
LES B R O U I L L O N S

Il se passe des choses bien étranges , en
ce moment , à Fribourg, à propos de l'élec-
tion partielle du 1" août. Nous avous déjà
signalé hier la campagne de mensonges im-
pudents ouverte par le Bien public, et nous
avons réfuté quel ques uns de ces menson-
ges. Nous croyons savoir que d'autres réfu -
tations adressées au Bien pu blic lui-même ,
doivent déjà lui être parvenues et devront
paraître dans son numéro de ce jour. Les
insérera-1 il ?

On voit chez les meneurs du groupe du
Bien public un parti pris évident de créer
des conflits , de susciter des difficultés , de
diviser pour diviser. L'autre jour , s'étunt
fi guré que le parti conseï valeur aurail un
autre candidat que M. Reynold , ils s'étaient
promis de reprendre pour leur comple la
candidature de ce dernier , et de l'opposer à
celle qu 'ils nous prêtaient. Quand ils ont
appris quo l'iuleutiou au Comilé conserva-
teur était de proposer de uouveau M. Rey-
nold, celte candidature , que la veille ils
s'apprèlaieiil à soutenir , ne vaut plus rien.
On met en avant le nom de M. le conseiller
d'Etat Bise. Ce dernier refuse, et la candi-
dature de M Reynold se Irouve seule posée.
Rien n 'empêchait le parti du Bien pu blic de
s'y rallier cette fois, et cela d'autant p lus
que très certainement co candidat ne repré-
sente pas une nuance trop accentuée du
parti conservateur. Mais poiut ; il faut divi-
ser , diviser toujours , diviser quand môme.
On est bien forcé d' avouer que M. Reynold
est le type de l'honnête homme , un candidat
acceptable par tout le monde , un bomme
d'opinious modérées. Si les conservateurs
Ue le portaient pas , le Bien public pourrait
te porter ; mais il ne veut pas l'accepter
parce quo le Comilé conservaleur régulier
le présente.

Comment appelle-t-on ceux qui agissent
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LA VIERGE DES CARNUTES

, Blandine qui se tenait depuis long temps à
•'entrée du temp le avec Salve, s'approcha
alors , et levant sur Attale un regard sup-
pliant:

•— Pour l'amour de sa mère ? murmura-t-
elle.

• Attale s'agenouilla devant la Vierge des
lis , la tète dans ses mains comme pour un
recueillement plus profond , et bientôt le
silence ne fut plus troublé que par les fai-
bles gémissements de Salve, accroupi sur le
8euil et reposant sur une pierre sa jamb e
malade.

Quand Attale se releva, une vive agitation
¦faisait trembler sa vois.

— Albina .dit-il .si la parole de vie ressem-

ai nsi ? Ce sont des brouillons. C'esl vouloir
faire de l'opposition pour le plaisir de l'op-
position. Si d' un côlé on d i to ..., c'est assez
pour que de l'autre on dise non , et on ferait
l'inverse avec la môme ardeur ot toul autant
de conviction.

Quelle élroilesse de vues ! Et voilà où est
tombé en moins d' un an un parti qui dans
ses programmes s'annonçait avec de si bril-
lantes promenses ! II devait régénérer la po-
liti que fribourgeoise , l'élever au-dessus des
mesquines considérations , la placer dans la
région idéale de la pacification. lit c'est la
division qu 'on veut et qu 'on poursuit!  Ou
divise pour diviser , on chicane pour le p lai-
sir de ne pas s'entendre. Quoi que l' on pro
pose du côté des conservateurs , le Bien
public le repousse , non point parce que ce
n 'eat pas bon , mais parce que cela viont du
côté des conservateurs .

Est-ce une politi que, cela ?
Mais ce n 'esl pas tout.
Le Comité électoral du Bien public avait

convoqué uue réunion pour hier soir. Cette
réunion s'est passée sans le moindre désor-
dre. Ils ont pu faire lout ce qu 'ils ont voulu.
Personne n 'y est allé pour les déranger , et
personne ne les a dérangés.

Mais il n'en sera pas ainsi de la réunion
convoquée pour ce soir par lc Comité con-
servateur régulier. Hier soir , dans leur as-
semblée , les membres du Comité du Bien
public out convoqué tous leurs adhérents
pour se rendre à noire réunion de cc soir.
El non-seulement eux , mais le môme soir,
des chefs du parti radical décidaient d'en-
voyer un nombre assez considérable de
leurs hommes aux abords du lieu de notre
réunion , pour prêter en cas de besoin aux
hommes du Bien public l'appui d'uu vote
ou le concours pour un coup de main.

En un mot on veut troubler In réunion
convoquée pour ce soir par le Comilé con-
servateur régulier. Partisans du Bien public
et radicaux participeront à l'euvi à celte

blail à une parole de mort ?... S'i l fallait l'a-
cheter par le sacrifice de lout ce que le monde
appelle bonheur , aimer la douleur , l 'humi-
liation , l'outrage , l'abandon , mourir enfin
dans les supplices et l'i gnominie?.....

Un noble enthousiasme se peignit sur les
traits d'Albina , la flamme de son regard
devint plus brillante. Blandine priait avec
ferveur.

Atiulo reprit :
— S'il fallait voir ce qu'on aime le plusinsulté , bafoué par la foule ignorante , porteravec fierté el amour un nom infâme, el cacherle secret de ses vertus comme d'autres ca-chent le secret de leurs vices ? ..-Allale , s éena la fille de Valérie , unnom que vous portez avec amour n'est pasun nom ,niame ; quand Ie monde-ônKlbmaudirait , moi , ,e croirais l'univers insensé

Mft?\T2K UOlV de  ̂S résnecltSè ĉTn'nS^1^9 1̂̂ ^- Le connaître 1 pour quoi pas ? dit Attaleen se parlant à lui-même, écoutez donc , etjugez , par 1 impression quo vous fera cetteparole , du courage qu ,  faut pom. , ,
ser devant tous , si cette heure venait* Albina
l'ami de votre mère , celui que vous estimez
encore et que peut-être vous dai gnez honorer
d' une noble sympathie , Attale , le philosop he
vanté , le vainqueur aux autels de Lyon,
l'ami de Maxime de l'yr, est, de tout son
cœur el de toute son urne un chrétienl

La foudre serait tombée aux pieds d'Al-
bina qu 'elle n 'eût point été frappée plus
violemment , uue pâleur mortelle se répandit
sur son visage , elle s'appuya pour ne pas

œuvre infâme. Nous les avons laissés délibé-
rer en paix hier, ils ne veulent pas nous
laisser délibérer aujourd'hui ; nous les avons
laissés hier proclamer le candidat qui leur
a plu ct prendre les résolutions qui oui été
de leur goût ; ils ne veulent pas que ce soir
nous puissions , de uolre côté , prendre des
résolutions librement , el surtout ils ne veu-
lent pas que les conservateurs réunis sur la
convocation de leur Comité régulier puissent
librement proclamer leur candidat.

Ah cest lu surtout ce qu il l'uni empê-
cher:  la proclamation de la candidature dc
M, Reynold par une assemblée libre d'élec-
teurs conservateurs. Et si lu tactique réussis-
sait , on se ferait une arme dc ce que celte
caudidature n'a pas été proclamée , quand
on est soi-même la cause qu 'elle n'a pas
été proclamée, et qu 'on esl venu , renforcés
par des radicaux , pour empêcher cette pro-
clamation.

Ceux qui agissent ainsi ne sont-ils pas
des brouillons?

Mais voici qui est plus grave encore.
A la lôte de ces menées , qui ont pour but

d'empêcher la libre réunion d' uue assem-
blée populaire des conservateurs restés fi-
dèles au Comité électoral régulier , qui trou-
vons-nous ? Le directeur môme de la police
de Fribourg, M. Raymond de Boccard.

Lui qui , comme conseiller communal et
chargé de la police au nom du conseil
communal , a le devoir d'assurer la jouis-
sance d' un édifice communal à un Comité
qui en a demandé et obtenu l' usage pour
ce soir, il se met en tête do priver le Comité
conservateur régulier de la faculté de réu-
nir ses partisans dans la grunde salle de
l'école des filles I

Lui qui , comme directeur de la polico
locale a le devoir d'assurer l'ordre daus une
réunion publi que , d'empêcher que ceux qui
n'y sont pas convoqués s'y introduisent , et
de les en faire expulser au cas où ils s'y
faufileraient et y provoqueraient des désor-

tomber contre le revêtement de marbre de
la muraille et ferma les yeux pour ou-
blier un instant ce qu'elle venait d'enten-
dre.

Hélas ! celui qu'elle aime depuis si long-
temps dans lo silence de son âme, l'image
chérie de ses rêves , cet Attale au caractère
si élevé , si grand , l'idéal , elle le croyait , où
peut s'élever seulement la nature humaine ,
appartient à celte race délestée , proscrite ,
avilie , il est chrétien !... Le cœur d'Albina se
débattait dans une angoisse immense. Ce
qui vient de se briser pour elle esl. ce qu'elle
avait de plus cher. Sa vie était vide depuis
la mort de sa môre, maintenant , elle est em-
poisonnée à jamais 1

Blandine la serrait dans ses bras avec
tendresse et désespoir , elle craignait , la
jeune esclave , que l'effroi manifesté par son
amie ne lût un anathôme éternel prononcé
daus son âme contre la religion du Christ ,
et la douleur qu 'elle en ressentait était vio-
lente. Attale , debout , priaiten silence. L'idiot ,
indifférent à cette scène, continuait d'en ôlre
témoin.

Enfin Albina surmonta son émotion et se
sentit toute confuse de ce qu'elle prenait
pour une faiblesse ; mais cette faiblesse n'é-
tait que le résultat naturel des préjugés et
des calomnies de ce temps-là contre une
race dévouée aux supplices et au ,nfP ris *
Supposons l'impression d'une jeun e fille de
notre époque si un homme qu 'elle aime et
respecte assez pour songer à lui confier son
avenir , lui  révélait tout à coup qu'il est Car-
touche ou Lacenaire; le nom de chrétien ,
au moment où se p lace notre histoire , îns-

dres : c'est lui-même qui invite les fiers à
bras do son groupe à envahir lu salle et à
terroriser les citoyens conservateurs!'

Et si des désordres éclataient , s'il y avait
des coups donnés, si le sang coulait — que
ue peut-il pas arriver daus ces moments
d'effervescence politi que et quand les élé-
ments les p lus inflammables de deux partis
so trouvent en présence ? — est-ce que la
responsabilité n'en relomberait pas sur le
parti du Bien public qui cherche à brouiller
les affaires , qui s introduit dans des assem-
blées d'où son devoir et les convenances
l'excluent? Et la responsabilité ne serait-
elle pas lourde surtout pour M. le Directeur
de la police communale ?

Heureusement qu 'où estpréveuu assez tôt ,
et qu 'on empêchera à l'aide d' uno aulre police
les abus et les excès quo le directeur de la
police locale ne craint pas de provoquer par
ses appels lancés publi quement de la tribune
de la grande suile des Ecoles des filles. Tous
les conservateurs peuvent venir ce soir à la
réunion , ils doivent même y venir aussi
nombreux que possible. Los mesures sont
prisés pour sauvegarder leur liberlé et em-
pocher les troubles.

Dieu merci , il y a encore un gouverne-
ment pour fuire respecter les droils des
citoyens , et empêcher que les gens tran-
quilles ne soient à lu merci des brouillons.

CONFÉDÉRATION

Le comité d' action de l'industrie suisse
du tissage et (liage s'est uui à l'association
commerciale argovienne pour demander uu
Conseil fédérul de proposer , dans le but do
venir en aide à l'industre suisse , la révision
des parties de la loi sur les f abriques qui
paraissent trop rigoureuses. Cetto rivisiou
porterait sur la disposition relative à la
journée normale , au travail des enfants , aux
travaux supp lémentaires , responsabilité et
dispositions pénales.

pirait peut-être encore plus d'horreur et
d'effroi.

Albina embrassa la pauvre Blandine et
s'adressant à Attale d'une voix brisée :

— Me pardonnez-vous , lui dit-elle , d'avoir
eu peur d' un nom que vous aimez et que
probablement , murmura-t-elle , je counais
mal!

— Que vous ne connaissez pas , Madame,
assurément , car toutes les grandeurs qu 'il
exprime sont dignes d'une âme comme la
vôtre.

En disant ces mots , Attale tira de son
doigt une bague enrichis de perles fines ; le
chaton était un diamaut de la plus bello
eau , on l'avait enchâssé dans un cercle d'or
dont la simp licité faisait ressortir la valeur
et la beaulé de la pierre préciouse.

— Connaissez-vous ce bijou , Madame ?
— Si je le connais! s'écria Albina , en lepressant sur ses lèvres ,je l'ai vu longtemps

au doigt cle ma mère et je sais qu 'elle Vattachai t un grand prix. . J
-C'est le signe qu'elle m'a donné pourm autoriser a vous demander en son nom.de n attacher jamais à mes paroles ni colèrem mépris. En disant cea mots il pressa uneperle placée près du cercle d'or , celui-cis ouvrit comme un médaillon , et laissa voir.u intérieur la douce image d'uu berger por-tan2"n agneau sur ses épaules.

. ..Yvi"» dit-il-, l'image que votre mère
t & M Permettez-vous de vous offrir cetrésor , Madame , quand j'y aurai joint quel-que chose de plus précieux que le richediamant qui ie couvre?

— Attale , je ne le mérite pas je vous



D'après un rapport de l'instructeur-chef
de l'infanterie , les résultats du tir , en 1879 ,
ont élé, en général , favorables. Ce rapporl
constate, en effet , presque partout une amé-
lioration sur le passé, soit commo précision ,
soit comme connaissance de l'arme el sûreté
dans son maniement.

Ce n 'est pas à dire pourtant qu 'il n'y ail
pas encore des progrès à faire , surtout  pour
le tir des recrues, mais il est permis d'être
satisfait de ceux qui ont été réalisés l'an
dernier.

NOUVELLES DES CA NTONS

Berne. — Les nouveaux formulaires
pour le recensement no contiennent plus la
rubri que « confessions » *, le Conseil synodal
de l'Eglise réformée a prié le Conseil fédéral
de rétablir , si possible , celte rubri que , car
c'est d' après les recensements que l'on a col-
culé jusqu 'à présent le nombre des n embres
à élire au Synode , el le chiffre dos adhérents
de telle ou telle religion est bon à connaître
dans Ie3 voles confessionnels.

— Un drame assez triste vient de se pas-
ser près de Berne.

Le nommé Rit-sen , agriculteur h Burgis-
tein , était gêné dans ses affaires.on lui uvnit
vendu son bétail , ct le sieur Leu avait fait
l'acquisition d' une vache. Il se rendit ven-
dredi pour en prendre possession , mais là
il tomba victime de la colère de Riesen , qui
lui envoya uue bulle dans la tête. Le meur-
trier disparut , pendant plusieurs jou rs on
le rechercha ; enfin , lundi soir, on le trouvait
près do Toffen , caché sons une meule de foin.

Le meurtrier  el sa victime sout pères de
famille. Leu laisse trois enfanls.

— M"* E. Bilzius a insti tué l'Asile de la
Grube légataire universel de ses biens ; en
outre , ellea légué plus 100,000fr. à diverses
œuvres charitables.

— Ou rendait mardi dernier , à Buix , les
deruiers devoirs à un jeune homme décédé
l'avant-veille au service militaire dans les
circonstances suivantes : J. Fridez , brigadier
d'artillerie , suivait  uu cours d'instruction à
Zurich. Le 18, la l" subdivision du batail-
lon du train u" II fil une marche de Zurich
a Brugg. Elle s arrêta à Baden vers midi et ,
pendant cette balte , Fridez voulut  profiter
des engins de gymuastiquo installés devant
lo collège ; mais il tomba d' un drap èse si
malheureusement qu 'il resta sans connais-
sance sur lo sol. Relevé aussitôt il expira
quelques instants après.

Joseph Fridez élait marié depuis quelques
mois. Il étail âgé de 28 ans et , le jour môme
de l'accident , sa femme célébrait sa ving-
tième année.

— De toutes les villes suisses, Berne ac-
cuse pour les mois d'avril , mai et ju iu  la
plus forle mortalité ; elle est le double de
celle de Zurich , Genève et Vevey, et 1 1|2
fois plus élevée que lu mortalité de Neuchâ-
tel , Lucerne et Winterlhour.  Les maladies
d'organes respiratoires figurent pour nue
forte proportion dans le chiffre des décès.

Soleure. — Lc conseil munici pal d'Ol-
ten a décidéde demander l'expulsion de trois

remercie I... balbutia-t-elle , dites-moi que
vous me pardonnez do ne pas vous com-
prendre , que mes larmes ue vous offensent
pas... Les sanglots qu 'elle ne pouvait rete-
nir étouffaient sa voix , sa figure avait une
telle expression de souffrance qu'elle eût pu
dans son immobilité représenter la statue
de la douleur.

Elle ne cherchait point à surmonter celte
impression désolée , elle s'y abandonnait
comme à une amère et suprême consolation :
Atlale se reprochait d'avoir compromis par
un zèle imprudent l'œuvre si chère du salut
d'Albina , l'air désolé de Blandine lui disait
assez qu'elle aussi n'espérait plus. Un autre
sentiment torturait encore l'âme généreuse
du chrétien : son amour immolé à l'amour
du Christ n 'était point éteint , il n 'avai t point
voulu l'éteindre ; et maintenant son cceur dé-
chiré s'agitail , comme la victime qui se débat
sous lo couteau. Cetle jeune fille qui l'imp lore ,
Îui lutte contre elle-môrae et ne veut pas lui

onner le mépris qu 'inspire à tous la foi
qu'il vient de lui  confesser: la douleur vio-
lente qui l'a percée comme d'un coup de
poignard à cette horrible révélation ; l'an-
goisse qu 'elle s'efforce vainement de domi-
ner ; le spectacle navrant de ses larmes , tout
cela ne lui dil- i l  pas clairement qu'elle
l'aime?... Il voudrai t tomber à ses genoux ,
môler des larmes aux siennes , presser cetle
î?.am tu'olle abandonne , lui parler aveci éloquence brûlante qu 'il sent déborder de
f nn« n«u ï' mais non - '¦ a fait au Glirist le

r. f?,. 1S°" aVl0ur > ** gardera le silence !Ce lut elle qui le rompit
— Atlale , lui dit-elle , avec plus de calme ,

faillis établis , lesquels , malgré avertissement ,
n'ont pas payé la cote d'impôts pour 1879.
Leurs noms seront publiés dans les feuilles
locales. Peste ! il n 'y va pas de main morte
le couseil munici pal d'Olten ; expulser trois
faillis qui n'ont pas payé en 1S80 l'impôt de
1879 , c'est raide !

Argovie. — Uu de ces jours derniers,
vers 11 heures du matin , une uuberge près
de Zofingue a élé iucendiée par le feu du ciel .
A peine le coup de tonnerre avait-il été
aperçu que lout lo bâtiment était en flam-
mes. A celte occasion , los pompiers d'Ar-
bourg se sont distingué. ., un sauvant une
caisse pleine de cartouches dont l' exp losion
aurail causé des malheurs incalculables.

Vu ml. — Pendant l'orage qui s'est fail
entendre dans-la  unit de mercredi , depuis
l i  heures , une grosse maison , au Mont sur
Lausanne , aurait élé détruite par la foudre ;
un cheval a étô tué , et le bélail sauvé.

Valais — On annonce de Sion que pas
suite de l' abus fait de la proveuance des
chiens St Bernard , le supérieur de l'hos-
pice a ordonné qu 'un registre serait doré
navaiil  tenu de tous les chiens qui unissent
aux deux hospices de St-Bernard et du
Simplon , avec une description minutieuse
des animaux, de leur robe et le nom de la
personne à laquelle ils pourraient ôtre cédés.

De lu sorte tous les prétendus saint-ber-
nurds qui foisonnent eu France , en Ang le-
terre el en Allemagne seront réduits à leur
juste valenr.

-Meu<_h _itel. — Dans ln séance de mer-
credi . Le Grand Conseil a été nanti  d'une
lettre de M. Jeanheury donnant sa démission
de conseiller d'Elat.

M. Jeanheiiry, estimant qu 'il ne peut ren-
dre au pays en gérant le départem ent des
finances les services qu 'il pourrait lui ren-
dre dans une autre sphère d' activité , se met
à la disposition du Grand Conseil pour le
cas où celui-ci voudrait le rappeler aux fonc-
tions de chef du parquet.

A la fin de la séance le Conseil , après
avoir accepté cette démission , a réintégré
M. Jeanhenry dans ses anciennes fonctions
de procureur-général , par 51 voix contre 8
données à M Ph. Godet.

.Genève. — Mercredi , vers cinq heures
après midi , la foudre a frappé cinq poteaux
télégraphi ques à Oncx- Lo premier poteau
iilteint ae trouve à cô{é de l' estaminet Genier.
Des éclats de bois de la longueur d'un
échalas ont été projetés au loin ; le deuxième
est aussi fortement endommagé : les trois
suivants , direction de Genève , le sont de
moins en moins. Le fluide n 'a pas suivi
une ligne droite ; il a fait généralement le
tour de chaque poteau.

C.ANTON DE FRIBOURG

I.os électeur;. conservateurs do ln
ville «le Fribourg, qui reconunin-seni
eoiumc l'organe régulier «lu parti
conservateur le Comité électoral
nommé on 1876 et complété le O jan-
vier 1880, goût convoqués eu as. cui-
l>lée générale, qui aura lieu le

vous avez été témoin d'un moment de fai-
blesse dont je devrais rougir , vous savoz
maintenant que celle qu'on appelle l'heu-
reuse Albina a ses heures amôres. Je ne
souffre point d'avoir été dépouillée à vos
yeux de la force d'âme qu 'on me prèle, ii
m'en coûte peu do vous laisser voir que je
suis faible et , parfois , abattue et sans cou-
rage ; volre p itié m 'est plus douce quo l'ad-
miration des autres ; mais vous , me pardon-
nerez-vous des sentiments si opposés aux
vôtres ? daignerez-vous croiro que , malgré
son ignorance , Albina , l'orpholine , entendra
toujours vos paroles avec respect et recon-
naissance ? lui permellrez-vous de vous as-
surer encore, que jamais , quoi qu'il arrive,
le souvenir d'Attale ne s'éveillera dans le
cœur de la fille de Valérie sans lui rappeler
en même temps la pensée de tout ce qui est
grand , noble el généreux?

— Je vous remercie de ces paroles, Ma-
dame; le jour viendra où votre sympathie
et votre estime auront besoin do courage.
Puisse la Vierge des lis vous envelopper de
tout son amour 1 Je ne cesserai de faire des
vœux pour votre bonheur.

Il allait se retirer.
— Salve! Salve ! s'écria l'idiot , d'un ton

plaintif , et se jetant au milieu du temp le
avec sa jambe nue et son bandage déchiré
dans ses mains. La compassion des jeunes
filles s'émut. Blandine força le pauvro blessé
à se rasseoir et elle allait procéder à un nou-
veau pansement aussi , inutile sans doute
que le premier.

(A suivre.)

SAMEDI 24 JUILLET
à 8 heures «lll soir il la galle des
écoles «les lilles, pour délibérer sur
le choix «lu candidat a présenter à
l'assemblée «le Posieux, nu nom des
conservateurs de la ville de Fribourg.

JLa même assemblée aura à se pro-
noncer snr la liste des délégués al
l'assemblée de Posieux pour soutenir
le candidat qu'elle anra choisi.

Ls Comité électoral conservateor
do la ville de Fribourg

G KNDRE . Frédéric , président
AEBY, Paul , avocat.
CLEI .C, Cyprien , député.
M ONNEY -M ACIIEREI ,, receveur
VONDEHWKID , Joseph , député
ZEUNTNEU , Antoine.
A UDERGON , Joseph.
BUCLLN. Léon ,-secrélaire.

Avis anx électeurs
Nous réitérons l'avis que les électeurs doi-

vent se rendre demain en aussi grand nombre
que possible à l' assemblée préparatoire , qui
se tiendra ù l' auberge de Posieux , et où
seronlprononcésdesdiscours très importants
par les chefs du parti conservateur.

Tout le monde pourra entendre les
discours, au moins si le temps est favoruble.

.Los délégués des conservateurs régu-
lièrement envoyés par les communes du dis-
trict pourront seuls émettre leur vote pour
le choix du candidat.

On est prié de preudre garde à celte dis-
tinction.

Nous apprenons qu 'on cherche à jeter le
trouble dans les esprits. On dit aux ci toyens
de la campagne : Il ue faut  pus que vous
alliez à Posieux , parce que l'on n'admettra
que les délégués.

C'esl Faux:  on admettra tout le monde
pour suivre les délibérations et euteudre los
discussions. Toul le mondo pourra prendre
connaissance du vote qui sera émis par les
délégués.

Les délégués des conservaleurs , réguliè-
rement envoyés par les communes , rece-
vront , ii Posieux même, une carte de
lég itimation , qui a pour but de prévenir les
fraudes qui pourraient ôtre tentées par nos
adversaires , et de garantir la représenta
tion proportionnelle de toutes les commu-
nes au àiulrict.

L assemblée populaire , convoquée pour
hier soir ù l' école des filles par le Comité
électoral du Bien public, a été excessive-
ment peu fréquentée. Quoi que la séance dût
commencer k 8 heures ot demie , rien n'a-
vait été fait encore que 'ques minutes avant
9 heures , et il n 'y avait que quelques dou-
zaines de citoyens présents. Ace moment des
agents du parti sont sortis et sont allés fairo
le campelle intrare, ramassant tout ce qu 'ils
trouvaient saus s'inquiéter dc l'opinion des
citoyens qu 'ils amenaient avec eux. On a
ainsi fini par avoir , d ' aucuns disent 132,
d'autres 140 électeurs pour écouler les dis-
cours et voter les résolutions. Dans ce nom-
bre , il faut comprendre passablement de
radicaux et quelques-uns de nos amis qui
étaient là eu curieux , mais qui n'ont point
pris part aux opérations de l'assemblée.

M. Jules Répond , licencié eu droit , a ou-
vert lu séance par un discours long et filan-
dreux , dont personne u'a su uous donner
les pensées principale s. Ensuite est veuu
M. Raymond Montenach , ingénieur , qui élole
toute une politique nouvelle et ultra-démo-
cratique dont il est l ' inventeur S, G. D. G.
Enfin M. l'avocat Girod est tombé à bras
raccourcis sur le Comité conservateur régu-
lier , sur les membres du gouvernement , et
surlout sur M. Wek-Royuold , en répétant
toutes les faussetés déjà lancées par lo Bien
public.

Naturellement la candidature de M. Char-
les Gh&rdonnens n été acclamée par celte
imposante assemblée , et M. Raymond do
Boccard , directeur de la polico locale , a en-
gagé tous les citoyens présents à se reudre
à l'assemblée conservatrice de ce soir pour
y jeter le trouble et empocher la liberté
des délibérations.

Election pnroissinle
Quatre conseillers paroissiaux seulement

ayant été nommés au scrutin du 11 juillet ,
il resle à élire eucore uu membre du cou-
seil de paroisse de la ville de Fribourg.

Le Bien p ublic, le Confédéré et le Jour-
nal de Fribourg invitent  les électeurs a
voler pour M. Guidi , radicol dont les con-
servateurs n 'ont pas voulu pour le conseil
communal eu 1878.

Les chefs et les comités du parli conser-

vateur proposent , au contraire , de voler
pour M. Théraulaz , ancien conseiller d 'Elat,
excellent conservateur.

Nous voterons donc pour M. Tltéran-
la* et nous laisserons le Bien public voler
pour la cinquième fois avec les radicaux-,
pour un radical.

On voudra bien ue pas perdre de vue
que loules les voix qui seront données à
d'autres citoyens qu 'aux deux condidats eu
présence sont des voix nulles.

L'alliance du Bien public et des radicau x
s'affirma de nouveau cette fois comme au
mois de jauvier , avec cetle différence qJEj
cetle fois ce sonl les radicaux qui recueille"
ront le premier fruit  de cette alliance.

Demain , en effet , M. Ph. Guidi , qui appât1
tient uotoiremeut au parti radical, aur»
loules les voix des partisans du BienpuMti

Puis , le dimanche suivant , ce sonl les ro-
dicoux qui viendront donner leurs voix à
M. Ch. Churdonnens , candidat du Bien
public.

Le Journal de Fribourg d'hier aniionc»
en effet celte dernière candidature , et ujoule :
t Nous ue pouvons qu 'app laudi ra  ce choix,
qui est très heureux et qui doit insp irer
une entière confiance aux électeurs » radi-
caux.

De sorte que voter pour M. Chardonnens ,
c'est voter avec les radicaux. Est ce assez
cluir ?

M. Alfred Voudur weid accepte la prési-
dence du Tir fédéral de 1881, il a fuit con-
naître cette résolution pur lu lettre suivante
adressée au Comité d'init iative :

« Monsieur le Président,
« Messieurs et chers Concitoyens,

t Volre honorée lettre eu date du 20 de
ce mois , reçue hier soir , ra'auuouce nia
nomination au posle de Président du Comité
définitif d'organisation.

c Vous m 'avez décerné un insigne hon-
neur , tout eu tnMniposant une charge dout
je sens tout le poids et la responsabilité.

« Je vous suis profondément reconnais-
sant do l' un , comme d'une preuve signalée
de votro estime et de votre confiance ; qua-
rante ans de ma vie , consacrés au trava il»
vous garantissent que je ne reculerai 085
devant l'autre.

» Si J'ai UésUà iv attûy. .ûT cette VB&ï'-V*,8
précieuse de vos sympuiliioa , c'est q u e j e
reconnaissais mon insuffis ance à m 'acquitter
de la lâche à laquelle vous vouliez bien
me convier , car j'en comprends l'importance .
Les noms des Vice Présidents et des mem-
bres des comités qui n'en sont pas à foire
leurs preuves de zèle et de capacité out
triomphé de mes scrupules.

« J ose compter sur le concours et l'appui
de tous.

t Gomme Fribourgeois , jusqu 'au dernier ,
san*. distiuction aucune , nous aurons à cœuc
de maintenir notre antique réputation
d'hospitalité et de répoudre à l'alteute de
nos Coufédérés.

« Comme Suisses , nous recevrons uvec
enthousiasme le drapeau fédéral , ce sym-
bole dc nos libertés , ce gage des progrès
accomplis daus uolre chère patrie depuis uu
demi-siècle et do ceux que l'avenir noufl
promet encore.

c Un accueil cordial el empressé sera
réservé à nos frères des autres cantons , à
ces braves et habiles carabiniers , qui ne
s'exercent aux armes qu 'eu vue de la dé-
fense de nos institutions et àe notre au-
tonomie.

« Tous, j'eu suis convaincu , nous ferons
avec joie notre devoir el les sacrifices 1ue
colle circonstance exceptionnelle exigera de
uous.

« Merci encore, Monsieur le Présidont et
chers Concitoyens , de m'avoir mis k môme
de donner , avec co qui me resle d0 IbrceSi
une dernière preuve de mon dévouement
sans bornes h l 'honneur et k ltt prospérité
de notre pays.

< C'est dans ces so'*"'mc.ils, Monsieur le
président , Messieurs ,et cliers Concitoyens,
qu 'en me reeom«lll"(la"t à votre indulgence»
je vous offre l'«sau ranco de ma considérât'011

la plus disii«6 u6e *
Alf. VOMIEHWEID. »

les pratresuouvellement ordonnés dimau-
elio passé diront leur première messe demain

MM. Amôdce Berger , au Cerueux ;
Séraphin Morel , h Lealtgny ;
François Pahud , à Poliez-Pittet;
Henri Python , au Chàtelard ;
Jacques Riedo , k Plaufayon.

Dimanche et jeudi , les élèves du Collège
donneront au théâtre du Lycée une repré-



sentation dramatique qui est, dit on , fort
bien interprétée. La représentation de jeud i
sera suivie de la distribution des prix.

M. Louis Thurler , étudian t en médecine,
fils du regretté docteur J. -B. Thurler , a été
nommé assistant à la salle d'anatomie de
l'Université do Zurich. Ce poste pour lequel
182 compétiteurs étaient inscrits , lui a été
décerné à le suile d'examens de propédeu-
tique br i l lamment  passés.

Mercredi soir , lu foudre est tombée sur
une maison à Eggelried , derrière VVunnen-
•jyvJ. Le f eu s'est déclaré, mais on est heureti-
semout parvenu à l'éteindre.

La Direction des finances vient de dé-
pouiller les résultats de la destruction des
renards opérée en suite des autorisations
données l'hiver dernier. Il a été détruit du
IB novembre au 30 avril 224 mâles , 212
femelles, 146 renardeaux , tolal b94 . Les
permissionnaires qui se sont le mieux
acquitté.) de leur mission sont MM. Blanc ,
Crausaz et Layaz à Villaz-Sl-Pierre qui , à
eux trois , ont tué 100 renards et en outre
2 blaireaux , 3 martres et 6 putois ; après
eux viennent MM. Nicolet ct Layaz , à Cot-
tens, pnr 64 ; Rossier et Overney, à Au-
tiguy, 47 ; Bourqui . Znp f et Deschanex , 40 ;
Dévaud el Garrel, à Villa ration , S9 ; Rossier ,
à Prez , 37 ; Page, à Neyruz, 33 ; Motlas et
Buschi, 38 ; puis plusieurs autres , muis
pour des quantités moins important es .

NOUVELLES M L'ETHANUEK

l'Uttr-os «le l'nrlH
(Correspondance particulièr e de la Liberté)

Paris, 22 juillet.
Des lettres de la province , qui me sont

communiquées constatent l'effet politi que
considérable produit par lea conférences àe
nos amis sur les quest ions de liberté reli-
gieuse , d'enseignement , ele. Presque par-
tout , me dit-on , où il y a eu de ces confé-
rences, le résultat des élections du 1" août
s'en trouvera sensiblement modifié.

Un bien singulier bruil :
Ou racontait , hier soir , qu 'en se décidant à

faire le voyage de Cherbourg avec MM. Grévy
et Léon Say, M. Gambetta ae sérail réservé
de prolonger après leur départ son séjour
daus celte ville. C'esl alors qu 'aurait lieu la
fameuse manifestation projetée en sou hon-
neur et qu 'il prononcerait le discours an-
noncé.

Le comité radical occulte qui remp lace
aujourd'hui , pendant les vacances , la com-
mission parlementaire de permanence , au-
rait , assure-t-on , modifié le mot d'ordre
donné aux sénateurs députés qui sont en
môme temps conseillers généraux. D'abord ,
ceux-ci devaieut renoncer à toute candida-
ture pour les élections du 1" août , aûu
d augmenter lo nombre des électeurs séna-
toriaux dans leur département. Il leur est
•maintenant enjoint de se représenter à
moius qu 'ils n 'aient la certitude absolue
d'avoir des républicaius pour remp laçants.

Ce nouveau mot d'ordre ne prouverait
pas qu 'on eût pleine confiance dans le triom-
phe des gauches aux élections départemen-
tales .

Décidément , la fameuse loi sur le dégrè-
vement des vins et de3 sucres menace de
produire un effet « politique » tout opposé
à celui que prévoyaient ses autours. Au lieu
de bénédictions unanimes, elle ne soulève
jusqu 'ici que des récriminations énergi ques.
Les consommateurs prétendent bénéficier
de la réducliou des droits : les intermé-
diaires soutiennent que l'économie des
taxes après réductiou ne leur permettrait
¦d'en tenir compte que sur de grandes
quantités , qu 'au détail , sous peine de com-
plications interminables , ils sout obligés de
maiutenir les anciens prix , etc., etc. La
préten tion n'est pas nouve lle , mais cotte
fois elle parait un peu forte ; le public reni-
ant d'admettre nue 130 millious abandonnés
pw i Etat , doivent entrer toul entiers dans
« poche des marchands ,

ûu résumé, la discorde est au camp des¦««uiUt;. la UIOL 'UI Ul. C-O» lit* ^M*«*f *• —
•miveura, fraction importante do l' armée
électorale républicaine ; et les marchand s
de vins, ces grands électeurs du temps , ne
B°ut pas mieux disposés que leurs clients.

C'est véritablement à n 'y pas croire.
Dans les régions officielles on se félici-

terait do la violence et de l'absurdité des
doctrines émises dans les congrès socialistes
Présentement ouverts. Ou aurait voulu , en

les autorisant et leur donnant libre carrière,
lâter le pouls à l'opinion , et comme l'indif-
férence bien connue des Parisiens ne semble
paa troublée par ces foligs, le pouvoir sérail
dans le ravissement. Il en conclut , en se
frottant les mains, que notre éducatio n poli-
lique s'achève et que nous sommes mûrs
pour le vrai régime gambelliste.

Si le gouvernement était mieux renseigné
par aes agents eu province , il saurait que
l'opiuioii des départements ue ressemble eu
rien à celle de Paris et qu 'elle est , à l'heure
actuelle , extrêmement émue des insanités
débitées ici avec l' agrément du pouvoir .

Le bilan hebdomadaire de la Banque de
France est en augmentation dans l 'encaisse
métalllique , mais eu diminution de 84 mil-
lions daus le chap itre des comptes et valeurs
de commerce.

Le testament Isaac- Péreire accuse une
succession de 50 0|0 inférieure aux suppo-
sitions générales , de sorte que toutes les
valeurs dites Groupe Péreire, Mobilier es-
pagnol , Transatlanti que, etc... reculent vi-
vement.

L'emprunt de Québec est demandé avec
prime sur le marché eu banque. Les Che
mius de fer brésiliens et la Réassurance
française sont en progrès. On assure que lo
dividende des Ateliers de Saint-Denis sera
notablement supérieur ù celui de la der-
nière.

P.-S. — Il esl inexact que M. Gambetta
songe à une excursion oratoire à Rochefort.
Celte nouvelle est une plaisanterie du pelit
journal qui s'est amusé à annoncer le Dis-
cours de Rochefort par Gambella, plaisan-
terie à laquelle des journaux sérieux se sonl
bonnement laissé prendre.

France. — Le journal la Civilisation
avait eu la pensée d'ouvrir une souscription
populaire pour offrir à M. le comte de
Chambord un souvenir commômoratif de la
Saint-Henri 1880. L'appel du Comité formé
par nos confrères do la Civilisation, sous la
présidence de M. le comle Roger du Domaine ,
ancien député , u étô entendu et, en quelques
semaines , les listes , sur lesquelles ne devait
figurer aucune offraud p supérieure à 20 fr.,
représentaient plus de 16,000 fr. el réunis-
saient plus de 9,000 souscripteurs.

L emp loi des fonds qui ont été coufies au
Comité vient d'êlre déterminé par une lettre
de M. le comte de Vanssay, ainsi que l'an-
nonce la Civilisation dans la noie suivante :

« Une lettre de M. de Vaussay uous fait
savoir qu 'en tout autre temps , M. le comte
de Chambord aurait dai gné accepter avec
uue extrême gratitude un objet choisi par
le comte , mais il exprime en même temps la
pensée que dans les circonslances présentes
où les portes de la France ouvertes aux as-
sassins se referment sur les serviteurs ou
les servantes des pauvres, des petits , des
déshérités de ce monde, le p lus agréable
hommage que nous puissions offrir au roi ,
à l'occasion do la Saint-Henri , c'est la re-
mise de notre souscription populaire aux
Frères des écoles chrétiennes.

* Nous remetton s donc au Frère Irlide ,
au nom de M. le comte de Chambord , les
fonds que nous avous recueillis. »

L'avis donné ù la Civilisation par M. le
comte de Vanssay, interprète 'fidèle des in-
tention du Roi, devait être religieusement
écouté.

Nous félicitons nos confrères du succès
qu 'ils ont obtenu ct qui leur permet de
s'associer ù une noble pensée de l'exilé.

Angleterre. — Le lord chambellan
de la reine a démissionné parce qu 'il désap-
prouve lo bill concernant les fermiers ir-
landais.

— On mande au Standard, dc Berlin
que le bruit court à Téhéran que ('Angle-
terre aurait offert à la Perse d' acheter unepartie de la côte du golfe persique, avec lesporte du Beuder-Busdir et Beuber-Abbas
f  «™ IS dails l'tattrtoojr, pour le prixdc 560,000 livres sterling.

Allemagne — Pendant que l'inepteméchanceté de conseillers munici paux ra-dicaux veut en France et ailleurs chasserdes hôpitaux et hospices los religieuses quidonnent leurs soins aux malades , un pro-fesseur Israélite de Ber lin , M. le docteurLeyden , se prononce en faveur des congré-gations religieuses , daus la Revue allemande
de Berlin :

t L'ère • chrétienne , dit-il , a fait deux
choses disliuctes de la médecine et des soins
à donner aux malades. Ces soins sout qua-
lifiés par le christianisme d'oeuvres de mi-
séricorde... C'est un grand mérite à l'Eglise
catholique que d'avoir élevé ces soins à la
dignité d'occupation d'une congrégation re-
lig ieuse. Nous lui devons les congrégations

de Saint-Jean do Dieu , de Saint-Vincent de
Paul , et tant d'autres qui se vouent aux
soins des malades , des pauvres, des délais-
sés et déshérités, avec un zèle et uue abné-
gation au-dessus de tout éloge.

t II faut bien le reconnaître , la foi et la
piété seules de ces congrégations les diri-
gent et les soutiennent dans leur action
éminemment bienfaisante. Les œuvres do
la miséricorde, de l'amour du prochain ,
l'accomp lissement scrupuleux des services
les plus bas, l'abnégation personnelle la
plus comp lète , le dédaiu des dangers et de
la contagion , le renoncement à toutes les
joies et jouissances de la vie, no sauraient
être exercés qae par des personnes qui les
regardent réellement comme des œuvres
agréables à Dieu et qui espèrent trouver
dans une vie meilleure la récompense de
tant de vertus.

€ Seule la fermo organisation des congré-
gations relig ieuses facilite à ces femmes
respectables l'accomp lissement de leurs de-
voirs et donne aux sœurs, mêmes les plus
inexpérimentées et les plus jeunes , uu air
de dignité el de grandeur qui impose. »

Tel est le jugement porlé sur les sœurs
par un éminent praticien israélite de Prusse .
Il est consolant do voir que nos sœurs trou-
vent encore , môme en Prusse , parmi les
israélites des personnes qui savent leur ren-
dre justice et admirer leur abnégation ol
(eur dévouement.

îicigique. -— Le Moniteur (journal
officiel) belge publie le texte de la circulaire
adressée par M. Frère Orban aux agents
diplomatiques de la Belgique à l'étranger, en
réponse au Mémorandum du Saint-Siège.

Daus cetle circulaire , M. Frère-Orban es-
saie de démontrer , à l'aide de la dépêche
de M. d'Anellian que, Joiti d'avoir mal inter-
prété les pensées et le langage du cardinal
Nina , l'envoyé belge a eu soin , chaque fois
qu 'il a rendu compte à Bruxelles d' une
conférence avec le curdinal Nina , de sou-
mettre préalablement lo texte de sa dépêche
au cardinal secrétaire.

En terminant , M. Frère-Orban accuse le
nonce d'avoir , pendant son séjour eu Belgi-
que , pris part à des conciliabules d'évèques
conspirant contre les institutions du pays.

Aucune personne impartiale ue sanrait
prendre le change. 11 a paru indispensable
au ministre libéral , en présence de la résis-
tance organisée par l'épiscopat contre la
nouvelle loi scolaire , de pouvoir démontrer
l'existence d' un désaccord entre le Pape el
les évêques : il croyaitnvoir trouvé la preuve
de ce précieux désaccord dans certaines dé-
clarations que M. d'Anethan lui avait trans-
mises.

Ce fut alors que la dép êche du Vatican du
11 novembre vint renverser tout  ce plan , en
témoignant hautement de l'union existant
eutre Rome et l'ép iscopat. M. Frère pousa
qu 'en exigeant le retrait de celte dépêche , il
n 'en arriverait pas moins à ses fius de dé-
saccord. En effet, dans son discours prononcé
à la Chambre quelques jours plus lard , il
parlait du prétendu désaccord comme si la
communication du M u'avait jamais existé.

C'était attribuer au retrait bénévole d'une
dépêche la portée qu 'un lel acte uo pouvait
avoir. Une formalité , une pure fiction di-
plomatique ne pouvait rien changer au fond
des choses. Le Saint-Siège avait constaté
avec une entière netteté d'expression , dans
la note du 11, qu 'il étail pleinement d'accord
avec l'épiscopat , et c'élait, remarque juste-
ment le Nord , s'exposer à une inévitable
décep tion que d'espérer que la fiction du
retrait de lu dépêche de novembre pourrait
indéfiniment empêcher la réalité de se fairo
jour.

Hollande. — La seconde Chambre
des Elals généraux de Hollande vient d'ad-
mettre pour la première fois comme dépulé
un prêtre catholique. Ello a décidé à une
forte majorité que l'article 91 de la Consli-
tulion , qui interdit aux membres des deux
Chambres de remplir aucune fouction ecclé-
siasti que d' un culte quelconque , ne s'opposail
pas à l'admission d'un prêtre catholique ,
du moment que celui-ci déclarait par écrit
qu 'il a obtenu démission de son ministère
ecclésiastique.

Turquie. — Le. prince de Monteiiegro
a refusé la proposition de la Porte de nom-
mer une Commission d'enquête sur l'agres-
sion des Albanais.

Le prince a ordonné ù son chargé d'affai-
res de quitter Constantinople.

— Les cercles politiques italiens assurent
qu 'une action décisive des puissances, relati-
vement aux affaires do Monténégro , est
imminente. ; .

— La réponse de la Porte relative aux
frontières de la Grèce dira qne le tracé
adopté par la conférence do Rerliu est in-

compatible avec le traité do Berlin. La Con-
férence donne à la Grèce des points straté-
giques dont la Porle ne peut se dessaisir
La Porte proposera un tracé qui lui soit
moins défavorable.

Koiiiuiiiiic. — La Nouvelle Presse li-
bre publie une correspondance do Bucbarest ,
14 juillet , qui donne des détails curieux sur
l' agitation russe en Roumanie.

Depuis que la Roumauio a séparé sa poli-
tique de celle de la Russie ot s'est tournée
du côté des puissances occidentales, ello
serait on butte à des attaques systématiques
de la part de la Russie. Celle-ci a commença
par susciter uu prétendant à la couronne da
prince Chartes et a trouvé l'homme qu 'il lui
fallait dans la personne du prince Stourdza.
Uu parti s est formé, la « Démocratie natio-
nale , > qui publie un journal et a pris pour
quttrtier-général la ville de Jassy, eu Molda-
vie. Les émissaires russes y pullulent et
mettent tout eu œuvre pour gaguer dea
partisans à leur caudidat au trône. Le consul
de Russie, M. Casarinoue, est Je premier à
favoriser cette agitation.

Le gouvernement roumain a voulu inter-
venir pour se défendre , mais le consul da
Russie a pris tous ces émissaires sous sa
protection , et il ne resta plus k la Roumanie
que l'expédient de réclamer auprès du gou-
vernement russe. Une note a étô envoyée et
la Russie répondit par des contre réclama-
tions, demandant qu'on lui livrât desoi-disant
nihilistes et qu 'on nommât une commission
d'enquête.

En reproduisant cos renseignements, noua
attirons l'attention du lecteur sur la sourca
où ils sont puisés el qui esl aulrichieuue , ca
qui veut dire hostile à l'influence russe ea
Orient.

Mexique. — Des avis de Mexique, ea
dale du 16 juillet , confirment que Gonzalès
a été élu président à uue grande majorité.

Les mêmes avis assurent que l'on a tiré
sur lui à Guunajuta pendant qu 'il élait suc*
le balcon au milieu d'uno ovation populaire.
Gonzalez n 'a pas été atteint , mais doux per-
sonnes à côté de lui ont été blessées.

Quelques désordres ont eu lieu dans les
provinces ù la suite de l'élection présiden-
tielle.

DÉPÊCHES TELEGRAMMES

VIENNE , 28 juillet.
On assure que l'accord est complet entre

les puissances pour une démonstration na-
vale , qui aura lieu aussitôt que ia Porta
aura répondu ù la note collective , que sa
répouse soit purement négative ou évasive »
ou dilatoire.

La situation est considérée comme très
sérieuse, parce quo l'espérance d'une ré-
ponse salisfaisaule est presque nulle.

MANILLE, 23 juillet.
Un nouveau tremblement de terre n'a

laissé debout aucun édifice public.

DERNIERES NOUVELLES
Le Comité radical de la ville dc.Fnbourg»

réuni hier soir à VAutruche , X\'BL pris aucune
décision pour l'élection du 1" août.

Il vout savoir si les hommes du Bien pu-
blic voleront demaiu pour M. Guidi.

S'ils votent pour M. Guidi , le Comilé ra-
dical appuiera le 1" août la candidature da
M. Chardonnens.

Au cas coutraire , le parti radical aura
son candidat le 1" août.

M Galiey, imprimeur , dont le journal
s'est prononcé prématurément pour M. Char-
donnens , eat exclu du Comité radical , et
remplacé par AI. Fraisse, architecte.

M. Jos. Passer ct ses parents font
part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Madame Rose Fasscr, née Colland ,
leur épouse, mère, sœur et belle-sœur.
L'enterrement aura lieu lundi 26 cou-
rant , à 7 1 |2 et l'honneur Be rendra
devant la maison mortuaire 230, rue
de Morat.

Ce présent avis tiendra lieu de faire
part.

FAITS DIVERS
Deux amies d'enfance se retrouvent

près une longue séparation , et échangent
ouïes sortes de confidences.

— Oui , ma chère, je suis veuve depuis
ix mois... et toi ?



— Oh I... moi I... il y a près de cinq ans...
— J'ai toujours remarqué que tn avais

plus de chance que moi L.

Un singulier effet de scène vient d avoir
lieu au Buen retiro de Barcelone. Tout
à coup, au beau milieu du ballet , un homme
tombe sur la scène avec un grand fracas
et toutes sortes de débris. L'épouvante
est a son comble, des femmes s'évanouissent ,
on se précip ite vers les issues, lorsqu 'on
apprend que le personnage venu si brus-
quement compliquer la situation dramali
que se porte parfaitement bien , et qu 'il
n'est autre qu un spectateur marron qui
s'était glissé d'une terrasse sur le toit du
théâtre ; une fissure lui faisait voir le spec-
tacle gratis. Seulement, son poids a fait
fléchir le toit , dout quelques fragments sout
tombés avec lui sur la scène. Ce qui l'a
sauvé, c'est la rencontre , heureuse pour
loi, d'un acteur qui a amorti sa chute ;
celui-ci n'a pas eu autant k so féliciter, car
il a reçu de fortes contusions et une bles-
sure assez grave à la tête.

Un habitant de Liverpool , M. Ismay, ac-
tompagné de sa famille, vient d'arriver à
New-York, après avoir fait un voyage au-
tour du monde avec une rapidité surpre -
nante. Parli de Liverpool le 13 mars
dernier , il est allé par le canal de Suez
à Singapore , TIong-Kong, Yokohama , San-
Francisco et à New-York. Il s'est arrêté
dans cette dernière ville après soixanle-six
jours de voyage. Si l'on ajoute neuf jours
pour la traversée do New-York a Liverpool ,
on trouvera un total de soixante-quinze
jours seulement pour ce voyage autour du
globe.

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

La hausse domino encore lo marché, il est
mémo surprenant quo l'on ait laissé aussi long-
temps le marché livré aux spéculateurs k la
baisse La haute Banque était sans douto satis-
faito quo la spéculation ait ajouté uno cortaino
importance à la disparition de M. Péreire. La
position do placo qui devenait un embarras au
¦grand mouvement do hausso en préparation ,
s'allégeait du fait des réalisations des spéculateurs
inquiets des résultats que pouvait avoir la liqui-
dation doâ engagements au grand financier , et
facilitait aux meneurs l'enlèvement du marché.
Maintenant, il n'y aurait rien d'étonnant quo lea
nuissants du jour , ayant obtenu les avantagea
qu'ils voulaient tirer de la mort do M. Péreire,
ne laissassent les cours fléchir k nouveau. Hier
en clôture le marché manifestait déjà des tendan-
ces de réaction. Il n'y a qu'une chose qui fera
obstacle k un mouvement un peu sérioux do
baisse : c'est l'intérêt général des syndicats à uno
bonne tenue do la Bourse pour l'Roulement do
leurs emprunts.

Lo 50«) de 120 ft*. 40 a fléclii v. 1*20 fr. 20 *, lô
SOip est plus atteint, do 85 fr. 75 il est descendu
à 85 fr. 40. Quant à l'Amortissable on le coto pour
mémoire k 86 fr. 20.

Lea valeurs do crédit sont toutes très fermes.
Nous laissons le Foncier a 1,280 fr., la Banquo
de Paris k 1,097 fr., la Générale k 558 fr., le
Lyonnais A 055 fr., le Mobilier k C45 ir., Ja Ban-
que égyptienne à G75 fr., ia Banque hypothécaire
a 605 fr. ct lr* Banque d'escompte ft 80o fr.

Les actions des grandes lignes de chemins do
fer sont un peu moins recherchées, ellea ont fai-
bli de quelques francs.

Le Suez continuo k progresser d'une façon
inquiétantb : de 1,165 fr., il vient de monter à
1,220 ft ; la spéculation seule opère sur cette
valeur dui échappe i'i toute appréciation _sérieuse.
I_a Délégation est moins demandée k 825 fr.

Les Autrichiens sont k 008 fr. et les Lombards
à 180 fr.

Les fonds d'Etat étrangers ont dos tendances
plus faibles , on cherche à réaliser sans pouvoir
y parvenir faute do contre-parties.

L'Italien coto 82 fr. 20, lo Russo 01 li2, lo Flo-
rin or 76112, le Hongrois 941|4 et le Turc 10 fr. 30.
Les obligations égyptiennes sont offertes k 308 fr.

M. SUUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE _Dit_- GïOEIVEVE IDU 32 JUILLET
FONDS D'ETATS COMPTAN -

3 O/o Genevois 03 1/2
4 1/2 Fédéral 1867 —

1871 —
6 O/o Italien SS 1/2
¦6 OM Valaia —

OBLIGATIONS

Oncst-Suisee 
Snissc-Occidcntale 1873-76 . .

» 1878 . . .
ao/o Jonpne JiEclépcns..* . .
Franco-Suisse . . . -. . .
«°/o Central-Suisse . . . .
•J 1/2 o/o Central Nort-Est . .
5 o/ocJura-BeniD 
.Lombardes anciennes . . . .
. . *. ,. nouvelles . . . .Autrichiennes nouvelles

Méridionales . . . ' ' '
Bons méridionaux . . , ' '
Nord-Espagne . . . . '. '.
Crédit loncier russe 5 O/o. . .
Société générale des chemins de 1er

!..¦¦'. niinonccM tle l'extérieur au ennton Bout rcçncH pnr l'AGENCE IIAASENNTEIX .v VOUEElt
A l'i'lli.mi¦!_;.
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BAINS D'YVERDON
Ouverts «lu l,r mai na 30 sep tembre  1880

Eau thermale sulfureuse sodique 2d°

Toutea lea maladies do la yeau, cluiraatiaKie cUcotuque, scMique, laryngites, broudi.tfti
aphonie, catarrhes , scrophules , faiblesse générale. Bains , douches , massage, inhalations
cure de lait chaud , air salubre, cuisine soignée, orchestre. Médecins: MM. Berguer , Brièn
Garin, Reymond. G. Emery, Propriétaire.

(8834 R) (164)

Mises tle Mois a Pérolles
Le 2 août 1880, dès lea 9 heures du matin , sur place, à côté de la caserne, l'on vendra

en mises publiques diverses quantités de bois tels quo : 20 moules foyards , 18 de sapin ,
30 moules de troues ; 2 à 3000 fagots à deux liens , 4 à 5000 à un lien , quel ques cenis
tuteurs d'arbres et quel ques milliers do perches de haricots, etc. Le tout ù des conditions
favorables. Le public (surlout de la ville) est invité à profiter de la proximité et de la
faveur des prix , par la circonstance que cette exp loitation se fait a bref délai pour raisou
militaire.
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On peut oncoro BO procurer la PREMIÈRE LETTRE au prix do 30 eont.

Les personnes qui voudront avoir les deux brochures auront la
seconde gratuitement, c'est-à-dire payeront en tout : 30 centimes.

t M.. . ~-~lF5M fi « .« -1. u û a ...... .. _~=__^

L'IMPRIMERIE CATHOLI QUE . Grand'Rue , N° 10, Fribonrg
¦vient; de se procurer xin. gi'and clioix

DE NOUVELLES PHOTOGRAPHIES ,
DE

' p:i_;ii|piiiB |
Poses diverses, en costume épiscopal. Ressemblance j

parfaitement réussie.
Prix de la photographie : :

Formai cabinet : 1 fr..
' Format carie de visite : 0,50 cent.

DEMANDE O-'KKE ACTIONS

331/2 94 Suisse-Occidentale . . .
— — » privilégiées

103 103 1/4 Central-Suisse . . . .
— 85 SO Nord-Est Suisso . . .
— — « privilégiées.

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

.72 473 3/-1 Banque du commerça . •1020 1022 , de Genève . . ¦
451 1/2 452 . Fédérale . . .
355 357 Société suisse des chemins dc 1er

— — Banque des chemins de fer . .
475 485 , de Paris ct Pays-Bas. .

1027 — Crédit Lionnais 
1033 1035 Association finuncièrcgencvoiso.
201 1/2 262 Omnium genevois 
2G5 266 Basler Bankwcrcin . . . .

— — Industrie genevoise du gaz . .
267 268 « belge du ga/. • • •
535 536 Gaz de Genève 
— — • Marseille . . . . .
— — Appareillage, Gaz et Beau . .
— — Tabaca italiens . . . . . .

LETTRE

?•?•?•?•?•?•?•?•?«?•?•O

COMT__NT I TEIWB DEMANDE OFFRE

— 137 138 137
— 481 483 485
— 307 396 897
— 255 2C1 262

457 460 458 460
—. 163 163 105
— — 312 313
390 ROI 388 391

155 — 453 455
038 630 632 035
— 0525 6505 6525
— 1085 1087 1092
— _ 057 90O

511 HîB90 •'"S
¦ras 787

NOUVELLES
_Le bouquet «le liu, par V. VATIBR.

Prix : 8 fr.
_Le dernier des Trémoliii, f'ar

Edournd DHUMOKT. Prix : 8 ¦""•
Histoire d'uue vocation (M m'N m

canora Izarié), par le R. Père LEScœra.
prôlre de l'Oratoire. Prix : 8 fr.

_Le régiment «les géants, par Paul
Pèval. Prix: 3 If.

Chouans et Bleus, par Paul Féval
Prix : 8 fc

_Le conseil de fabrique de BU'
zeville, par Jeau GRANGE . Prix : BOC

.La belle étoile, par Paul FI . VAI
Prix : 3 ft.

.Les C'iiitntciiiiy, par André BAUBES-
Prix : 8 ff.

_Le bAclierou do Lon geb au ni ois.
par Mm° Louise de B..., uée de Beauchesnft
Prix : 8 fi.

-tlartiue. Histoire d'une sœur aînée,
par V. Nallier. Prix : 3 f r .

-La guerre aux écoles chrétien'
nos. Discours prononcé par M. Albert de
Map, k Paris. Prix : 0 l'r. 20 cent.

I/opi-ortunité et les raisons con-
lemporaines du culte de saint Joseph , par
M. l'abbé Biou. Prix : 1 fr. 50 cent.

Légendes de Erianou , Versailles, et
St-Germain , par Mme Julie Lavergne.

Prix : 3 fr .
En vente à VImprimerie catholique

OTJTKAG-BS HELICrlETJX
-Les merveilles divines dans les

âmes du purgatoire, par le P. G, Rossignoli ,
de la compagnie de Jésus. Prix : \ fr. 50

-Les merveil les  d ivines  dans la
sainle Eucharistie parle même auteur. Même
prix.

I_a science dn vrai bonheur
pour les jeunes personnes du monde , par
Mélanie Van Biervliet , auteur de plusieurs
ouvrages d'éducation. Quatrième édition.

Prix : 3 fr. BC
Oeuvres «IIOINIOM do Jeanne Cliezaru

de Matel. par Ernest Hello. Prix : 2 f r .

I_es malades à Lourdes,  en 1879,.
récit d' un témoin octulaire par T. J. d'Ezer-
ville. Prix : iS c.

HISTOIRE

SMÏÏT SMSMÏÏ1
Roi de Bourgogne et Martyr

PAU

Publié ltA _.IE_.t_1.
Membre correspondant

de la Société littéraire de l'Ain.
Prix:  1/ Y.

Eu vente à l'Imprimerie catholique:

Q U E L Q U E S  MOTS

L ' E D U C A T I O N  DE LA JEUNE SSE
d'après les enseignements du P. Lacordaire ,
de Mgr Diipauloup, du P. Félix , ele; avec
l'approbalion de NN. SS. Cosandey et Ma-
rilley, par M. le chanoine Schueuwly, prix*.
KO (Muitimea,

BOURSE DE P*"|S 
22 juillet Al , cot»' rAt>'f 23juillet
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A<*cc'd Loodres . . .  s iv sa

¦-=| A TERN I .
-,« 15 8 °/° Françuls . . . .  84 85

,fo80 5 °/0 ««¦ SJÎ S
81 70 6 °/0 Italien , 84 40

8 0/0 AnRlais . . . .  — —
10 02 5 °/° 'J,,""c '
93 or 5 0/0 RUSSO 1877 . .  . — —*
in a.  * o/o Autrichien . . .  — —«

ï0~l 
8I Banque de Paria. . . . 10G7 50

nô? ~" Crédit Lyonnais. . . .  945 —
rtn ~\ Mobilier français . . . 028 75

, t fr ~ Crédit kmeiev . .. .  1265 —
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