de Fribourg
On trouve à la Caisse d'amortissement

et eliez toutes ses Agences

des lots de la ville de Fribour g
aux prix de fr. 12 avec nne remise sur de fortes demandes

Tirage des séries au 14 août I88O

Primes principales :
1 lot de fr. 20,000
i » » » 2,000
5 » » fr. 1000 » 5,000
5 > » » 400 » 2,000 '

(238) La Direction.

LE PALMIER SÉR&PHIQU E
Ou Vies des Saints, des hommes et des femmes illustres

do tous les Ordres de saint François
Sous la direction de Mgr Paul GUéRIX, auteur des Petits Bollandisles

12 volumes in-8 carré, sur beau papier vergé. — Prix : «5 fr.

Cet ouvrago esl chaleureusement recommandé par le ministre général des Mineurs ,
par celui des Frères Capucins , à tous les reli gieux et religieuses de ces deux Ordres et
aux membres dos Tiers-Ordres. — Les vies qui composent co recuei l , savamment et
onctueusemenl développ ées, seront lues par les fidèles avec autant de charme que de
profit.

En vente k l'Imprimerie catholique k Fribourg.

•Mrcraia wmim
AVEC

OFFICE DES
Texte latin , accentue, gros

Précédés d'Avis spirituels pour bien reciter l'office , de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi do doux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

Bu volume in-is cavalier
Prix : Reliure demi-basiiiie 1 fr. 80

. » Chagrin , tranche rouge , bleue ou dorée 3 fr. 50

LB MÊMI

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVmS, FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fa °C
» Chagrin , tranche dorée , rouge ou bleue 3 fr.

En venle ù l'Imprimerie catholique k Fribourg .

DEMANDE OFFRE ACTIONS

ysi / -.' Oi Suisse-Occidentale. . .
— — » privilégiées

103 103 1/4 Cciitrul-Suisse . . . .
— 86 60 Nord-Est Suisso . .
— — « privilégiées.

Union Suisso . . . •
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte .

472 473 3/4 Baniiue du commerce . .a , A ,  - . .W/ -. jjuiitjuu uu cuiuuuuct: .
lOao 1022 » de Genève 
451 1/2 452 » Fédérale . . . • •
855 357 Sociélé suisse des chemins do ici

— — Banque des chemins de fer . •
475 485 » dc Paris ct Pays-Bas. .

1027 — Crédit Lionnais.  . . . -. •
1033 1035 Association fmancièregenevoiBe.
soi 1/2 262 Omnium genevois 
265 260 Basler Bunkwercin . . . •
— — Industrie genevoiso dn gaz . .

267 268 « belge du gaz . • •
6.15 S30 Gaz de Genève 

• Marseille . . .
Appareillage , Gai ct ECOAI
Tabacs Halicua . . . .

MORTS
caractère elzevn

COUTANT 
| TE11UE DEMANDE 0FFHE

i « ——~~™
— 137 ; 136 137
— 481 483 485
— 897 896 807
— 255 SOI 262
451 4Bù 458 40»
— 163 103 165
— — 812 313
800 «91 388 !13l

**•> •» — 153 46a
033 030 632 635
— 6525 6505 6525
— 1085 1087 1083
— — 9.17 060

Ï02 _ 590 «J»

khal il* un dwaame
On demande à acheter en Suisse , un boc

domaine (Toi e surface de 3o à 45 hectare s,
sur lequel existerait ou pourrait se cons-
truire dans une belle position , une mais*"1
de maître. On désirerait la proximité (T UOB
rivière et n 'être pas trop éloi gné d' une sla-
lion de chemin de fer , et on se fixerait do
préférence dans les cantons de Fribourg oo
d'Argovie.

Adresser les offres , avec tons les rensei-
gnements possibles (situation , contenance,
prix , etc ") à M. E. Faire, nolaire à
Echallens (Vand).

(H. 2224 L.) (210)

Hôtel de la Tête-Noire
ruo de Lausanne) à Fribourg.

Depuis le 16 jui l le t , cot établissement est
desservi par son nouveau propriéta ire soussi-
gné , qui se recommande à son ancienne eV
bonne clientèle de la ville et de la campagne.

Excellente consommation. — Logements.
— Ecuries. — Les écuries seront soignées
par François Péroulaz , ancien domestique
de ïliôlel des Bouchers. Prix très modérés.

tnloi i in  Brugger,
(239) du Uon d'Or.

MTOlM'ifffi
Contes extx-aox-dixxaix-es -,

par Ernest llello. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménagea — Julien. — La
laveuse de nuit .  — Le secret trahi. — Un
homme courageux. — Les mémoirea d'une
chauve -souris — Caïn. - Eve el Marie.—Le
regard du juge. — Les deux ennemis. — Le
gâteau dea rois. — La recherche. Prix: 3 fr.

TXKk Axto-ustirt Tlxiex-ry9 sou
système histori que et ses erreurs , pnr Léon
Aubineau.  Prix : 3 fr.

H_i'-A.txtx*iclxe-Hoixg-x-ie9 par
Xavier Roux. Prix : 3 fr.

Introdxxctio» à la, vie dé-
vote, par l'abbé II. Chaumont , auteur de
Directions spirituelles , avec une p, 'éTace de
Mgr de Ségur. Prix : 3 fr- 50.
Petites médtatioxxs pour lous

les jours de l'aimée , pal* l'abbé Alfred Gill y,
docteur en théologie et en droil canon. 2 vol.
\t\- \%- -. ÇvVx -. . G ïr.

Vie de Sainte Cliaix-e
d'Assise, fondatrice de l'ordre qUi
porle son nom , par le K. P. Joseph de Uj_m
drid , précédée d' un discours préliminaire iia
traducteur sur les gloi res du catholicisme
au temps de sainte Claire el suivie d' un cha-
pitre iiddilionnel sur l 'invention du corps de
celle sainte en 1859. Prix : 3fr .  S0

Les fx-oplxètes clxx passé]
J.de  Maistre. — de Bonald. — Chateau-
briand.  — Lamennais. — Blanc de sainl
Bonnet , par J. Barbey d 'Aurevi l l y. Prix 3 f r .

Les Hynxixes de P Eglise-,
texte lalin el traduction eu vers du môme
rhylbme, par le P. Ch. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 fr .

•Ooixxmentaix-es sur les deux épî-
tres de sainl Paul aux Corinthiens , par
A.-F. Mauiioury. Un forl volume grand
iu-8\ Prix: 3 f r .

.Vï© de la vénérable mère
Emilie de Rodât fondatrice et
première supérieure générale des relig ieuses
de la Sainte Famille, pa r Léon Aubine au ,
Quatrième édition . Prix : 4 f r .

La vie admirable dît -B-
mendiant etpèlei \ixx ZBexxoit-
Joseplx Labre, par Léon Aubineau.
Quatrième édition. Prix : 3 fr. BO
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!)8 18 CoiieolidÉ» . ; * • • •  98 0»
85 25 8 O/O Ki'»"ï'" 8 • . . .  85 15

*»« i »Motvôrk: : : : nl 3
117 RO A-"Kcut- a Uwdrea . . . m 60

A TERME:
85 «5 8 O/o Français . . . .  85 lt»

)2 0 20 5 0/0 ld 110 80
85 20 | 5 0/0 Itiil ien 85 70

8 0/0 Anglais . . . .  
5 0/0 Turc 10 02
6 0/0 Russe 1877 . .  • 93 25

— 60 4 0/0 Autrichien . . .  78 81«« ,. a viv miuic inc i j  . . . .  tu OJL
1005 — Banque de Paria. . . . 1075 —
055 — CïcdUl>}Quno.'». . . .  035 —
037 50 Mobilier français . . . 630 —

1282 60 Crédit loncier . . . .  1265 —
630 -_ Mobilier Espagnol . . .  C21 25
610 50 Autrioblens . . . . .  Clo —

1330 — Gai Parisien 
1215 — Suez 1203 7G


