
CATHOLIQUES ET CONSERVATEURS

VI
Le Bien public nous a posé , enfin , la

question suivante :
« Comment peut-on se dire conservateur ,

« alors que l'on est en opposition flagrante
« avee la majorité des vieux conservateurs
« fidèles au programme de Posieux ? »

On uous demandera peut être ce qui au-
torise lu feuill e libérale à nous poser cetle
question. Gomment suit-elle de quel côlé
Bout en majorité les conservateurs du temps
qui prirent part à l'assemblée de Posieux ?
A-t-elle dressé une statistique des bommes
qui survivent  de celle assemblée mémorable,
et s'est-elle assuré que ceux-ci sont p lus
nombreux parmi ses abonnés que parm i les
abonnés des publications qui défendent la
politi que du parti conservateur gouverne-
mental ? Encore une fois sur quelles don-
nées le Bien public base- t-il ses prétentio ns ?

Il y a ici une queslion de fait , et les faits
ne s'inventent pas , les chiffres ne se devi-
nent pas. Il faut les obtenir par des recher-
ches loyales. Eh bien , cette statisti que qui
décideru de la valeur des prétentions du
Bien public, nous proposons de la l'aire.
D'un côlé, il y a le Bien public qui dressera
la liste de tous ceux de ses abonnés qui ont
pris part à l' assemblée de Posieux ; de l'au-
tre , il y a trois jou rnaux conservateurs , qui
sont le Chroniqueur, l'Ami du Peuple el la
Liberté, ceux-ci aussi recliercberont les noms
de tous ceux de leurs abonnés qui prirent
part aux grandes assises de la religiou et de
la liberlé le 24 mai 1852. Nous comparerons
les deux listes , et nous verrons de quel
côlé sont en majorité les vieux conserva-
teurs de cette époque.

Le Bien public accepte-1 il l'épreuve ?

ne.
Non , il ne l'acceptera pas.
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CHAPITRE IX

LE RETOUR

V -~ Attale , dit Albina , est-ce bien vous?
sortira i VOus 0ul Pteurô et vous semblez
rom -W - i ombe > availt lout** dites-moi
dans ce etai-?^" que vous vous trouviez

. ~ie.su.is an .J»?mme sorti de la tombe .enL effet , et arrache uses étreintes par unemain qu, me réserve une mort plus gio-
S?.:."îa ,paleur el ma faiblesse sont lerésultat ae longues souffrances que je vousairai pins tard ; je viens de recevoir par un
n2?ssa>'ei" e Vellius des nouvelles du monde;eilrayé de celles qui vous concernent j' aipour la première fois quitté aujourd'hui ma
affiche de douleur et je suis venu , appuyé
Sl>r le bras de Salve, je n'aurais pu arriver

. Il est plus commode pour la feuille libé-
rale de se proclamer l 'héritière do l'assem-
blée de Posieux , que de justifier de ses titres
à la revendication de cet héritage.

Ah I Posieux , le Bien public le veut pour
lui, c'est son domaine, sa propriété, c'est
son tilre pour se dire et se faire croire con-
servateur. Posieux , le Bien public le veut
pour lui seul , et si quel qu 'un ose le lui con-
tester , il le défendra avec l' acharnement du
dogue qui craint pour l'os qu 'il est occupé à
ronger.

Eh bien , l'opinion publique rit de cette
prétention outrecuidante k usurper le pro-
gramme et l 'honneur de l'assemblée de
Posieux.

A Posieux , nous vîmes l' union de tous
les bons citoyens; là toutes les nuances s'ef-
facèrent, tous les petits dissentiments furent
oubliés ; là se manifesta l'unité d' un grand
parti. Et vous qu 'avez-vous fail? Ce parti
qui était resté uni et compacte depuis 27
ans k travers tant de vicissitudes et tant de
difficultés , mal gré les jours d'épreuves et
les crises financières : ce parti est aujour
d'hui scindé; et qui a opéré celte regrettable
scission , qui a voulu et fait ce cruel déchire-
ment? â qui la faute si cenx qui pendant vin gt
ans avaient soutenu côte k côlc le commun
combat conlre le radicalisme , se trouvent
aujourd'hui dans des rangs opposés , et em-
ploient pour se combattre une énergie qui
serait mieux employée à réagir contre les
doctrines anti reli gieuses et anti sociales que
la Révolution rejelte sur nous par toutes les
frontières ? Est-ce que ce u'est pas le fait du
parti du Bien public ?

Et dans quel but tant de milliers d 'hom-
mes étaieul-ils accourus à Posieux de tous
les points même les plus éloignés du canton?
Ils étaient là pour protester coutre les ini-
quités du régime radical , pour condamner
solennellement co rég ime ct amener son
renversement. El de fait le radicalisme fut
frappé , à l'assemblée de Posieux , d' un coup

jusqu 'à la villa; mais laissez-moi réserver
mes forces pour des paroles plus utiles.

— Permettez d'abord que je prévienne
Blandine de faire venir une litière et des
secours el d'envoyer chercher Alexandre.
En disant ces mots elle appel a son amie qui
accourut. La joie de là jeune esclave céda
vite à une douloureuse surprise à la vue
d'Attale si tristement changé. Elle s'empressa
d'exécuter les ordres d'Albina.

Pendant ce lemps , Attale , appuyé contre
la muraille , faisait raconter à Albina tout ce
qui s'était passé. Elle lui apprit la ruine de
Malurus , la fuite de Vulpes , le dévouemenl
de Vettius , et sa résolution d'épouser Lévi-
nus.
. A ces mots une légère rougeur colora lesjoues et ie fron i d'Attale.

\\ 'ui dit simplement:
_„ m„ . l*ce librement que vous consentez kce mariage î

Ell
M^..',

6p?ndit Point -
-., * , "a- dlt Al 'ale d'une voix imposante
r ni Llf 6"-1 £I ui dominèrent la jeunefille, accordez-moi de nie considérer un mo-ment comme un ami , comme un frère , etparlez-moi avec une entière franchise ; je lo
demande au nom de votr e mère. Avez-vous
engagé votre pavois a Lévinus ?

— Non , il me reste encore deux jours
avant de prononcer le OM* solennel.

— Ce on* est donc déjà prononcé dans
votre cœur?

Elle pensa un moment , elle hésita , et ré-
pondit , en balbutiant :

— II est résolu... dans ma volonté... oui ...
depuis longtemps.

dont il ne se serait pas relevé en cinquante
ans , sans la politi que du Bien public.

Nous sommes, nous , restés fidèles à la
grande pensée et à la grande victoire de
Posieux. Nous continuons de combattre le
radicalisme ; nous ie combattons dans ses
doctrine , dans sa politi que , .dans ses asp ira-
tions , dans sa propagande ; nous le combat-
tons en lout , partout et toujours.

Et le parti du Bien public , que fait-il ?
Quels assauts a-t-il livrés au radicalisme?
D_-s assauts l Mais le Bien public est l'allié
du radicalisme; il a quitté le camp conser-
vateur , et quand nous voulons trouver ce
parti, dans un vote du Grand Conseil ou
dans un jour d'élection populaire , il nous
faut  lo chercher entre le Confédéré et le
Journal de Fribourg, avec la Gazette de
Lausanne et le National suisse pour arrière
garde I Le parti du Bien public k quoi sert-il
qu 'à donner au parti radical , coutre le parti
conservateur et contre le gouvernement ,
des noms respectés à la place des noms
impopulaires et détestés que le radicalisme
avait jusqu 'ici dû mettre en avant.

Ainsi , le parti dn Bien public fait diamé-
tralement lo contraire de ce qu'a fait l'as-
semblée de Posieux : celle-ci avait brisé la
force du radicalisme ; le Bienjntblic redonne
de l'espoir et des chances au radicalisme ;
l'assemblée de Posieux avait déclaré une
guerre à mort au radicalisme ; le parti du
Bien public, nous le trouvons toujoura la
main dans la main des radicaux.

El c'est cela que le Bien public appello
« être fidèles au programme de Posieux ! »

CONFÉDÉRATION

En exécution plus précise de l'ordonnance
fédérale du 29 novembre 1876 coucernaul
le tir volontaire , le Conseil fédéral a arrêté
la disposition suivaute :

Les sociétés volontaires de tir qui veulent

Elle tremblait en prononçant ces paroles ;
bientôt des sanglots brisèrent sa voix.

— O Attale , s'écria-t-elle , j'ai menti , je
mens! mais aussi votre présence a renversé
tout mon courage ; pourquoi m'offrez-vous
l'amilié d'un frère, l'appui d'un ami, quand
i'ai besoin de me croire seule et abandonnée
pour me résoudre k accomplir un devoir qui
révolte mon âme tout entière ! Je ne suis
plus libre , je suis engagée par une promesse
sacrée , un serment solennel , fait ici même,
en présence de Celle que vous m'avez dit
vous-même de vénérer. Les événements in-
diquent assez la destinée que je dois subir ,
il n'est possible de sauver mon frère qu'à.
cetle condition et mon bonheur désormais
doit consister dans le sacrifice et le dévoue-
ment. Ahl aidez-moi I Dites-moi que le sa-
crifice et le dévouement sont les deux p lus
grandes choses de ce monde et qu 'il n'y faut
point aller lâchement , avec des larmes dans
les yeux et des brisements dans le cœur.
Votre àme est assez grande pour quo mes
paroles ne l'étonnent point , pour que ma
prière lui fasse pitié. Oui , je suis défa illante ,
brisée , anéantie en face d'un devoir ; j'ai tant
souffert , tant pleuré dans le secret 1 El ce-
pendant il faut que je sois la femme ae
Lévinus. Atlale , rendez-moi par vos gen< *r-
euses paroles le courage qu 'un moment d at-
tendrissement m'a fait perdre , et pardonn ez-
moi de vous accueillir par une explosion ae
chagrin , quand je suis si heureuse de vous
voir ; mais ne parlons plus de ces tristes
choses.

— C'est uniquement pour en parler que je
suis venu , ma chère enfant ; cetto affaire est

réclamer un subside fédéral doivent procéder
aux exercices prescrits par les art. 6 ot 7
de l'ordonnance précitée d'après les stipu-
lations de l'art. 5, et il est interdit sévère-
ment de mentionner sur les tabelles à faire
parvenir à l'autorité fédérale , les exercices
de tir auxquels môme des membres des
sociétés respectives participeraient avec des
armes qui ne sont pas couformes à l'ordon-
nance.

L'inspection de la III" division qui se
réunit celte année sera faite par M le co-
lonel Hertenstein , chef du département mili-
taire, le jeudi 16 septembre. Les manœuvres
d' ensemble de la division commenceront le
Il et dureront quatre jours. La division se
concentrera le 10 anx environs de Berne.

L'ordre de lu division n" 6 porte que les
officiers n 'appartenant pas à la division et
qui voudront suivre les manœuvres sont
autorisés à revêtir l'uniforme. Ils devront
s'annoncer au premier adjudant de la di-
vision qui leur délivrera des caries do cir-
culnlion. Un officier d'état-major sera spécia-
lement désigné pour conduire et renseigner
ces officiers , lesquels seront tenus de se
conformer aux indications qui lenr seront
données. Il ue leur sera pas permis de
prendre des logements dans le rayon des cau-
tonnementa de la division.

Le département a désigné les officiers
d'état-major suivants pour lui faire rapport
sur In marche des manœuvres: MM. Keller ,
lieutenant-colonel ; de Graffenried , capituine ;
Boy de la Tour , cap itaine.

NOUVELLES DES CANTONS

Kcriie. — On a beaucoup parlé de
la construction défectueuse du Neptune.
M. Zingg-Stocker , l'ancien propriétaire du
bateau , qui portait alors le nom d'Hiron-
delle, écrit au Valerland k ce sujet pour ré-
tablir les fails : Ce bateau a élé construit
en 1875, par MM. Sulzer , à Winterlhour ,
dont la réputation n'est plus à faire ; il a
élé inspecté pnr la direction de police de
Lucerne et par M. l'iiigénieur- expert Stoup-
pler , sur le rapport desquels ont élé déli-

grave à mes youx par des cotes que vous
ne soupçonnez pas. Puisqu 'il est temps en-
core de vous sauver , expliquez-moi quel est
ce vœu qui vous lie et dans quelles condi-
tions vous l'avez fait.

Albina raconta simp lement son chagrin
pendant la maladie de sa môre, l'impression
faite sur son esprit par la ballade d'Orgella,
et comment , ne pouvant immoler sa vie pour
sauver sa mère, olle avait offert â la Vierge
des Carnules de renoncer à tont bonheur en
ce monde , d'accepter l'avenir qui lui serait
imposé par les événements , si amer qu il lui
puisse sembler, et elle ajouta :

— La parole d'une mourante bien-aimée
a ratifié ce vœu , Attale. Ma môre m'a répété
que ma prière exaucée m'obli geait k l'accom-
plissement de ma promesse , olle ignorait , il
est vrai , ce que j'avais donné pour elle. Mon
cœur craignait d'inquiéter le sien par l'aveude mon dévouement , et puis cette confidence
ne lui a été faite qu'aux derniers jours :mais elle me répéta encore avant /i'Pvn 'rAr
que j'avais obtenu la vie pour elle. La Vio !
Ah! je sais maintenant de quelle vie ellevoulait parler ! Une vie qui ne se composepoint d instants fugitifs et de jours périssa-bles, mais d'étemels ravissements , de joiesinnommées dans le sein d'un Dieu toutamour. Ma mère a reçu la vie que donne leDieu des chrétiens , — Attale tressaillit , —et sa Iille ne désire plus qu'une chose en cemonde , cest d'être chrétienne comme elle ,ne dut-elle l'obtenir qu 'au prix de tous les
sacrifices et de toutes les douleurs. Cette
pensée me rend l'espérance , oui , je puis
maintenant devenir la femme de Lévinus I



vréesles autorisations cantonale et fédérale.
Pendant cinq années , ce bateau a été em-
ployé sur le lac des Quatre Cantons ; il s'est
trouvé exposé à plusieurs gros temps et a
toujours très bion tenu le lac. Si le bateau
a été vendu , ce n'est nullement qu 'il fût
mal construit , mais pour des raisons toutes
privées.

— Nous lisons dans les journaux bernois
l'entrefilet quo voici , et qui est assez sur-
prenant :

€ Sur la proposition de la direction de
l'éducation , le Conseil exécutif décide de
contraindre les communes de Berne , Cour-
telary, Saint Imier , Benan et Malleray, ré-
calcitrantes , à payer aux maîtresses de
travail qui sont en même temps maîtresses
de classe, le subside prévu par la nouvelle
loi sur les écoles de travail , subside qui doit
se monter au moins à 50 fr. »

— Vendredi dernier , à 4 heures du soir ,
une petite fille de quatre ans se jota étour-
dimenl sur la voie ferrée,, au passage à ni-
veau de la Pruligstrasse , au moment où al-
lait passer le train de Scherzlingen à Thoune.
L'aiguilleur Frick , voulant sauver l' enfant ,
B'élança k son tour sur la voie; muis malgré
les efforts du mécanicien pour arrêter la
machine , le malheureux fut atteint et très
grièvement blessé ; transporté à l 'hôpital de
Thoune , il a succombé samedi matin : Frick,
âgé de 30 ans, était marié el père de famille.
L'enfant a un bras el un pied écrasés, mais
vil encore

St-Gall. — Le 8 août , à 6 heures du
soir , le pont sur la Thûr près d'Oberbii reu
(district dc GossaiO, long de 700 pieds et re-
posant sur une seule pile , qui datait de 1778,
a pris feu. Heureusement , los secours ont
été prompts et le dommage causé n 'a pas
élé très considérable.

Tessin. — On lit dans ia Gazelta ti-
cinese :
. « Uu éboulement considérable survenu

récemment à l' embouchure du Cassarate
(26 juillet) mérite d'attirer l'attention des
savants et des autorités sur uu phénomène
qui intéresse de près tous les propriétaires
riverains du lac de Lugano.

« Les vagues produisent des érosions sur
les rives de toua les lacs, quelquefois même
des éboulements (Morcote sur le Geresio v
Feriolo sur le Verbauo , Ilorceu sur lc lac dc
Zurich).

* Ces érosions, presque toujours irrégu-
lières , intermittentes , sont la conséquence
de la nature des terrains et des variations du
niveau des eaux, ot se produisent chaque
année d' une manière conslaule ; ils sont fa-
ciles à constater. Mais sur les borda du Ce-
resio, ces phénomènes présentent un carac-
tère beaucoup plus grave que sur les autres
lacs ; ils sont la cause de continuelles répa-
rations ct une menace constante pour les
propriétaires des terrains et des bâtiments
voisins du lac.

c De Porlezza à Pontetresa on peut re-
marquer des bâtiments de toute dimension ,
dout quelques-uns construits dans toutes les
règles de l 'art , avec des murs parfaitement
verticaux, qui eu peu d'années ont subi des
tassements j et à l'heure qu 'il est , presque
toutes les maisons et lea murs le long du lac
surp lombent du côté du lac.

— Albina , vos paroles me comblent de
joie ! Moi aussi j'ai demandé à mon Dieu et,
k un prix qne j 'estime plus haut que mon
sang, de m'accorder une vie. Il a daigne
m'exaucer , puisque vous parlez ainsi , qu 'il
en soit à jamais béni I Et maintenant , la iille
de Valérie ne peut pas , ne doit pas épouser
Lévinus, parce que ce mariage mettrait obs-
tacle à son désir d'être chrétienne. La Vierge
des lis a accepté autrement le dévouement
d'Albina. La couronne qu'elle destine â votre
front est pins belle que leflammeum de l'é-
pouse , votre vœu s'accomplira d'une manière
plus digne de vous.

Le Dieu des chrétiens ne règne point dans
l'oppression ni sur des larmes. Il est tout
amour , son joug est doux et désormais, ma
chère enfant , vos souffrances sont passées.
Pouvez-vous en croire un homme sorli de
la tombe pour accourir à votre secours ?
Pouvez-vous en croire l'ami de votro mère
et me promettez-vous de ne pas épouser
Lévinus ?

La voix d'Attale épuissôe, haletante , an-
nonçait tant de fatigues, qu 'Albina inquiète
et profondément émue Je supp lia de garderJe silence.

""-" Je vous promets , dit-elle , de vous lais-ser conduire ma destinée. Songez seulement
^^."no -J. 'nariage avec Lévinus promettaitao leiabin la tortune de mon frère et qu 'unepartie des biens de Vindex est compromiseaussi. Vindex n'a point qU ii* é la Séquanie,il ignore tout . 1 '

— Cela me regarde, répondi t Attale • el ,après avoir réfléchi un instant , il ajouta :
Fa* tes en sorte nue Vellius se rende c . soir

« Ce phénomène se remarque d' une ma-
nière assez intense à Lugano même , non
seulement sur les bâtiments situés sur la
rive du lac comme la maison Airoldi , le
théâtre, l'hôtel Washington , mais quelque-
fois aussi sur des bâtiments construits à une
certaine distance de la rive.

« Daus ces dernières années , il y a eu
sur la plage même de Lugano ou dans le
terrain sous-lacustre adjacent des éboule-
ments importants.

t Ces éboulements ne doivent pas passer
inobservés. Ils sout un avertissement , une
menace.

« Ce qui est arrivé à Morcote en 1862 esl
là pour prouver que cette menace ne doil
pas ôtre négligée ni tournée en dérision. »

La Gazetta invite les autorités tessiuoises
à faire étudier la cause du mal.

VJIIH I . — L inaugurat ion du bâtiment
construit pour l'infirmerie du Pays-d'Enhaut
aura lieu , dimanche prochain le 15 août ,-.à
2 heures après-midi à Château Œx.

Valais. — Nos stations alpestres regor-
gent littéralement d'étrangers. Tandis que
les hôtels des bains de Loèche et de Mor.
gins les-Bains sont p lus qu 'encombrés , les
régions p lus particulièrement chères aux
touristes et aux ascensionnistes , Bel-Alp-
Zérmalt, le Glacierdu Rhône , elc. sontplus en
vogue que jamais. Champéry ost fort animé ,
et la circulation est très active sur la roule
de la Tête-Noire (Vernayaz-Chamounix et
Martigny Chamouuix). Nous avons seule-
ment à regretter les tiraillements survenus
à Martigny entre les guides et cochers el les
maîtres d'hôtel. Espérons que ces conflits ,
peu édifiants pour l'étranger , ne se prolon-
geront pas, et que Marti gny, qui se p i que
de progrès , saura bientôt faire cesser ce peu
intelligeut spectacle. L'ou nous raconte à ce
sujel (singulier retour des choses humaines!)
que la principale victime de ces conflits est
précisément le promoteur de la suppression
de la réglementation officielle des guides el
cochers , qui a été le poiut de départ de
toutes ces misères.

(Ami du Peuple.)
— Répondant à une circulaire du Départe-

ment fédéral du commerce et de l' agricul-
ture , du 6 juillet dernier , adressée à. tous
les gouvernements cantonaux à l'effet de
connaître leurs dispositions au sujet d u n e
pétition d' un certain nombre d'industriels
suisses demandant la révision de la loi fédé-
rale sur les fabri ques en ce qui concerne la
journée normale (11 heures de travail par
jour), l'interdiction du travail des enfants
au-dessous de 14 ans, l'interdiction du tra-
vail du dimanche pour les travaux auxiliai-
res, la responsabilité du patron et les peines
pour contravention a la loi , le conseil d'Etat ,
après avoir pris connaissance des vœux
émis par les établissements du canton sou-
mis à la loi fédérale , a préavisé dans ce sens
qu 'il y a lieu de maintenir les princi pes
posés au sujet dc la journée normale , de
l'interdiction du travail des enfants et du
repos du dimanche. Par conlre , il estime
que les prescri ptions concernant la respon-
sabilité du patron et les peines pour contra-
vention à la loi sont trop rigoureuses, et
qu 'il est désirable qu 'une révision inter-

a la villa , el écrivez à Malurus do venu* nous
joindre sur le champ, quelques heures de
repos me donneront la force d'achever mon
œuvre ou du moins , de gagner du temps.

Albina appela les esclaves, et bientôt At-
tale fut installé dans la litière et emporté à
la villa.

Comme Blandine revenait , se disposant k
partir aussi , Albina lui ouvrit ses bras et la
serrant sur son cœur avec effusion , lui du*'
Chère sœur , quoi qu 'il arrive k présent , je
suis heureuse! Blandine lui rendit ses ca-
resses en bénissant Dieu , et toules deux
suivirent de loin la litière.

CHAPITRE X

SÏPHAX

A la chute du jour , deux hommes venus
de la villo furent introduits silencieusement
dans l'appartement d'Atlale. Leur joie fit
place à une grande compassion à l'aspect de
leur ami si abattu et si faible.

— Ne vous désolez pas , leur dit le ma-
lade en souriant , je serai encore prêt pour
l'heure du martyre , elle attendra et je me
hâterai. Gomment va notre véuérable Evo-
que et k quoi en sont nos frères?

— Notre saint Evêque est dans une grande
joie de vous retrouver , il vous envoie sa bé-
nédiction de père. L'église de Lyon continue
de s'agrandir: jusqu 'ici ce sont les pauvres
toujours qui viennent  k nous. Le Christ est
bien réellement né pour les petits et les
humbles.

(A suivre. )

vienne , en ce qui concerne ces deux points ,
dans le sens exprimé par les pétitionnaires .

Genève. — Le Journal de Genève
apprend que M. Makay. des Etats-Unis ,
célèbre par son immense fortune , qui passe
pour la plus considérable du monde, est
arrivé à Genève avec sa famille. M. Makay
est descendu a l'hôtel Beau-Rivage.

CANTON M FRIBOIJRH

Le Journal de Fribourg n'est ordinaire-
ment pas lu par ceux qu 'il attaque , et si
ceux-ci ont connaissance des injures et des
perfidies de la feuil le  radicale , ce n 'est quel-
quefois que par hasard , et après un long
lemps , lorsque l' article leur arrive envelop-
pant une paire de souliers ou une livre de
coton. Gcci explique le retard de certaines
réponses.

Aujourd' hui nons aurons, en suite d'une
lellre reçue de Domdidier , à nous occuper
d' un article du Journal de Fribourg qui a
paru lc 20 jui l let  et qui a trait aux élections
paroissiales. La feuille radicale comp limente
« l'intelligente population de Domdi-
dier de ce qu 'elle a fait bonne justice , le
11 juil let , de la liste du curé » , etc.

Voici comment les choses se sont passées.
Il y avail trois lisles en présence pour l'é-
lection paroissiale de Domdidier. La première
composée de paroissiens vivant en bons
termes avec le curé et connus par leur dé-
vouement à la religion et à l'Eglise; la se-
conde liste comprenait trois membres du
couseil communal connut) par lenr hostilité
contre le curé et par leur opposition aux
œuvres catholi ques de la paroisse : celte liste
élait hautement patronnée par l'agent de la
Caisse d'amortissement qui tient sous sa
dépendance , par la bourse , une bonne par-
tie des électeurs de la paroisse ; enfin la
troisième liste était celle du parti radical.

Le 11, daus la matinée , il était évident
que des trois listes eu présence , In première
avait beaucoup plus de chances de passer
que les deux autres. Mais cela ne faisait
pas les aftaires du prolecteur de la seconde
liste qui convoqua au Lion d'Or une réunion
de ses amis et fil dea ouvertures aux radi-
caux. Ceux-ci acceptèrent , et de la réunion
du Lion d*Or sortit une liste fusionnée qui
fut patronnée à la fois par le groupe de
M. Despond et par le parti radical.

Le bureau de la votation fut composé
d'une manière très partiale. M. le syudic
n 'y avait appelé d'abord que des partisans
de la liste fusionnée , et parmi eux M. Des-
pond qui , recevant les billets de la main des
électeurs , intimidait les nombreux débiteurs
de la Caisse d'amortissement. Sur l'obser-
vation de M. le curé , appuyé sur la loi qui
est formelle à cet égard , on dut consentir ,
après de longues hésitations et même des
menaces, à faire entrer dans le bureau un
représentant de la première liste ; mais ce
brave homme fut relégué à l' extrémité du
bureau , à une p lace d'où il lui était absolu-
ment impossible de suivre les opérations et
d'exercer aucun contrôle au nom du parti
qu'il représentait.

Tels sont les moyens par lesquels a été
obtenu le triomp he dont le Journal de Fri-
bourg est si fier. Nous convenons , du reste ,
que c'est bien à la feuille radicale seule qu 'il
appartient de se réjouir et de se féliciter dc
ce résultat : Quatre radicaux et un soi-disant
conservateur , el tous les cinq des plus hosti-
les au curé et des plus malve illants pour
toutes les œuvres religieuses de la paroisse.

Ce qui est admirable , c'est que , dans une
paroisse où l'autorité du curé est minée de-
puis tant d'années et par tous les moyens ,
après la fusion des deux listes et les abus
flagrants qui out précédé et accompagné la
votalion , la liste combattue par M. Despond
et par les radicaux ait cependant obtenu
67 voix, ce qui veut dire qu 'il y a à Domdi-
dier 67 braves , on pourrait même dire
Gl héros , décidés à tout affronter , ct à s'ex-
poser à lous les désagréments qu 'on peut
leur susciter, et animés de celte intrépidié
admirable parce qu 'ils sont couvaincus qu 'il
faut avaut tout obéir à leur conscience , el
que les intérêts de la reli gion doivent être
sauvegardés même an prix des plus grands
sacrifices. Uue paroisse où se trouve un
noyau d'hommes aussi dévoués, aussi reii
gieux , aussi courageux, peut souffrir dans le
présent , mais elle doit regarder l'avenir avec
confiance.

Uu emprunt de 1,100,000 fr- ay»nt 6t<5
mis en souscri ption pour la ville et com-
mune de Bulle le 10 août ; en une heure , il
a élé souscrit 9,868,000 fr.

NOUVELLES DE l/fiTIUMER
IiClii'os do Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé)

Paris, li août.
Mgr l'évê que de Bayeux a envoyé aux

journaux une note rectificalive de la version
officieuse du discours adressé par le prélat
au Président de la Républi que. D'après
cette version , l'évêque avait parlé de li
« confiance i de son clergé dans les inten-
tions du Président de la République. L'évo-
que n'a rien dit de semblable.

Les exécuteurs des basses œuvres de
l'arbitraire gouvernemental ont été stigma-
tisés par Mgr Bourret , évêque de Rhodez ,
ancien professeur à la Sorbonne , en termes
qui méritent d'élre recueillis *. « On mange
du pain noir , mais on no fait pas ces CIIOSPS .
Et quand on I CB a faites une fois, on.ji'î
plus de place à prétendre dans l' assemblée
des honnêtes gens. »

En deux mots , le savant prélat a carac-
térisé le but de la guerre sacrilège entre-
prise contre l'enseignement religieux : « Dé;
trnire le christianisme et matérialiser les
aines des enfants , corrompre pour gouver-
ner , abêtir pour faire des esclaves. >

M. Grevy engage les prêlres à n 'avoii
nul  souci de la liberté religieuse. Les évo-
ques français ont une autre compétence ,
une antre autorité en ces matières.

M. Gambetta avait manœuvré avec une
prodigieuse habileté , pendant la durée du
voyage de Paria à Cherbourg. Il occupai!
correctement sa place dans le cortège pré-
sidentiel , laissant M. Grevy haranguer à
son aise munici palités , évoques et archi-
prètres. A Cherbourg, c'était plus gêuois
encore ! M. Gambetta n 'a ouvert la bouche
que pour prononcer , sérieusement , l'éloge
de M. Grevy I

Est-ce l'atmosphère surchauffée du café
du « Graud Balcon • — singulière coïnci-
dence — qui a fait sortir M. Gambelta de
son habile réserve ? Nous ne le croy°"*
pas ; le discours sur la dictature n°"9 Va. ,
profondément étudié et les termes c" avaicni
élé pesés à l'avance. .

Le merveilleux de la comédie si huemeiil
jouée pur lo cher do l'opportunisme s'éVfl'
neu». n,st-ce que lous les dictateurs passé»
n 'onl pas déclaré qu 'ils refuseraient la toute
puissance pour indi quer qu 'on pouvait , par-
fois qu 'on devait la leur offrir ?

Pour la première fois , la Lanterne s'atta-
que à M. Gambetta. Va-t-il , enfin , en résul-
ter un peu de lumière ?

La Républi que u 'a jamais été el ne sera
jamais qu 'une faction, qu'un parti politi que.
Le pouvoir est entre ses mains aujourd'hui
et , au lieu d'eu user avec sagesse, avec mo-
dération , elle trahit l' esprit de secte qui
l'anime , par les plus odieux abus de Par.
biliaire et de la violence.

Après la violation des propriélés et des
domiciles de citoyens français , membres de
corporations reli gieuses , elle expulse du
territoire français un journaliste des plus
distingués, des plua liouocahlea. Et yeudaot
que tous les journaux , à l'exception du
Temps, de la Paix, de la Bépublique fran -
çais, des Débals qui gardent un avilissaid
mutisme , du XIX'  siècle, qui approuve sao8
réserve II! , le grand insp irateur de la politi -
que du parti républicain, celui qui lient les
ministres dans sa main puissante , s'écrie
avec emphase : « Je soutiendrai la liberté
de la presse de toutes mes forces et do mon
vole au besoin. » .

Les déclarations orales ne cflhtem TWj T\,
mais les actes restent. Le Triboulet sait à
quoi s'en tenir sur la liberté àe la presse
dont M. Gambetta et les amis àa pouvoir se
déclarent ,aujourd'hui comr»elner, lesainants
passionnés

M. de Saint-Vall ' 0/ a»rait réellement
offert do nouveau s° démission , comme un
journal anglais Ie confirmait eucore hier.
L'a-t-il , encore une fois , retirer ; suivant son
habitude t P'é8,1 ce q»'o» "e 8&> l Pas me,l>
l' affirmative n 'élaut soutenue qne par dcS
minist ériels qui 0ut intérêt à nier , jusqu 'au
dernier moment , les projets de retraite de
notre ambassadeur.

En tout cas, la position de celni-ci serait ,
assure-t on , ébranlée par un incident asseî
étrange et qui , sous un régime régulier , ne
se serait certainement pas produit.

Pendant le ministère Waddington , M. de
Saiut-Vallier aurait adressé de Berlin »
notre Foreign-Office des dépêches qui con-
tenaient des appréciations assez sévères sut
l'attitude dc M. Gambetta et sur son immix-
tion dans la politique extérieure. M. de
Saint-Vallier considérait alors les visées , es
tendances et les actes du président occulte



comme compromettants pour nous au dehors ,
et il le disait franchement dans ses dépêches
confidentielles. Depuis la chule de M. Wad-
dington , ces dépêches auraient été commu-
niquées à .11. Gambelta, — inutile de dire
par qui , — et M. de Saint-Vallier se sentirait
à la merci d'un caprice, que peut-être ne
Voudra-t-il pas attendre .

p.-S. _ Une jolie ép igramme de M. Grevy,
racontée par les officieux. Comme ou lui
soumettait , pour l' examiner , le nouveau
revolver en usage dans la marine , il l'a
passé à M. Gambetta en disant : * Cette arme
ne saurait êlre eu meilleure s maius. »

Or , chacun sait que M. Grevy est excel-
lent tireur , et qoe M. Gambe 'ta tire « comme
Une savate. »

France. — La réception des lignes de
Virieu-le Grand à Belley et Collonges à Tho-
non a eu lieu lundi.

La Commission était composée de MM. Quin-
caiiaase , ingénieur en chef des ponts el
chaussées ; Loire , ingénieur-directeur des
télégrap hes; Jousserin , inspecteur-principal.
Ruelle, ingénieur-direcleur de la construc-
tion du P.-L.-.M. ; Garet , ingénieur ; les chefs
de section Goffinet , directeur de l' exploita-
tion du P. L. -M. ; de Mas , inspecteur général :
Chabert , inspecteur princi pal ; Arnaud , ins-
pecteur hors classe ; Bernotid , inspecteur.

Le train spécial , parti de Virieu le-Grand
à 7 h et 1*2 du matin , est arrivé à Belley à
9 h. 28. Commission ot invités ont déjeuné
au buffet de Culoz

A 11 h. 55 départ de Guloz et arrêt à
Longeray, où se trouve le magnifique viaduc
du Credo, tout pavoisé pour la circonstance.
Le train a élé salué à St-Julien pur des sal-
ves d'artillerie et la musi que de cetle ville
s'esl fait entendre. Ou avait enguirlandé el
pavoisé.

A 3 h. 10, Je convoi était à Annemasse , et
à 5 h. 10, il entrait en gare à Thonon. Ou
sait que l'ouverture de ces deux ligues aura
lieu lc 30 août.

j f  Grévy, les présiden ts des deux
Chambres et les ministres sont rentrés mer-
credi à Paris. Des ovations ont eu lien sur le
passage du train présidentiel revenant de
Paris.

Le curé de Carenlan ayant exprimé à
M. Grévy son respect pour le gouvernement
et lui ayunt demandé de proléger la religion ,
M. Grévy a répondu que la religion n'a rien
à craindre , qu 'elle est protégée par la loi el
le gouvernement , et quo la religion est une
force partout , surtout en France.

Répondant au curé de Lisieux , qui lui
avail exprimé sa confiance dans le gouver-
nement ainsi que son dévouement , M. Grévy
l'a félicité de ses sentiments , ajoutant que ,
si son exemp le était suivi , les rapports en
tre le gouvernement el le clergé devien-
draient plus faciles.

— Ou a vu qu 'un grand nombre de bar-
reaux de France, pour protester contre l'il-
légalité des décrets du 29 mars , ont élu
bâlonniers les avocats des Jésuites, ou toul
au moins les avocats connus par leurs opi-
nions conservatrices.

— Mais, eufin , disait hier un de nos amis
à un des nouveaux bâtonniers , il y a peu
de temps , les compagnies d'avocats passaient
pour fort avancées et très hostiles aux idées
et aux choses de la religion. Comment
expliquez-vous leurs choix ?

t— C'est bien simple ! les barreaux comp-
taient , récemment encore , un grand nombre
de membres , avocats sans talents ni clientèle ,
grands mangeurs de prêtres, républicains
de touteB pièces...

— Eh bieu ?
— Eh bien! aujourd'hui il n'y. en a plus,
— Comment?
—• Ou les a nommés magistrats I
Italie. — Les suicides et les cas d alié-

nation mentale devenant de plus cn plus
nombreux dans l'armée italienne , le minis-
tre de la guerre vient de nommer une com-
mission chargée de rechercher les causes
de cet élat de choses.

Angleterre. — Le transpo rt Assis-
rif i ït aya-nl a bord 350 hommes d'infante-
dP rh„u,

ar"'e et u *-e'partie du détachement
snlrtnil ôïï' con.P°sée de 500 officiers et
rp fdrp ' pn ïrir

1 
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i r̂ ĉ!:̂ a =̂éesen Irlande , vont parlir incessamme, t•- Lord Hartinglon a annonc é officielle-ment à la Chambre des Communes l'éva-cuation de Caboul. La nouvell e était déjàconnue , néanmoins elle paraît avoir produitune très fâcheuse impression de l'autre côlé
^U détroit . Ou 

s'accorde à trouver que le
"•ornent est bien mal choisi. C'esl au len-

demain d' une défaite écrasante , alors que
tout l'Afghanistan est comme en ébullition ;
ou , eu d'autres termes, l'heure de la retraite
sonne quand il y aurait une impérieuse
nécessité à relever (e prestige des armes de
la Grande-Bretagne des monts Soliman aux
confins de la Perse et do l'Afg hanistan I... Il
semble aux Anglais que , dans son injusti -
fiable hftte , le cabinet Gladstone commet pour
le moins une erreur dont il aura lieu de
dép lorer les suites.

Autriche-Hongrie. — La question
d'Orient s'échauffe chaque jour davantage.
Les commentaires anticip és qu 'insp ire l'en-
trevue d'Ischl ne contribuent pas peu à at-
tiser le feu. Nous devons constater , tout
d'abord , que l'impression première sur le
caractère que doit affecter l'entretien des
deux empereurs, s 'est généralisée et forti-
fiée au poiut de ne plus reuconlrer de con-
tradicteurs , sinon parmi les journaux offi-
cieux.

Tout le monde , à Vienne commo à Berlin ,
est convaincu qu 'il n 'y a pas un mot de vrai
dans la note de la Gazette de Cologne, pré-
tendant que l'entrevue d'Ischel ne dépas-
serait pas (es proportions d' uue simple vi-
site de politesse.

Tout le monde est convaincu que les deux
empereurs se rencontreront pour jeter les
bases d' une entente déterminée sur les prin-
cipaux points de la politi que europ éenne , el
notamment des questions orientales. Les
journaux autrichiens se lancent même très
avant sur cette dernière donnée.

Le Danube dit formellement :
« L'opinion généralement accréditée est

que l'entrevue d'Ischl aura un caractère
polilique très prononcé , et que les décisions
qui g seront prises seront de nature à in-
fluencer sensiblement la marche des événe-
ments, en Orient surtout. L'Allemagne qui ,
jusqu 'à présent , s'était en quel quo sorte
désintéressée des affaires orientales , se con-
tentant d'y diriger l'Autriche-Hongrie , va
prendre directement part à la solution des
questions pendantes.

« Les deux souverains alliés régleront
leur attitude commune vis-à-vis du problème
oriental , et elle aura d'autant  plus d'impor-
tance que le prince Charles et le prince
Milan se déclareront prêts à accepter ce qui
aura été arrêté.

c Ainsi donc , l'entrevue d'Ischl poursui-
vrait deux bals :

* Concerter 1 attitude à prendre .
t Rallier à la politique auslro-allemande

la Roumanie et la Serbie qui subissent uu
peu trop jusqu 'ici l'influence russe. »

Reste à savoir jusqu 'à quel point sont
fondées Jes espérances manifestées par Ja
presse autrichienne. Ou raisonne un peu à
Vieiine comme s'il n 'y avait plus eu Europe
que l'Allemagne et PAuslro-IIongrie. Cetto
désinvolture u'est pas du goût do tout lo
monde.

Le Nord , organe russe , exprime le besoin
de mettre une sourdine à I outhousiasmo de
la presse autrichienne :

c U y n lieu de croire que l' entrevue
d'Ischl est destinée à jouer bientôt , dans les
spéculations de la presse autrichienne , le
même rôle que joua jadis Je voyage du
prince do Bismark à Vieune.

-. La présence des souverains de la Ser-
bie et de la Roumanie sera naturellement
interprétée comme une adhésion au pro-
gramme qui attribue au cabinet de Vienue
une action prépondérante dans les affaires
d'Orient. Les résultats pratiques de l' entre-
vue seront sans doute plus modestes.

« Le cabinet de Vienne pourrait se vauler
d'avoir remporté uu grand succès, s'il par-
venait k vaincre les résistances que ren-
contre à Belgrade , sa politi que cotnmer
ciale

« Quant au projet d' entraîner la Serbiedaus I orbite de la monarchie austro-hon-groise, et de s'en servir pour surveiller lesBulgares, i serait prudent d'en parler lemoins possible.
« Quelles que puissent être les dispositionspersonnelles du prince Milan , il est douteuxque le peuple serbe se prête facilement à depareilles combinaisons. »
-L 'empereur d'Allemagne est arrivé e

Obertram , mercredi à H heures 30 du malin.L empereur d Autriche , qui était arrivé à
11 heures 15, est monté dans le wagon de
l' empereur Guillaume , où les deux souve-
rains se sont salués de la manière la plus
cordiale.

Les deux empereurs sont ensuite partis
pour Ischl , où ils élaieut attendus à la gare
par 1'impéralrice d'Autriche .

Malgré une p luie torrentielle, les deux
empereurs ont été accueillis par une foule
nombreuse el enthousiaste.

Allemagne.  — Un homme de bien ,

protestant orthodoxe , vient de retrouver le
chemin vers l'Eglise catholi que. Le docteur
Lutterkorlh a été solennellement réconcilié
avec olle et a abjuré ses erreurs à Zurich ,
Cet heureux converti était connu par ses
écrits populaires destinés à la jeunesse , in-
titulé : Amicus juvenlutis academicœ, espèce
de petits traités qu 'il distribuait gratis et
dans lesquels il s'efforçait d'inspirer aux
étudiants des universités le dégoût poar le
duel et autres abus de ce genre. M. Lutter-
korlh est très riche et il esl propriétaire de
plusieurs papeteries importantes près de
Tilsit.

Bavière. — La Bavière fêtera dans
quelques jours l'anniversaire sept fois sécu-
laire de la dynastie des Witlelsbach , dout le
dernier descendant direct la gouverne au-
jourd'hui. Le roi Louis a non seulement
refusé de recevoir à cetle occasion la dépu-
tation des Chambres et les autorités officielles ,
mais, sur son ordre , les fôles devront rester
absolument dénuées de caractère officiel.

Le peup le bavarois est habitué à certaines
bizarreries de son souverain régnant , mais
il ne les regrette pas moins profondément ,
attaché qu 'il csl à uue dynastie qui lui a
donné des siècles de prospérité.

Espagne. — De grandes expériences
sur les mitrailleuses Nordeuffel , modèle
adopté par l'amirauté anglaise , ont été faites
à Cadix en présence d' une commissisou de
la marine et de l'armée.

La rap idité du tir est de 240 coups par
minutes tirés par des hommes inexpérimen-
tés. Mais avec un pointage exact les mitrail-
leuses, sur 120 coups tirés en 45 secondes ,
ont touché 94 fois le but k la distance de
300 mètres.

En tirant sur trois buts à la môme dis-
tance et en changeant de pointage 30 fois
en quatro minutes , le but a été touché 96
fois sur 120 coupa.

Turquie. — On croit quo te prince de
Monténégro ira à Scutari, à bord d'un vais-
seau autrichien , escorté à quel que distance
par une escadre autrichienne.

La Ligue albanaise fortifie Dulcigno et est
résolue à résister à une démonstration na-
vale. Les combattants arrivent à Ttizi. Les
zapliés ont déserté Scutari.

— Une dépêche de Goustantinople annon-
çait il y a quel ques jours que Midhat-paclia ,
dont on avait signalé les intri gues eu Syrie,
où il rêvait de se créer une situation à peu
près indépendante , avait élé envoyé du vil-
layel de Syrie, au villayet de Smyrne , en
qualité de gouverneur.

Nous apprenons aujourd'hui que , sur les
instauces pressantes du gouvernement an-
glais, le sultan revenant sur la mesure
énergique qu 'il avait prise contre Midhat-
pacha , maintient ce dernier au villayet de
Syrie.

Serbie. — Le prince Milan vient de
retourner en toute lulto dans la cap itale de
sa principauté. La situation tendue des af-
faires en Orient a provoqué ce retour si ra-
pide. Depuis aou arrivée , il a déjà présidé
plusieurs conseils des miuistres. On y a dé-
libéré sur l'opportunité d'uno mobilisation
géuérale , et on a décidé de prendre les me-
sures nécessaires pour pouvoir la mettre à
exécution au premier signal donné.

Mais il paraît que la question militaire
n'est pas la seule qui ait obligé de prince
d'interrompre sa cure à Ems. 11 a trouvé à
Belgrade M. Suknarov , vice-président de la
Diète bulgare , chargé d'une mission spéciale
de la part du prince Alexandre de Batten-
berg. Cetle mission , dit-on , consiste à eti-
traîuer la Serbie dans une alliance offensive
et défensive contre la Porte ottomane.
M. Suknarov est bien choisi pour entamer
de telles négociations avec le gouvernement
serbe. II a fait ses études à Belgrade ; il fait
partie de la Société patriotique serbe « Om-
ladina » , avec laquelle il entretient des re-
lations suivies , et il est très lié personnelle-
ment avec M. Ristitch , président du cabinet
actuel.

Il est certain que le gouvernement russe
appuie énergiquement ces démarches do la
Bulgarie. Le 30 juillet est arrivé à Belgrade ,
directement de Saint-Pétersbourg, le prince
Jean Wasiltch ykov , conseiller du ministère
des affaires étrangères russes ; — il a eu
immédiatement de longues conférences avec
M. Ristisch el avec M. Suknarov , ot eusuite
il a élé reçu le 1" août par le prince Milan.

Cependant , malgré cet appui el malgré
les qualités personnelles de M. Suknarov ,
plusieurs personnes de l'entourage du
prince Milan doutent fort que l'envoyé bul-
gare réussisso dans sa mission. Les mêmes
personnes prétendent que la Serbie se
trouve déjà liée et que le pr ince Milan a déjà
pris des engagements très sérieux avec l'Au-
triche et l'Allemagne.

IC-fnts-lTiiis. — M. de Geoffroy, minis-
tro plénipotentiaire , commissaire général
près la commission franco-américaine dea
indemnités de guerre , vient de partir pour
Washington.

Cette commission , on se le rappelle , a pour
mission : 1° d'indemniser nos nationaux éta-
blis en Améri que des perles que la guerre
de sécession leur a causées, el 2° d'indemni-
ser les citoyens américains qui auraient subi
des pertes du fait de la guerre franco-alle-
mande de 1870-1871, ou enfin dos événe-
ments de la Commune.

D'après fa convention qui vient d'être si-
gnée entre la France et les Etals-Unis , les
troia délégués qui composent cette commis-
sion doivent se réunir immédiatement à
Washington.

Les réclamations des intéressés devront
être produites devant la commission dans
les six mois qui suivront l'entrée en fonc-
tions des délégués. Les décisions rendues
seront sans appel , chaque Elat contractant
s'étant engagea les considérer comme telles.

Enfin , rappelons en terminant qu 'il a été
formellement sti pulé qu 'aucun de ceux quî
ont pris part à la guerre ou à J'insurrection
ne serait admis à faire valoir uno réclama-
lion quelconque.

Afghanistan. — On communi que la
lettre suivante écrite de Caudahar par ua
officier anglais :

« La situation de noire armée à Candahar
est des plus périlleuses , l'eau manque et il y
a moyen d'intercepter les cours d'eau a
l'extérieur; c'esl là , pour le moment , le dan-
ger le plus pressant , le plus à redouter.
Nous avons bien certainement été surpris
d'une mauière extraordinaire. Il paraît que
les Afghans ont , depuis longtemps , des
officiers russes, et l'intelligence militairo des
Afghans ainsi que le nombre de leura ca-
nons n 'ont pas seulement surpassé toules
nos prévisions, mais aussi tous nos pré-
paratifs.

« Le mal viont de Gladstone ; il a eu l'im-
prudence d'annoncer qu 'il allait relirer lea
troupes de l'Afghan ; les indigènes croyant
Ei des forces insuffisantes , ont redoublé d'ar-
deur. Ce sera une bien longue affaire qui
coûtera bien des vies et des sacrifices à
l'Angleterre. Mais, avec l'aide de Dieu , noua
sortirons victorieux encore de cette mau-
vaise chance. ¦

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
PAIUS, 12 août.

Dans le conseil de ce matiu , les ministres
ont félicité M. Grevy à l'occasion de aon
voyage à Cherbourg.

A l'issue du conseil , le ministre de l'inté-
rieur a reçu plusieurs préfets , auxquels il a
remis des instructions écrites pour l'appli-
caliou des décrets aux congrégations ensei-
gnantes.

LONDRES, 12 août.
Une dépêche de Cork dit que des individua

supposés être des fenians , montés sur un
bâtiment norvégien , ont abordé la nuit der-
nière dans le port , ont saisi trois caisses de
fusils et ont coupé le télégrap he.

BIBLIOGRAPHIE

Notre-Dame «le LOUNICH et I'I iiiiuu-
cuIée-Coneeptlon, par le T. R. P. Hi-
laire, de Paris.
La présence du T. lt. P. Hilaire dans uo-

tre ville , a réveillé on nous un remords...,
celui de n'avoir pas encore annoncé un beau
livre de Notre-Dame de Lourdes. Nous
sommes d'autant p lus inexcusable que la
presse catholi que a fait , daus l'Europe en-
tière , le plus chaleureux accueil à ce volume
sorti do la p lume si docte et en môme temps
si féconde du digne enfant de saint François.

Nous ne pouvons mieux faire pour donner
une idée de J'imporlance capitale de ce bei
ouvrage que de faire passer sous les yeux
des lecteurs, les appréciations des différents
journaux catholi ques. // divin Salvatore, de
Rome, l'appelle : uu livre docte , et charmant
outre mesure , un lïbro dolto cd oltre modo
dilettevole ;une œuvre uni que eu son genre :
un 'opera unica nel suo génère.

Voici la recommandation qu 'en fait
M. 1 abbé Didiot , docteur eu théologie , vice-
recteur de l'Institut catholi que de Lille:
« Les professeurs de théologie ayant à trai-
ter des apparitions, de la personnalité, des
causes de l'Incarnation, de la création des
dmes , et dc leur ttnion au corps,àe la trans-
mission du p éché originel, de l 'Immaculée-
Conception , de la Virginité en général et
princi palement dc In suréminente Virginité
de Marie , feront bien de se procurer le tra-
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vail du savant frnnciFcain... nous osons ré-
clamer d'élre crus sur sa paro?e... Pour
l'abondance et le bon choix des citations, je
ne crains pas de placer ce livre au même
rang que ceux des Bullerini, des Malou et
des Gucranger. Pour la valeur doctrinale il
ne seraii pas le dernier. » (Revue des Scien-
ces ecclésiastiques, par les professeurs du
Collège théologique de Lille.,) La Chronique
religieuse de Dijon , que dirigent le docte
abbé Orrat , maître en Saint-Thomas, et le
non moins docte abbé Morelot , s'explique
ainsi : On est confondu de Férudition de
Fauteur. .. Ce livre esl une mine inépuisable
de considéra/ions frappés au coin de la plus
saine théologie.

Les RR. PP. Rédemplorislcs disent que ce
livre ne saurait passer inaperçu. Enfin dans
V Union franc comtoise, M. Dnbillard , doc-
teur en théologie , professeur de dogme au
Grand Séminaire de Besançon, termine un
article Irès élogienx par ce jugement qui est
le oôlre : Notre-Dame de Lourdes avail son
historien , elle n trouvé son théologien.

Ges cilnlions suffisent , croyons-nous , pour
attirer l'attention In plus sérieuse do Mes-
sieurs les ecclésiastiques et laïques instruits
Bor ce volume, que les RR. PP. Jésuites
dans leurs éludes appellent:  Un véritable
monument théologique élevé à la g loire de
h Vierge de Lourdes.

(Un dépôl de cet ouvrage sera fait par
l'éditeur à l'Imprimerie catholi que suisse.
On pourra se le procurer anx meilleures
Conditions.)

Les personnes qui s'adresseront immédia-
ment nn Bureau de la Liberté jouiront de
la remise des frais de port , et le volume qui ,
en librairie se vend G francs , ne leur coû-
tera pas plus de S francs.

Elat civil «le Fribonrg
(Du 16 au 31 juillet 1880)

NAJSSANCES.

Oppenheim , Max, flls d'Henri , d'Oberendingon
fArgovie"). — Progin. Marie-Claire-Nathalie, fille
de Jean-Mnrcfil , de Miscry. — Wœber, Marie-
Prançoiso, fillo do Joseph , de Guin et Tavel. —
Soltaz , Jean-Pie, fils de Joseph-Aloys, do Fri-
hourg. — Lantz , Angole-Gatherine, fillo de Char-
les-Louis, do Bonnefontaine.

MARIAGES.
Comollo. "Valentin, tlo Sorga (Italio ,). ot Fasol,

Victorino-Josépliine . do Kribonrg. — Fragniôro,
Êmile-'CIaude, do Fribourg, et Verdon , Marie-
*Vlclorino-Loulso , do Domplorro. — Mottet, Mar-
cellin-Ozlme. de Bonnétage (France), et Bilat ,
¦Virginie, do Muriaux (Borno). — JEby, Christo-
Eho, de Clmvrilles, et Mayer, Rosine-Marie, de

inttingen (Wurtemberg).
DÉCÈS.

Stucld, Frédéric-Gaspard de Hautligcn (Berne),
6 mois. — Schullhess, Elisabeth, do Guin. 71
ans. — Lehmann, Marie-Ursule-Claire, de Fri-
bourg, 67 ans. — Bersier. Nannette-Brigitte, de
Cugy, 2 ans ot 3 mois. — Fasser, Marie-Rose, de
Munster (Grisons), 35 ans. — Arndtheim, Marie-
Josephine-Augustine, d'Unterbiich (Valais), 50
ans. — Berset. Tboophilo-Godoon , d'Orsonnens,
31*,2 ans. — Sutter. Anne-Marie, de Fribourg,
81 ans. — Feisl, dit Gougler, Jacques-Isidore, de
Montagny-les-Monts, h mois. — Filistorf, Claude,
de Fribourg et Heitenried, 114 ans. — Kaiser,
Jacques, de Tavol, C3 ans. — Roynold , Maurice-
Frcdéric-Marie, de Frihourg, Cressier ot Illens,
7 ans. — Burgy, Joseph, do Liebistorf, 52 ans.

Petite poNte.

M. A. G. à K. — Votre lettre amicalopient
accueillie. En attend d'autres qui ne viennent pas.
Portons toujours un regard d'envie sur les 26
habitants do K. Comprenons votro spleen. Dis-
tance un peu forte.

P. M. L. à P. — Arrivée fièvreiisemont atten-
due. E. ne vit pins. Ebulition générale. Saluts de
tout Je 30.

A plusieurs. — On nous annonce de notre
maison de Bar-le-Duc, quo la nouvelle brochure
du P- Huguet inti tulée : Terribles punitions des
profana teurs scandaleux du dimanche sortira
de presse incessament. Ello présente un palpitant
intérêt et les premières éditions sont a jieu prés
écoulées. Il s'imprime actuellement 10,000 exem-
plaires pour satisfaire ïï toutes les demandes.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

4 O/o Genevois • . o:i
8 l/ t  Fédéral 1807 

». 1871 188
fi O/o Italien 00
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS
*¦«

Ouest-Suisse 
Suisse-Occidentale 1873-78 . .

- • 1878 . . .
8 o/o Jmyrne aEctépens.* . .
Frimcii-SuiBsR . . . . .
4 O/o Central-Suisse . . . .
4 1/8 o/o Central Nort-Est . .
5 O/o Jura-Borno 
Lombarde., a n c i e n n e s .. . .

. nouvelles . . '. '.
.Aiitrieliiennes nouvolles . . '
Méridionales ,
Bons méridionaux 
Korrl-Espagiie . . . . . .
Crédit loncier russe 5 O/o. . .
Société générale des chemins de fer

I.os annonce» «le l'extérieur du canton Bout reçue» pnr 1>AGENCE il A ASI;\ STI .IN «i vma.lill .
V ; ¦> .u \.. . llcrne, llftle, Xnrlcta, l.uiisuuue, Meuclifttcl , l'riuourir. oto.

Banque populaire à Fribourg
Gri-a.nd.'Itu.e 9 33

Nous offrons des prêts sur nantissement de titres cotés aux bourses :
A a Y» % sans commission , contre billet à 3 mois , et à 4 % contre billet à G mois.
A 4. Y» °/ 0 et Vi °/o commission trimestrielle , à 3 el 6 mots avec cautionnement. Pour les

Sociétaires k 4 °/o.
Dépôts pour Caisse d'épargne à partir de 50 cent, k h '/, %•
A 4 '/a % pour les Sociétaires. Acceptons autres dépôts de fonds à 3 % ju squ 'à 4 V* %»suivant les conditions de remboursement.
Faisons toutes affaires de banque. (26G)

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

et chez toutes ses Agences

des lots de la ville de Fribourg
anx prix de fr. 12 avec une remise sur de fortes demandes

Tirage dot* séries au 14 août 1SSO

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

(238) La Direction.

VIENT r>E P_A.I-&AJLT,:R.E: :

DIX ANS
AU

Blâmes BW mm mm iz
OU MÉMOIRES D'UN ZOUAVE PONTIFICAL

PAR

le Comte Philippe de V***

Cet ouvrage forme deux beaux volumes in-8 de quatre à cinq cents pages chacun. G'est
l'histoire au jour le jour , pleine d'émouvants récils et d'intéressants détails des dix der-
nières années du pouvoir temporel du glorieux et immortel PIE IX Celui qui l'écrit est un
témoin. Tout catholi que voulant  garder le souvenir si cher du grand PIE IX sera heureux
de posséder cet intéressant travail

Prix des deux exemplaires : S francs.
En vente ù l'Imprimerie catholique à Frihourg.

ELEMENTS OU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET G01IPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvra ge adopt par la Tit : Direction de l'Instruction publi que

pour les écoles et déjà suivi au SCminaire et i\ Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

ACTIONS CO.MTAHT

Suisse-Occidentale. . • ' ¦ • 1S0
¦iriviliteiecs . 478

Central-Suisse '. . . - • •  r-
Nord-Est Suisse . . • • • -**

« privilégiées. • • 100
Union Suisso . . . • • •  —¦
Saint-Gothard ~
Uuion privilégiées. . • • • —
Comptoir d'escompte • ; • • —
Banque du commerce . ' • • —

» de Genfcvo . . • • • —
- Fédérale . . . - . - - • ~

Société suisse des chemins oe 1er 031
Banque des chemina de fer . . —

• de Pnr 'set Pays-Bas. . 1052
Crédit Iiionnais . . . - - . - 92|J
Association linuiicièrcgcnevoiso. —
Omnium genevois . . • • • —
Basler Bankwcrcin . • • • —
Industrie genevoise du gaz . . —

•• to^Rfc A* ft-M. ¦ • • —
Gaz de Genève 

Marseille ™
Appareillage , Gaz ct Ecau . . -
Tabacs italiens —

DEMANDE OKFIIE

ISO 131
477 480
888 8'Jl
240 233
•150 458
lt>Û lil
805 810
380 882
GS0 —

1320 —
5S0 —
441 45°
GSO C32

G-150 C|75
1052 10GO
025 930

510 \ __t
592 59s
727 73û

gfflMJ™
J.GARDOT S A DIJON

NOIRE ES ÉCRIVANT ¦̂ ^^¦nOIHNOIRCOl.llONICfflW
N'ÉPAISSISSAMT PAS Bl̂ f^H COPIANT MEME

N-oxrnAHT PAS Bf .jOEfS-ffi Il PLUSIIUBS HOIS
LES PLUMES »*-¦»_;¦/-«SlI APRÈSlitAnunt

ILA MEILLEURE DES ENCRES]

BOURSE DE PARIS

11 août AU COMPTANT 12 août

j"̂  Cou8„!i,|
cs 

981/8
83 *>0 8 (J

''° Fruiiçiiie . . . .  85 85
119 20 ,6l0/? M

i'1- v - . • • • • 1I0 1S
__ _ Dr, li Nnw-Voilc. . . .  

U7 50 Argent o Londres . . . in Bo

A TBKMR
c,.-.. 8 o/o Français . . . .  85 50,?f™ 6 0/0 Ul. 119 lfi
'" ;l 5 0/0 italien 84 75*¦ 8 0/0 Anglais . . . .  ¦
„ _„ 5 0/0 Turc _ _  6 0/0 Russe 1877 . . .  
.„ „. 1 0/0 Autrichien . . .  — -_*

{.Sa - Banque de Pari». . . . 10(18 7*
n .r 

~r Crédit Lyonnais. . . . 0t5 - *
rin "J Mobilier l'rançai, . . .  035 ~-

,SÎ2 Z Crédit loncier . . . .  M« so
570 - Bk,bilier ^l»"-"1»1 • • • __% •__

1830 - Gaz Parisien |8M ._
1287 50 -,U'!'' 

Ou demande
une bonne cuisinière de 25 â 30 ans. Inutil
dc se présenter sanfl de bons cerliflcats.

S'adresser au bureau de la Rédaction.
(265)

I F n*' PFRRIN sern " '" <'' sp °s 'lLt u rcnnill u,,,, de ses ciienU
à Semsales, dèa samedi le 14 août.

(2G8j

Le Vrai Dévot
AU

Sâ ÊÉ«<S^*Wa ©S 4TÉOT8
A L'ÉCOLE DU DIVIN MAITRE

DÉDIÉ

AUï associés de la confrérie du Sacré-Cœur
Prix : franuo 80 cent»

FONDEMENTS

lU CULTE DE Iff l
PAR

IU. l'ubbé OÉKAICDIN

Missionnaire apostolique

i Vn joli volume in-18. — 2° édition. -,
Franco 2 fr .

Ouvrage revêtu des approbations j
de Son Eminence le Cardinal

I I  Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêque de
Verdun , Orléans , Bayeux , '
Vannes, Genève.

THOM/E VM.LI.URII INSCRIPTIONEI
Fort vol. grand in-80, 1880

Edition do luxo sur papier Chine
Prix: 10 fr .  (franco pour toute l 'Eu rope

Aresscr lettres et mandats-pos tes
A LA I.IBIIAI1IIE

L. ROMANO éditeur à TURIN


