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a revue que uoug av0ll3 faite , nous
prouv é que , daus tous les cantons et dansou tes les vil les catholiques , le jubilé épis-

»W du Saint-Père avait été célébré par des
tnoiist ra tj OIig religieuses et par des ré-

J°7^es publi ques.
0us "vous le regret de devoir dire qu 'il

J 
* ^pen dant une tache à 

ce tableau. Un 
e

utor îté s'est avisée de jeter officiellement le1.1, w»»« U I I O U G  UOJD-Cl Uiuuvuuuuu> tu
tome sur les fôtes du 3 juin , et cette auto -

e n est autre que le conseil communal de
'a ville de Fribourg.

Le Comité de la fèle , ii Fribourg, avait de-
Kiaudé au couseil communal la permission
« «luminer le Till eul et la place des Ormeaux .

n ne demandait pas au conseil communal
i L[J»0»ner lui-même , mais de laisser faire ,¦e Comité aurait supporté les frais de l 'illu -
innation. Le conseil communal a cru devoir
refuser l'autorisation, ce qui était de sa com -
PMeucc ; mais il l'a fait en dea termes qu ivont étonner singulièrement uos lecteurs.

conseil
1 (|UeUJl, es extraits do la lettre du

sident- 
COn"m,na, i si6Qée Guérig, vice-pré -

votr« dom°„,ls?U
Jcoramunal «'ost occupé deŝ ŝ s ŝrt !

rablement , en raison surtoutSC^
tés oii nous vivons (1), el afin de garder le
rôle d' impart ial i té  et de conciliation (2) qu j
lui est assigné au milieu des différentsgrou-
pes politiques (3) et religieux dont se com-
pose la population de notre ville.

(1) Jamais la ville do Fribourg fut-elle plus
Paisible qu'aujourd'hui ? On croirait que le con -
^il communal a dormi depuis .que ses amis
^anlfesUùout ci\ ville avec uu loque rouge , ou
faisaient cortège à. Slutz.

(3) On verra plus loin la singulière façon dont
'o conseil communal entend la conciliation.

(3) On ne s'attendait guère b. voir la politique
en cette affaire.
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SECONDE PARTIE

P,A U SAN PIETRINA

A. DE LAMOTHE
Soônes do ta vio romaine

0Ua !O pontificat do PIB IX.

»io'et ttoïj' elle n 'aurait été assez belle,
an,e î il {_,] \J fvons travaillé de toute notre

~- Tu n ', bien témoigner notre bonheur.
Û DfÀo n tta raiHnn __,._ fli „ _»„at lo nnlni'1• -va fmtiM "—~—t 

nu/ri 11 . :_ V **"- *w w«.w..
c°ïe, Se> ot vous illuminez ce aoir en-

'"nminer 'f P00r la dernière fois; je voudrais
— Ce w- î® tannée.
— Pas v

e8t Pas moi ?ui t> on emPÔcberai.
vous qu'ao °

U.B > zi°i mais la fabrique ; aavez-
de Ja 8acri_frXaUqQGl8epaielacire

'laoai88°continuait àUiMrait bien^t vide, si l'on
denx bouta. ainai les cier6QS Par les

vrai, bien vrai, mais on so sent ai

¦ bi la manifestation que vous pré parez j de nouveau ceux qui étaient sépares ^ 1) ,  de
ne devait avoir d autre signification que
celle d' un joyeux anniversaire ou d'un té-
moignage de vénération donné à la per-
sonne dn Souverain Pontife , il n 'aura il
éprouvé aucune hésitation à s'y associer (1):
mais il a des raisons (2) de craindre que
cetle manifestation ne soit que l'affaire d' un
parli p lus zélé que prudent et ne prenne un
caractère provocaleur (8) de nature à exci-
ter encore des esprits déjà par trop surex-
cités (4). Dès lors son devoir lui .commande
de s'abstenir et de dégager complètement
sa responsabilité.

L'opportunité de la manifestation du 3
juin , dans une localité telle que la nôtre ,
est d'ailleurs très discutable. Ou peut se
demander s'il est bon de favoriser le rotou i
de circonstances où l'on voit la population
d'uue cité qui a si grand besoin d'union e t
de tolérance réciproque , séparée, déchiré e
en deux camps ennemis (o), une partie des
citoyens signalés à la haine et aux injures
des autres , exjiosés à souffrir dans leurs af-
faires ou leur crédit (6), ou obligés de pae -
tiser avec leur conviction et leur croya n-
ce (7). Ne serait-ce pas, au contraire , fairo
acle de patriotisme , que de s'efforcer de
mellre du baume sur les blessures, d'unir

¦ (I) On n'en demandait pas tant.
(2) On regrette que ces raisons n'aient pas éU

indiquées.
(S) Le Conseil communal a dû se réjouir de

voir qu'on avait pu faire la démonstration sansqu il y ait eu ni provocateurs ni provoqué s, niProvocations.
v>) On so domando U travers quelles lunette sces messujurs ont regardé Fribourg, quand Us vont vu de la surexcitation !
(5) Ges deux camps n'existaient pas 1 _ 3 j llin AFribourg ; tout le mondo avait illuminé.
(G) Qui donc a souffert dans ses affaires etquel est plutôt le commerçant qui n 'ait pas g a-gnô ft l'illumination ?
(7) 0 sublime pathos ! 0 style prad-hommos

quo !

heureux à présent , qu'il mo semble, à moi.
que j'aurais envie de danser.

Les enfants se mirent à rire.
— Avez-vous bien travaillé , vous aussi ï

continua le san Piétrino.
— C'eat moi qui ai allumé la lanterne , fit

Rapliaël avec orgueil.
— Il grimpe comme un ebat , ajouta son

père , il aurait fait un bon allumeur; il eBt
dommage que le métier ne lui plaise pas.

— Que veux-tu donc devenir ?
— Cap ita I tu n'y vaB pas de main morte ;

tu penses donc à nous quitter ?
— Obi non , fit Andréa ; quand il dit

peintre , c'eat mosaïste de la fabrique qu 'il
veut dire. Si c'est son goût, je ne m'y oppose
pas ; il aura du travail assuré pour de Ion*
gués années , soit ici, soit à san Paolo ; mais
avant de gagner il faut apprendre , et le dif-
ficile c'est de le faire admettre à l'école.

— Difficile pour un autre, mais pour toi ,
qui as eu le bonbeur d'accompagner notre
Saint-Père dans son heureuse fuite, et avec
Angelica qui connaît Mme de Spaur , il n'y
aura rien de plus aisé.

— Je n'ai fait que mon devoir , et notre
Saint-père n'est pas obligé de m'en récom-
penser; d'ailleurs , j'aurais boute de le lui
demander.

— Tu as tort , amico mio ; bon comme il
est , Pio nono ferait volontiers quelque
cboBO pour toi. Et toi , Angèlo, que veux-tu
faire ? étudier dans un séminaire pour de-
venir abbé ?

rapprocher les cœurs, de rétablir enfin pour
nous le règne de la paix et de la tolérance
chrétienne , le règne de la liberté pour
tous (2 ) ?

« Il nous semble qu 'il est du devoir de
l'autorité communale, non-Bculement de se
tenir au-dessus des passions et des préoccu-
pations haineuses (3)-que l' ou cherche à en-
tretenir parmi nos concitoyens , mais môme
de chercher à les calmer et à les faire dispa-
raître , et non dc leur donner un nouvel ali-
ment par une altitude partiale et impru-
dente.

» Or, le conseil communal croirait man-
quer à son devoir , et cesser de tenir une
balance égale (4) enlre les diverses opinions
et fractions (diverses) de la population du
chef-lieu , s'il encourageait uu parli mani-
festant contre un autre parti (5), en mettant
à sa disposition les places publiques qui ap-
partiennent en définitive à tous et non à
quel ques-uns seulement. »

On va croire que notre bonne foi a été
surprise, et qu 'un mauvais plaisant a in-
venté cette lettre pour ridiculiser le conseil
communal de la ville de Fribourg. Nous
convenons que cet le lettre est incroyable ,
mais elle est authentique , et si quelqu 'un en
doutait... uous tenons le document ù sa dis-
position.

(1) L'universalité delà manifestation doitavolr
prouvé au conseil communal combien a été in-
time l'union il Fribourg, lo 3 juin.

(2) Y aurait-il A Fribourg des gens qui ne soient
pas libres ?

(3) Le Comité do la féto a dû titre excessive-
ment flatté do co compliment.

(4) Accuser un comité do « préoccupations hai-
neuses • et d'atlitudo « provocatrice, • c'est ap-
paremment tenir la balanco égale 1

(Ô) Quel est cet « autre parli . contre qui on a
manifesté le S juin?

L'enfant secoua la tête.
— Il n'aime pas les livres, dit Andréa._- Cependant , il eat nécessaire que tu

fasses quelque obose.
— Moi , je voudrais être soldat dans la

garde.
— Ç^t ^a-bien; mais tu 

n'as pas l'ûgo.
ot d'ici la il faut bien que tu travailles.

ADgelo montra le dôme.
—- Ohl il ne reste pas les bras oroisés,roprit Andréa ; Fabiano, lo verrier , est très-

oontent de lui , mais il préférerait entrer
dans l'atelier des ebarpentiors ou des me-
nuisiers.

— Les ebantiers sont-ils au complet ?
— Pour le moment , oui , et il n'y faut pas

penser ; maiB si Raphaël paBse à la mosaï-que , je prendrai Angèlo pour le remplacer.
Allons, au revoir , zio , nouB sommes un peu
pressés.

— Au revoir , Andréa , et Dieu vous pro-tège.
— Qu'il nous protège tous , dit l'allumeur

en soulevant le lourd manteau ào cuir qui
sert do portière à la basilique.

°J?.te Hn? Bemaino se passa sans que lea
Ban Pietrini se rencontrassent de nouveau.

Un soir, vers quatre heures, Chriatophoro ,
agenouillé auprès du tombeau do Sixte IV,
en nettoyait les bronzes aveo nn soin tont
particulier , lorsque quelqu 'un lui frappa sur
l'épaule.

Le zio se retourna. ,.
— Mon père ma envoyé ponr vous dira

CORRESPONDANCES

Session des Chambres 16 <!6i-ules.

Berne, 14 juin.
Le Conseil national a commencé aujour-

d'hui l' examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral. La discussion a démontré ,
d'un côté, le mauvais état des finances de la
Confédération , et d'autre part , les procédés
par trop irréguliers du département mili-
taire et de certains officiers supérieurs dans
leurs rapports avec la Caisse fédérale.
M. Burkhard (Bâle), rapporteur de la com-
mission, a cité plusieurs traits frappants d'ir-
régularités; ce qui ne l'a pas empêché de
proposer l ' approbation du comple-rondu.
C'est une cornélie qu'un examen qui n'a paa
de sanction.

Le conseil des Etals u discuté et adopté le
projet de loi sur l'exercice des professions
de médecin , de pharmacien et de vétérinaire
dans la Confédération. Eu voici ln teneur :

Art. 1". Sont autorisés à exercer libre-
ment leur profession dans toute l'étendue
de la Confédération :

«. les médecins , pharmaciens et vétérinai-
res qui , conformément aux dispositions
de la présente loi, ont obtenu un di-
plôme fédéral ;

6. les personnes vouées aux dites profes-
sions, qui avant l'époque de l' entrée en
vigueur de cette loi , ont obtenu un di-
plôme du concordat , du 2 août 1867,
ou , à la suite d'un examen cantonal ,
une patente les autorisant sans aucune
restriction à prati quer dans le canton
qui l'a délivrée ;
les personnes vouées à ces professious,
qui , à la suite d'un examen subi daus
un Etat étranger , ont obtenu un di-
plôme les autorisant sans aucune res-
triction à prati quer dans le territoire
de cot Etat , — pour aulant que la réci-
procité est stipulée par un traité. Dans
tous les autres cas, c'esl à l'autorité
chargée de la surveillance qu 'il appar-
tient do décider , au vu des pièces pro-
duites , à quelles conditions le diplôme
sera accordé;

que si voua pouvez venir souper chez noua
après VAngélus , cela lui fera plaiBir , mur-
mura Angèlo à son oreille.

— Y a-t-il quelque choBe de nouveau ?
demande Chriatophoro.

— Mon père voua le dira , répondit l'en-
fant.

— Personne n'est malade, au moins.
— No», personne , zio.
— Alors , que me veut-il P
Angèlo mit un doigt sur sa bouche en

souriant d'un air mystérieux , s'agenouilla,
récita une courte prière et partit.

— C'eat drôle, pensait le san Piétrino en
continuant Bon travail , je n'ai entendu par-
ler de rien et, par saint Christophe 1 il m'est
impossible de deviner.

Il fit tourner deux on trois fois Ba calotte
aur sa tête ; mais cette manœuvre no lui
ayant rien appris de plus, il cessa de réflé-
chir pour ne pas se fatiguer lo cerveau,
acheva consciencieusement sa tanho ot , pour
réoondro dignement à uno invitation MIBB }.
BoïenwUo, rentra chez lui afin do procoaer
A ce qu 'il appelait ea toilette. ..

Au premier coup do 1%* »
les gaelguea marches du lowmontàAg dv a-

La-nor te  ouverte donnait passage aux
arômes

P combinés d'un umido (bœuf en
S X )  mijotant sur le fourneau dans une
casserole de terre, et d'une sucoulente fnt-
tata de petits poissons du Tibre nageant , en
compaguio de petits morceaux de pommeB
de terre et de broccodve, daus Vh\i\\e bo\ù\>



d. tous les professeurs des universités
suisses ou des écoles spéciales chargés
d'y enseigner les branches relatives à
ces professions.

Art. 2. Ne sont admis à subir l'examen
que les asp irants qui demandent un brevet
de capacité pour toutes les branches de l'une
des professious spécifiées à l'art. 1", lettre a.

Art. 8. Uue autorité de surveillance (Co-
mité directeur , nommée par le Conseil fédé-
ral , vérifie les litres des candidats , surveille
les examens et veille il l'égalité complète
daus la manière de procéder.

Art. 4. Le Conseil fédéral nomme aussi les
Commissions d'examen sur la proposition du
Comité de direction.

Chaque aimée le Comité directeur fait
rapport el présente ses comptes au Conseil
fédéral. La direction et l'administration de
tout ce qni concerne les examens sont sons
ln surveillance du Département fédéral de
l'intérieur.

Art. o. Les Commissions d'examon sout
composées de professeurs des établissements
suisses d'instruction supérieure et de prati-
ciens experts.

Elles sont toujours présidées par un mem-
bre du Comité directeur, et siègent dans
chacune des quatre universités suisses. Elles
peuvent , en outre , siéger à Lausanne pour
des examens de p harmaciens.

Les examens sout subis en allemand , en
français ou en italien , au choix des asp irants.

Art. 0. Par une ordonnance d'exécution
(règlement d'examen), le Conseil fédéral
réglera :

a. l'organisation des Commissions d'exa-
men , leurs indemnités et la marche des
examens ;

li. les connaissances scientifi ques requises
des asp irants ;

c. la finance d'examen.
La sanction de l'Assemblée fédérale est

réservée anx dispositions qui seront rendues
conformément à la lettre b ci-dessus.

Art. 7. Jusqu 'à l'adoplion du règlement
fédéral d' examens , le Conseil fédéral est au-
torisé à choisir les dispositions nécessaires
pour l'application de la présente loi , soit
dans le concordat touchant le libre établisse-
ment du personnel médical suisse, du 22 ju i l -
let 18G7 , soit dans lc règlement d'examens
pour les médecins, les pharmaciens et les
vétérinaires , des 81 janvier  et 1" février
1870.

Art. 8. Le Conaeil fédéral est chargé, con-
formément aux dispositions de la loi fédérale
du I'i juin 1874 concernant la volation po-
pulaire sur les lois el arrêlés fédéraux, de
publier la préseule loi et de fixer l'époque
où elle entrera en vigueur.

lanto d'une poôle qu'Angehca remuait Bur
un feu bien clair.

Les narines de l'oncle se dilatèrent pour
humer co parfum, auquel il était peu ac-
coutumé , et son visage s'épanouit.

Si austère et si détaché dea vanités du
monde qne soit un romain , il demeure tou-
jours en lui un fond de gourmandise qui
l'empêche do rester insensible aux douceurs
d'une frittata.

Au milieu de la chambre, nouvellement
blancbie à la chaux et luisante de propreté ,
la tablo était déjà dr. _ u. _ co , laissant voir sur
la nappe blanche buit couverts formant
cercle autour d'un vaste saladier plein de
laitueB bien vertes , bien oroquantes , et ac-
compagné de deux énormes assiettes de po-
lenta dorée , auprès do chacune desquelles
montait la garde un fiasco d'orvioto , dana
l'ambre liquide duquel un rayon de soleil
couobant entrant par la fenêtre venait se
jouer.

Le zio a'arréta , délicieusement interdit ,
sur le seuil de la porte , tantôt regardant la
table , tantôt l'armoire ciréo et brillante, la
Transtéverine , qui semblait ne pas so douter
de sa présence , et un beau portrait de Pie IX
accroché au mur juBte en face de la madone,
debont dans sa niche toute parée de fleura
nouvellement cueillies.

(A suivre. I

CONFÉDÉRATION.

lC6cxp 6<litio» «les lettres ckurg6cs
«le valeurs «16clar6cs.

A partir du lor juillet prochain , l'article
SO de l'arrangement concl u avec la France ,
le 18|15 octobre 187o (feuille postale N° 45)
est modifié dans ce sons, que les letlres

chargées avec valeurs déclarées primitive-
ment adressées de l'étranger à deslination
de la Suisse, peuvent , en suite d' un chan-
gement de résidence de leur destinataire ,
ôtre réexpédiées en France môme alors que
la taxe que comporte cetto réexpédition n 'a
pas été affranchie. Il eu est de même pour
les lettres chargées avec valeurs déclarées
primitivement adressées en France et qui
doivent ôtre réexpédiées i leur destinata ire
en Suisse.

La taxe que comporte la réexpédition
d'une lettre chargée do valeurs déclarées de
la Suisse pour la France , ou de la France
pour la Suisse, est de 10 centimes par
100 fraucs de valeur déclarée ; à ce montant
vient s'ajouter la taxe d'affranchissement
interne suisse, si la lettre a primitivement
été consignée en France , c'est-à-dire si elle
relevait de l'échange interne français.

Il n'arrive jamais que des lettres chargées
avec valours déclarées appartenant dans
l'origine à l'échange interne suisse, ou d'a-
bord reçues en Suisse do ou par l 'Allema-
gne, rÂtitriclie-IIongrie , la Belgique , les
Pays-Bas, la Grande Bretagne ou les Etats-
Unis d'Amérique , se trouvent dans le cas
d'être réexpédiées à la France par la poste
aux lettres , at tendu que ces letlres chargées
de valeurs déclarées relèvent alors du ser-
vice de la messagerie Néanmoins cos lettres
ne peuvent elles-mêmes pas ôtre expédiées
en France par la messagerie, et doiveulôlre
renvoyées à leur timbre d'origine , par la
raison que , dans la règle , elles renferment
des communications manuscrites.

Une communication adressée de Berne nu
Vatcrland de Lucerne , et que ce journal a
publiée dans son numéro du 12 juin , est
ainsi conçue :

t Nous avons appris , depuis quel ques
jours déjà , d' une source digne de foi , que
des négociations sont suivies en ce moment
entre le Conseil fédéral cl le Saint-Siège au
sujet du retour en Suisse de Mgr l'évoque
Mermillod. »

La Gazelle dc Cologne, comme nous l'a-
vons dil , s'élait déjà faite , il y a peu de
lemps, l'écho du môme bruit. L'Italie en
avait aussi parlé en ajoutant que les négo-
ciations n 'avaient pas abouti.

D'après les Baslcr Nachrichten cette nou-
velle esl absolument fausse eu ce sens qu 'au-
cune négociation de ce genre n'est pendante
entre le Conseil fédéral et la curie romaine.

Le consulat général suisse, à Londres , at-
tire l'attention des émigrants sur le danger
qu 'il y u pour eux à se mettre en route , sur-
tout à deslination ejes colonies australienne s ,
sans un but bien déterminé. Il arrive fré-
quemment que des émi grants arrivés à Lon-
dres sans s'èlre entendus à l'avance avec
des agents d'émigration , ne sont pas acceptés
et se trouvent alors dans la plus grande dé-
tresse. Le passage gratuit ou à prix réduit
n 'est du reste accordé qu 'aux domestique s
et aux ouvriers appartenant à certains mé-
tiers, tels que lea journaliers , les ouvriers
de campagne et les ouvriers en construction.

La Gazette de Lausanne, s'occupaiil du
référendum contre la loi sur les taxes mili-
taires , conclut en ces termes :

< Nous qui avons rejeté la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire du 23 dé-
cembre 1875, parce qu 'elle était inconstitu-
tionnelle , arbitraire, inexécutable et souve-
rainement injuste , nous demandons que celle
du 27 mars 1877, qui , comme nous lc prou-
verons, est la reproduction de sa devancière ,
soit soumise comme clle à la votation du
peup le. Nous y voyons uue question de di-
gnité aulant que de justice , et nous enga-
geons par conséquent très-vivement nos
concitoyens à se joindre au pétitionnement
qui se prépare. »

D'après les bruits qui circulent à Berne,
la conférence du Gothard aurait arrêté ù
40 millions le chiffre du déficit , en aban-
donnant  Ja construction des lignes du Moute-
Cenere, Lticerne-Immensce et Zoug- Arlh-

L'Allemagne et l'Italie fourniraient cha-
cune 10 millions , la Suisse 8. La compa-
gnie se procurer ait elle-môme les 12 autres
millions.

On écrit de Berne au National :
« Nous recevons à l'instant , sur l'affaire

du Gothard , des nouvelles de Lucerne qui
nesontpas  très rassurantes. Vos lecteurs
savent qu 'eu ce moment Jes représentants
de l'Allemagne , de l'Italie et de la Suisse
siègent dans cette ville , pour trouver lea
moyens de mettre un terme à cette entre-
prise eu évitant uue catastrop he financière.

» Or, il paraît que Ja lâche est lourde ,

que les difficultés sont grandes. Du moins ,
dimanche dernier , 10 courant , il n'y avait
encore rien de résolu.

» L'Italie semble peu disposée à s'imposer
de nouveaux sacrifices ; elle voudrait aussi
un changement dans l'administration et de-
manderait uue surveillance plus rigoureuse
de la part du Conseil fédéral.

» Dans le but de diminuer les dé penses
de construction , la li gne partirait d'Immen-
see à Pins çn Italie , ce qui aurait pour ré-
sultat de mettre Lucerne comp lètement eu
dehors du réseau. Même , la ligne du Berne-
Lucérne ne pourrait pas se souder directe-
ment à la ligne du Gothard.

> Les trois Etats intéressés , savoir l'Alle-
magne , l'Ilalie et la Suisse, devraient four-
nir la sommo de 20 millions répartie en
égales parts. Mais , ici , se présente la ques-
tion de savoir , si dans ce cas, les cantons
suisses, à part Zurich , voudraient ou pour-
raient s'engager à nouveau dans celte entre-
prise. Pour ce qni est d' une partici pation
directe de la Confédération , si tant esl qu 'un
pareil projet ait germé dans quel ques cer-
veaux intéressés, les Chambres, à coup sur ,
seraient là pour couper court à des velléités
dc celte nature.

» Ce n 'est pas tout. Il faudrait encore 24
nouveaux millions demandés au crédit pu-
blic sous forme d'obli gations primant les
obligations actuelles , et dont l'intérêt serait
porté à G OIQ .

» Toules ces considérations el aussi la
longueur des négociations ne font rien au-
gurer do bon. On remarque ici l' absence de
MM. Schenk , Welti et Hecr , chargés de re-
présenter la Suisse dans cette affaire. Leur
présence à Berne , pendant la session des
Chambres , serait cependant plus naturelle ,
d' autant mieux que l'Allemagne et l'Italie
ne sont représentées que par des chargés
d'affaires. »

La Libéria ayant à se prononcer sur les
demandes de référendum contre les trois
lois fédérales sur les fabriques, sur les taxes
militaires et sur les droits polili ques , fait
remarquer que le canton du Tessin , étant
peu intéressé dans la question des fabri-
ques , il convient de laisser faire les cantons
industriels.

Quant aux lois sur les taxes militaires et
snr les droits politiques, la Libéria en dé-
sire le rejet et conseille ù ses lecteurs de
si gner les pétitions ayant pour objet de de-
mander que ces deux lois soient soumises
au référendum.

NOUVELLES DES CANTONS

Itevnc , — Trois compagnons allemands
qui , la semaine dernière , se rendaient par
Gultancii  au Grimsel , obligés , disent-ils , de
rebrousser chemin à cause des nei ges, s'ar-
rêtèrent à liandeck. Là ils pénétrèrent avec
effraction dans l'auberge encore inhabitée ,
firent sauter avec de gros clous en fer la
porte de la cave et s'y traitèrent largement
avec un excellent Beaujolais , dont ils eurent
soin d'emporter encore avec eux quelques
bouteilles , après avoir fait aussi maiu basse
sur nne provision de pruneaux secs. Ils firent
ensuite disparaître aussi bien quo possible
les traces de leur effraction , puis reprirent
le chemin de Gultaiien dans un état de gaite
qui frappa quel ques messagers qui les ren-
contrèrent. Des bouteille s de vin vides, trou-
vées le long de la route , donnèrent la clef
de l'énigme aux messagers et leur inspirè-
rent en môme temps des soupçous.

Arrivés h la liandeck et s'apercevaut
immédialcmentdece qui s'était passé, ils re-
tournèrent en toute hâte à Gutlanen et
racontèrent ce qu 'ils venaient de voir. Aussi-
tôt trois solides paysans se mirent à la pour-
suite des joyeux compagnons qu 'ils atteigni-
rent bientôt et les conduisirent au poste de la
gendarmerie.

Le Irio trop entreprenant est aujourd'hui
sous Jes verroux ct a le loisir de réfléchir à
son équipée qui pourrait bien lui conter
un peu cher.

— La récolle des foins, qui n commenct:
dans Ic Seelandet le Mitelland , est très-abon-
dante et lo fourrage de bonne qualité.

On est aussi satisfait de l'apparence des
blés et la récolte des fruits promet d'ôtre
bonne également.

L'abondance du fourrage a fait monter les
prix du bélail.

Zurich. — Tout le Conseil d'adminis-
tration du Nord-Est a décidé de déposej
son mandat entre les mains des actionnaires
et de demander sa démission dans l'assem-
blée générale. Les directeurs Peyer im Hof
et Eugène Escher démissionnent également.

Obwald. — On écrit d'Al pnacht , en
date du 9 juin:

« Ce malin , à trois heures, nous avons élé
éveillés en sursaut par un bruit  sinistre. La
Sclilienen , torrent de montagne qui descend
des gorges du Pilate , prodigieusement gros-
sie par suite d' une trombe , roulait des pier-
res, des arbres , des débris , et une masse
énorme de bois qui , à environ 600 pas au-
dessus du villag e s'étant arrêlés, formèrent
une sorte de digue dans le lit du torrent-
Bientôt l'eau commença à déborder miM
les efforts des nombreux ouvriers qui t1'
citaient de dégager le lit du torrent ou tort
au moins de diriger les eaux dans les pi'rt*
ries, le village fut inondé. L'eau pénétra
dans les maisons el y causa dc grands dégâts-
Dans une habitati on les lils baignaient dans
l'eau jusqu 'à la haut eur d'un mètre ; dans
une bouti que d'épicerie le plancher fut sou-
levé et les marchandises Jlottèrent à la dé-
rive. Heureusement il n'y a pas eu de mort
d'homme ù déploror , muis lao ttégàia sont
évalués de 40 ii '60.000 francs , non compris
100 à l'ôO toises de bois. »

<- risoiis — On a fait sortir des prison s
de Varese et rendu à la liberté les deux in-
dividus soupçonnés d'être les auteurs du
meurtre affreux , commis en mars dernier , à
l'hospice de Cusaccio, sur le Lucknian icr.
Leur alibi a pu être constaté par plus de SO
témoins , tandis qu 'aucun indice n 'établissait
leur cul pabilité. Ainsi l'obscurité se fait oe
nouveau autour de ce grand crime ; plus le
temps s'écoule , plus aussi il deviendra diffi-
cile d' en découvrir les auteurs .

CANTON DE 1TBIJB0URG

Chronique 61cctorale «le la CiSrnyèrc-

A notre avis, le parli conservateur a |edevoir de donner , dans la Gruyère , en cel16
circonstance, la preuve qu 'il n 'abandonn er a
pas ceux qui ont servi le pays. Lesfoncti""3
publiques sont par leur nature même ""̂carrière médiocrement lucrative et sujette "
l'instabilité. Mais il ne faudrait pas cepen-
dant décourager ceux qui consacrent a „
chose publi que leurs apti tudes , leur tèçlj
et leur activité. Il y a des cantons , où «J" 0.1'
que les traitements soient le double des »l

f"
très, les emp lois publics sont dédaig^^gn 'ont pour se recruter que les fruits ŝ entautres carrières, ll n'eu est heureo51" g .pas encore ainsi dans le canton de Ff' JKJ
ou y aime les emplois de l'Etat p&l'cC

con-jusqu 'ici on a eu des garanties de ,eB
server. . » _„

Changez cet état de choses, metf**2, 't
tioniiaircs et dignitaires de l'E(«.t!l ,.' josde la rancune des uns , de la J" .'î j ' meutautres , et vous verrez combien r*fi|-n(j ra ^le niveau des fonctions publiyu^ debaisser. Nous ayons entend ' ...̂
T n' -ïi
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Il - N°»s "e voudrionsu.M. Duvillard , d.ro . 
de se

CSSRffi? ; Pour autant  qu 'il .dé-
nendrn do »°"s> ,ls 6 occuperont exclusive-
meut de commerce ou d'industrie. »

Voilà , en effet , un homme qui était à la
tête d'affaires importantes el qui avait une
bonne clientèle. On lui persuade d"accepier les
fonctions publi ques ; comme il les gère avec
activité et succès , les charges pieu veut sur
lui et il est amené à négliger ses affaires pa-
vées. Une partie de sa fortune est Pe;'
due parce qu'il a mis plus de Boins çn se
vice du public qu 'à ses propres intérêts- , ja

La récompense de ce dévouement jj ne
chose publi que ne se fait pas attendr e- rne
haine d'une .nature toute privée s'fl C ' :ve-
contre cet homme et l 'évincé succès»
inentde tous les emp lois. Comme c'ost j" ": ,
rageant pour les citoyens ' qui £*°. ,  ' JL
dorénavant vouer leurs ai>" tu,lcs a Ia *'
publ ique!  _ ... , . .-.

On exp loite contre M; Duvil lard les P<*
tes qu 'il a subies. C'o»1 le Ç°mblc de 1 »»Jf
tice. Nous convenons qu un homme (J > ' "
mal géré ses affaires privées avant d'engg
dans les fonctions publiques , doit inspirer
une médiocre confiance aux citoyens. ,

Mais tel n 'est pas le cas de M. Duvillard .
Tout le monde convient que ses affaires Pa-
vées étaient dans une situation fort I>ell °»
quand il a accepté d'entrer dans la vie pu-
bli que , et c'est la considération môme a®
qualités qu 'il déployait dans ses propre
affaires qui a donnôà penser que l'Etat tr°u"
vernit en lui un uti le serviteur

S'est-on trompé ? j
Nullement , el la preuve en est just enie"

qu 'il a élé entraîné à donner aux a"*52
publiques tous ses Boins et tout son te" K
et que ses intérêts en ont gravement sou » i
Le dévouement à la chose publ ique , <J°



il est poussé jusque-là , mérile-t-iJ d 'être ré-
compensé comme il l'a été dans la personne
âe M . Duvillard 1

La preuve que M. Duvillard a bien géré
•es affaires publiques , c'est qu 'on ne saurait
Citer un cas où il ait fait subir des pertes à
» Elat ou nui aux intérêts de la ville dc Bulle
el <hi district de Ja Gruyère.

Et cependant que d'affaires où sa compé-
tence et son activité lui donn aient une part
Prépondérante. Notre canlon a fait une dure
expéricnce en matière de chemins de fer.
A-t-on eu à se plaindre de la manière dont
,a construction de la ligue de Bulle a été né-
gociée et menée ?

Chaque fois que les intérêts de son dis-
hicl ont été en jeu , M. Duvillard a toujours
élé au premier rang pour les servir , et cela
non-seulement par un vote ou par des dis-
Cour 8, mais par des démarches incessaules.

^aurai t-on nous dire ce que la députat ion
BFuérienne a gagné en influence depuis
qu'elle est en hostilité contre M. Duvillard ?A-t elle mieux l'oreille du Grand Conseil ?
3BS décembre ™ COntn,i? VT.°UVé' *"
de mai na» , Par ses rco/ 'C/s, cl au mois
du S, Sl  

ne
1" °wi»aîio» à Ja supp léance

vait hPZ*J ,-" 0,ia|
' combien il désapproti-

c tel E?^ à M - Duvillard ct 
combien

tb que ' 
'Ual ' 16 lui élaît '•est6e s>'m I)a-

Gruvi ° ' n0-"S dise V»«* «t le déP"lé de la
dans* Le ?•?,' I)Cut remplacer M. Duvillard
i p, " Jes '«'«e négociations avec les difïéren-
InWrA? iIOns d" Grand Conseil quand des
osn,.« *' 

la Gr«ytre seront en jeux 1 Nous
que i , rmer (l ue ce député n 'existe pas, et
POI ... anl lue justi ce n'aura nas été rendue à
avoir i?"^ l°

Ut le Gnuul GoIlseil estime ï
r/pn l' '''"""enco de la députation grue-
d- '"I e. ser« ce qu 'elle n été dans la sessionue mai : c'est-à-dire nulle.
8'iw

e8t nux 6lecleurs de la Gruyère de voir
's veulent continuer à desservir les inté-usa e leur district en se laissant entraîner•a remorque d'hostilités privées et inavoua-

On noua avise que Io Caucus pré pare une
pro clamation contro M. Duvillard. Cette
cl!°w P?aîtiait samedi à uno heure où il ne

Nouï m P08Sible d0 réP° ndre -
ta Gruvè t0Us dors et ^J'*' 'fiS électeurs de
de ln À 

re
-.6U gaï ds contre cette manœuvreae la dernière heure.

nrnrkliull10'" bion °°°eid6rer qne la
£\Lui o«! DdB8COD80r va t«urS-indâpendant 8a évité soigneusement toute attaque* per*™
nelle. Ln agissant autrement le bauou,
prouvera , ce qu on savait déjà, qn 'il n >a
point d'autres mobiles que des hainos.

On nous signale , un peu de tous ies points
ûe la Gruyère , des actes de pression d'em-
ployés de l'Etat qui se permettent d'iuter-
petter grossièrement les électeurs favorables
f ai - Duv illard , qui ont besoin d'aller dans
eura bureaux. Nous engagons les citoyens

,i£! auraient à se olaindre d'nn employé de
pfi l. quelle que soit la position de ce der-
er

' à Porter plainte au conseil d'Etal qui
u"r» rendre une ferme justice.

cond°
l- S es{',no"s lIu 'i"' fonctionnaire qui se

que ï 11 d(? celle fa ^°"' raérite d ûtre révo"
doive , élceleur3 ll u'011 veut intimider ne
lutin,, ¦ pas crahidre de demander la de3ti-Ull0|> Jes coupables.

« pjj i-f'1"3 ,e Fribourgeois de Bulle :
des intern 'u

8 
^

lecteurs se sont aussi plaints
sées dont -i ions et objurgations intéres-
^ureau de f -0nl 6té l ol)Jet dans cei"tain
- * ^lue in 

cli°nnaive salarié. Il nous sem-
^POts ûft3Uc lo contribuable a pay é les
employa 

ÙB 
«ne partie sert à nourrir les

ias respecten at > ceux-ci devraient au
dD°D "ousaaiL^ .̂ O'lé de citoyen. »
rs "bonne iSi a,e u" magasin de Bullo où8"r leurs iaio».- Lib*rlé ont été interpellésuie. l«-niio na k u votation de dimau-

Noug .

étV?IC"r tf£LU,le !iste de souscriptions
Proilf^enû es de la Broyé qui ont

Nofo e,ia l e n !, aVa 8ées Pn,- l,u ora*e' La
8«»t L? ôKlra demai »: ï i
ra to,, ' de I* i q " c" cet le circonstance le
^ 

lesu. h. éternité chrétienne ouvri-
^==sŝ  w°urses.

U^m DE L ETR4NCTR.
(Cfe

^ 
,j0*treS de ¥ IW 1».

"P°«dance pa rticulière delà Liberté).

--t ^Vil f r „ - ¦ PariS> i3 >U*» ^77.
Cba1 d ÏS M

8 
Sle S°u^rnement du ma-Mac-Mahon et la coalition dea

gauebes vont Be trouver en présence. Il y
aura des explications très-vives et plus ou
moina prolongées -, la majorité républicaine
et radicale votera un ordre du jour motivé
contre le ministère actuel et la formation
d'un cabinet pris dans la majorité de la
Chambre des députés.

Ces voies seront suivis immédiatement âe
la prorogation de la Chambre et d'une de-
mande de dissolution adressée au Sénat.

Il y a tout lieu de croire que la dissolu-
tion sera votée avant la fin du mois. Noua
commencerons dono à entrer danB la période
d'organisation électorale. NOUB allons avoir
à lutter contro la coalition de tous les par-
tis révolutionnaires qui n'auront jamais été
plna actifs et dont le triomp he sera l'inévi-
table et fatal signal des plus horribles ven-
geances. Ci n'eBt pas impunément qu 'uno
presse antireligieuse et antisociale ne casse,
depuis plusieurs années, d'exciter les pas-
sions Jes plus sauvages. Il y va, non-seule-
ment du salut de la patrie , mais do la for-
tune et de l'existence de nos familles. Ne
perdons pas un seul jour pour constituer
aussi nos centres d'action et de propagande ,
pour provoquer des candidatures qui auront
le plus de chance de prévaloir contre les
candidats de la coalition des gauches.

Un certain nombre de j ournaux ont ra-
conté avec complaisance que M, Cazenove
de Pradinea avait été reçu par le maréchal
do Mac-Mahon auquel notre ami avait remis
uno lottre da M. le comte de Chambord.
De plus , M. Cazenove de Pradines avait vu
M. de Fourtou. Il n'y a qu'an petit malheur
dans ce récit et danB lea commentaires
auxquels il a donné lieu , c'est qu 'il n'y fl
paa un mot de vrai dans les détails publiés.
M. CszeooFô de Pradines n 'a pu voir Je ma-
réchal , ni M. do Fourtou , car il n'esl poiut
venu à Paris et n'a pas quitté Agen.

Le mGme démenti doit être donné an cor-
respondant du Times, qui prétend donne*
exactement la réponse faite par le maré-
chal de Mac-Mahon aux délégués légiti-
mistes. Il y a, dans co récit , des détails com-
plètement faux, ot le correspondant du jour-
nal anglais prête au maréchal de Mac-Ma-
hon un langage qu'il n'a point tenu.

D'après les délibérations qui ont eu lieu ,
hier , dans la commission du bud get , la ma-
jorité républicaine et radicale serait dispo -
sée àvoter lea budgets spéciaux de la guerre
et de la marine , même avec les ministres dû
1G mai ; mais on ce qui concerne les contri-
butions directes à percevoir en Ï878, elles
ne seraient votées qu 'après le3 explications
que les ministres du 16 mai donneront à la
suite do i'ioterpollation du citoyen Gam-betta. Ainsi que je vous l'ai dit en commen-çant , il estj très-probable que les explicationsministérielles ne seront pas jug ées du goûtde la majorit é républi caine et radicale etque le gouvernement Q(iCR <&UgS de PTûBOB-cer la nouvelle prorogation et de demanderia dissolution.

On répand lo bruit que la brochure : LeMaréchal el l'op inion publique serait due à
la plume de M. Clément Duvornois. Cotte
rumeur paraît plus que suspecte.

Tandis que les journalistes français ne
pouvaien t obtenir aucune épreuye de cotte
brochure , les bonnes feuilles en auraient ,
dit-on , été envoyées à divers journaux
étrangers.

Le langage de beaucoup do gazettes étran-
gères se calme sensiblement depuis quel ques
jours, et l'oa a presque reooocê à Jes arrêter
aux frontières, tandis qu 'au lend emain du
1G mai , il avait fallu former le passage jus-
qu'à 20 do ces jou rnaux , en une seule fois,

LOB nouvelles du Caire signalent une loua-
ble régularité dans les encaissemontB dea
commissaires de la dette. Le coupon échéant
lo 7 juille t est déjà assuré.

Des bruits assez défavorables circulent
relativement au canal de Suez.

P.-S. On m'assure maintenant d une ma-
nière positive, quo la brochure : Le Marécha l
et Vop inion publique eBt bien de M. Clément
Duvernoie.

On a annoncé par erreur que M. le préfet
d'Eure-et-Loir avait assisté an banquet
donné il y a quelque temps à. Chateaudun.

Ce banquet , qui a fini d'une manièro tu-
multueuse, était présidé par M. le sons-pré-
fet de Chateaudon qui a cru devoir se retirer.

Lo banquet qui vient d'avoir lieu à Char-
tres était présidé par M. le préfet d'Eure-et-
Loir , et a 'est au contraire passé sans aucun
incident.

Franco. — Ensuite d'éboulements con-
sidérables survenus entre Modane et Sl-
Jean-de-Maurieniie , la circulation esl inter-
rompue sur la ligne du Mont-Cenis ; les 8. 9
cl 10 courant , les acheminements ont été
effectués par la voie Marseille-Gênes.

— H. le ministre de J instruction publi-
que vient de décider que tout étudiant qui
se joindrait à une manifestation quelconque
soit par des actes, soit eu apposant sa signa-
ture sur une adresse politique , serait , immé-
diatement , rayé des lisles des écoles.

—- Dimanche, à 4 heures , une intéressante
cérémonie a eu lieu daus la chapelle des
Carmes, que l' on pourrait appeler la cha-
pelle de l'Université catholique de Paris.
Une statue de saint Pierre, imitée de celle
que l'on révère daus la grande basili que de
Home, a été bénie par S. Lm.le nonce apos-
tolique, assisté de Algr Ilavinet , ancien évê-
quo de Troyes, de M. l'abbé Conil , vice-rec-
teur de l'Université , el d' un nombreux
clergé ', Mgr le coadjuteur du cardinal ar-
chevêque de Paris était présent à la céré-
monie; il occupait un trône dans le chœur
en face du trOne dressé pour le représen-
tant du Pape. Des places avaient été réser-
vées dans l'enceinte de Ja chapelle pour les
membres de l'Université catholi que ot pour
les invités G'est devant cet auditoire grave
et distingué que M. l'abbé d'IIulsl a pris la
parole. Dans son discours , M. le vicaire gé-
néral de Paris nous a tnoalrô lu science Jiu-
maine marchant très-librement dans les li-
mites de la foi , el l'auguste Chef de l'Eglise
présidant à la science humaine. Pierre tou-
jours vivant , Pierre , dont la statue était là ,
a inspiré au jeune orateur do liautes et re-
ligieuses pensées. M. l' abbé d'Hulst a pro
clamé l'union étroite de l'Université de Pa-
ris avec le Sainl-Siége, sa soumission dévouée
à tout ce qui descend de la Chaire du Vi-
caire de Jésus-Christ II l'a fait solidement ,
noblement el avec une piété vraiment sacer-
dotale. Il a achevé son discours avec une
émotion grandissante eu parlant de Ja Pa-
pauté el de Pie IX , et l'on peut dire que
l'Université catholi que de Paris a admira-
blement célébré cette fôto du 8 juin , qui a
remué l'âme du monde lout entier. L'élo-
quent discours de M. l'abbé d'Hulst a été
suivi du salut douné par le digue représen-
tant du Pape.

— On dément le bruit  que M. Clément
Duvernois soit l'auteur de la brochure inti-
tulée". « Le maréchal devant l'opinion publi-
que. .»

Les gauches ont renoncé à l'idée de faire
voler la dissolution par les sénateurs répu-
blicains , afiii de laisser In droite et le gou-
vernement seuls responsables.

Les principaux chefs de la gauche inter-
viendront dans la discussion pour expliquer
leur conduite. Ils ne redoutent pas la disso-
lution , mais ils ne veulent pas n 'associer à
une mesure qui est un désaveu pour la
Chambre.

Aucune interpellation delà  gauche n 'aura
lieu au Sénat , aûn de laisser à la Chambre
la direction de toute la campagne.

Les troupes de Ja gauche discutent actuel-
lement diverses éventualités; mais il esl en-
tendu en principe que les

< décisions dc la
majorité seront adoptées à l' unanimité.

866 députés ont signé le manifeste de tous
les groupes de la gauche et se sont pronon-
cés contre le vote du budget et particulière-
ment conlre celui des contributions directes.

Un certain nombre voudraient môme
ajourner le vote du compte de liquidation ,
niais il est probable que l'avis de la commis-
sion du budget prévaudra.

Le bruit court que la Suède rélrocèdeàla
France l'île St-Barthélemy aux Antil les.

_ Oo assure que plusieurs membres du
conseil mun icipal de Paris avaient déjà for-
mulé l'avis d'adresser une requôle au maré-
chal président pour obtenir la remise de la
peine des IS mois de prison prononcée con-
tre M Bonnet Duverdier , en laissant sub-
sister les frais auxquels  il a été condamné,
mais que devant l'opposition do In majorité
des membres du Conseil pour cetle proposi-
tion, °» a dft l' abandonner

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a discuté une motion demandant l'a-
bolil ion de la peine dc mort. La motion a été
rejetée .par fgg voix contre 60.

Itnvière. — On sait maintenant pour
quelle cause futile M. de Perglas, ambassa-
deur de Bavière à Berlin , a été relevé de ses
fonctions. A l'occasion de l' anniversaire de
la naissance de l'empereur Guillaume , M.
de Bismarck exigea que Jes représentants
des Elats secondaires allemands prissent
rang autour de lui pour présenter leurs
horomages à l'empereur Guillaume. M. de
Perglas déclina cet honneur , eu alléguant
que sa place, en élant représentant de la
Bavière, était parmi Jes membres du-corps
dip lomati que, et non dans la suite de M. de
Bismarck. En effet , M. de Perglas prit son
rang et se présenta dans Jes appartements
de l'empereur avec ses collègues de la di-
plomatie. Le lendemain il se rendit ciiez
M. de Bismarck pour lui expliqu er son re-

fus, mais ce dernier lui dit , très-irrité, EN
FRANÇAIS :
« Ne parlons plus allemand, mais fran-
çais, monsieur le baron , puisque la Bavière
vieut de reprendre son rang comme puis-
sance européenne. »

QUESTION ORIENTALE

La Correspondance politique de Vienne,
publie un télégramme de Cattaro en date du
12, d'après lequel , après un combat violent
qui s'est prolong é près de Kriztadj durant
cinquante-cinq heures, en grande partie à
l'arme blanche , les Monténégrins so sont re-
tirés sur Banjani. Les perles des deux parts
sont de plusieurs milliers d'hommes.

A la suite de l'invasion , partie de Sjenica,
pour pénétrer dans le district de Wassoje-
n'ilch , d'une forte colonne turque , les Mon-
ténégrins , sur ee point aussi , ont battu en
retruite en raison de leur infériorité numé-
rique.

Le quartier-général du prince Nikita , qui
se trouvait non loin de Niksîch , aété reporté
en arrière de la frontière monténégrine à
Ostrog.

D'après la Deutsche Zeitung de Belgrade ,
la demande adressée par le priuce Milan à
plojesti , pour savoir s'il serait reçu par le
czar , a reçu une réponse affirmative ; le
prince Milan partira en conséquence demain ,
accompagné du ministre des affaires étran-
gères, le général Protitch, avec Jes colonels
Ljeschann et Ilorvatovitch.

— Vienne, 13 juin. — Quoique 'a Russie
n 'ait aucunement dévoilé ses intentions re-
lativement au programme dc la future paix,
il semble cependant que l'Autriche ne soit
nullement décidée à consentir à l'indépen-
dance de la Bulgarie qui , selon une version
qui circule ici , serait placée sous le sceptre
du prince Alexandre de liesse, beau-frère
du czar .

Les relations entre les Turcs ot les Grecs
sont très-tendues.

— Plojesti, 18 jain. — Le prince Charles
a offert la coopération de l'armée roumaine
au czar à des conditions acceptables pour
l'état-major russe.

— Vienne, 14 juin. — Mal gré leur vic-
toire de lCristadj, les Turcs n 'out pas pu pé-
nétrer dans le défilé de Douga.

A Bucharest un changement ministériel
et la dissolution de la Chambre août, dit-on,
imminents.

— Belgrade, 13 juin. — Lo couseil dea
niiuistres a adopté un mémorandum qui sera
soumis par M. Risticb nu prince Gorlscha-
koff Dans ce document , le gouvernement
serbe déclare que la Serbie ne peut s'enga-
ger à observer la neutrali té que si on lui
assure un dédommagement pour les sacrifi-
ces qui en résulteront pour elle. Ce dédom-
magement consisterait dans la déclaration àe
l 'indépendance de la Serbie , dans l'annexion
des districts de Nisch , Novibazar et du Petit-
Zivornick.

M. Protich a préparé un ordre de bataille ,de l' armée serbe , qui doit ôtre soumis au
grand duc Nicolas. .

— Gladowa, IS juin. — On s'attend à
l'ecctipafiôa de la petite VaJacJn'e par le Q™
corps de l' armée russe, concentré h Slatina ,qui comp te déjà près de 28,000 hommea et
auquel le chemin de fer de Bucharest amène
de nouveaux renforts.

mmim niMumom
PAUIS, là  juin

L'escadre d'évolution , sous les ordres de
l'amiral Jaurôguiberry, a jeté l'ancre dans le
golfe Jouan.

Le sénateur Ed mond Ad am est mort
.BERLIN, I A  juin.

^ 
L'empereur a retardé son départ pour

Ems jusqu 'à demain soir, en raison d'affai-
res d'Etat pressantes.

ROUSTCUOUCK , 14 juin
Le bruit d'une canonnade et d'une fusil-

lade a été entendu toute la nuit du 18 au 14
dans la direction de Maratiu. On croit qu 'uu
combat est engagé dans l'île Mokaui.

VIENNE, IA- juin.
Un télégramme adressé auTagblait, de

Vienne , de Turnseverein (eu aval d'Orsovra
et des portes de fer en face de la forte-
resse serbe de Kladowa), ditque les Russes
paraissent vouloir passer Je Danube dans
etlc région. Les Turcs sont préparés à cette

éventual ité. Us concentrent des troupes h
J' emboucliure du Timocb.

VIENNK , 14 juin.
D'après le TagUati. les Russes ont cons-

truit  hier , près de Ghicît , des batteries dans
lesquelles ils ont déjà placé lea premières
p ièces.



FAITS DIVERS
M. le professeur E. Desor a lu dernière-

ment à la Sociélé des sciences naturelles
de Neuchâtel une noto sur l' une des plus ri-
ches découvertes archéolog iques qui aient
été faites dans les dernières années. M. l'in-
génieur Zannoni , faisant creuser une tran-
chée dans la ville de Bologue môme, ren-
contra , à deux pieds sous terre , une énorme
amp hore en terre cuite , de lm,40 de hauteur
et de 4~,20 do diamètre ; c'était évidemment
un de ces vases qu 'on appelle des silos dans
le midi de la France et en Algérie, et qui
serveut degteniers et de magasins de pro-
yisions; mais au lieu de contenir des blés ou
des olives , ce silo élait rempli par un nom-
bre considérable d'outils , d'armes, d'objets
de parure , tous en bronze ; il y en avait plus
de quatorze mille échantillons.

Pour donner une idée de la richesse de ce
trésor, disons qu'on acompte 20T7 bâches de
types divers , 2407 fibules, 275' pointes de
lance , une cinquantaine de faucilles, une
soixantaine de mors de chevaux , etc. ; puis
des moules à foudre le métal soit en terre soit
en bronze, deB culots, dea débris d'armes,
indiquant l'industrie de fondeur.

A quelle date faut-il rapporter l'enfouis-
sement de ce trésor ? D'après les indications
de M. Desor, il appartient évidemment à ce
que nous appelons en Suisse ie bet ûge de
bronze; il était contemporain , au point de
vue archéologique , de nos stations lacustres
de Morges , Thoune, Auveruier ou Mbri gen ;
s'il y a quelques différences entre les types
de Bologne et ceux que nous connaissons
en Suisse, cela s'explique fucilemeut par la
distance des lieux

Qu 'était ce trésor? 11 semble résulter des
faits de la trouvaille que c'était le foud de
magasin d'un fondeur ou roureband de bronze
qui , au moment d' une invasion , a mis sea
richesses eu sûreté ; tué ou emmené pri-
sonnier par l'ennemi , il n 'a pu revenir dé-
terrer cot immense et prodi gieux amas de
bronze, qui a été ainsi sauvé pour la plus
graude joie des archéologues du xix' siècle.
' Ajoutons encore que toutes ces pièces sonl
daus le plus bel état de conservation , recou-
vertes qu 'elles sont de la superbe couleur
verte qui enrichit à uu si haut degré lee
bronzes enfouis daus le sol. La collection
entière n été recucÀU'us par les soina de l'au-
torité munici pale de Bologue qui saura con-
server ce trésor pour l'étude et pour la
sniuice

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 11 juin .
C'ost la veillo do la liquidation. Comment com-

pensera-t-on le Turc , le Russe, l'Italien ot l'Espa-
gnol? La Bourse no parait pas être très-occupée.
Du moment où la rente nc monte pas, ollo ne sc
voit nulle raison de monter.

Le 3 Oin ouvre a 09,80 co qui est assez pénible.
Le 50[Q Unit à 104,57 ï f i -  On alliche 1500 de rente
8 Om A l'escompto et los recottes générales achè-
tent '12,000 l'r. de 3 0[Q et 12,000 do 5 0(0.

Los fonds russes 5 Oin 1370 valent 34, Ja rente
autrichienne 4 Ojo en or 53,50. On traite l'Exté-
rieure un peu en repriso & 10 5]8 et lo 5 0|0 ita-
lien osl a 09,40. Comment lo 5 0(o turc est-il à 8,70 î
Assurément personne n'en sait rien et Jes ache-
teurs moins que personne. La Banque ottomane
est à 341,25. .

Les actions des sociétés do crédit donnent lieu
h fort pou d'affaires. Celles do la Banquo servent
de type, car elles indiquent bien l'état des affai-
res. Le Mobilier espagnol fait 447,50. Lo Crédit
foncier se tniito on légère baisse à 615. Les Lom-
bards sont fi 166,25 ct les Autrichiens & 400. Le
Suez est fermement tenu à 670.

Les consolidés sont venus en baisse de âjlO, ce
qui est assez contradictoire , vu les bruits ré pan-
dus depuis quelques jours.

On clôture sur Jes eours suivants: 3 Q[0 GOfiO ,
5 Ojo 104,45.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BME, 14 JUIN.
OBLIGATIONS D'ÉTAT. htitlt. llfBlbonrtlblïl. DEMANDÉ

Fédérales . 1867 «g {"fi-i m -
i ,l . 1871 * U2 1877-1886 —

BoroO, 186«l-65-7*-7 5 . . 4 1,2 «87MO-10OO -

ld. Emprunt 1872. .. *H» «"'«J' _
id. M. garanti . 5 1880-iuuu

OBLIGATIONS DK CHlnllNS DK
PER

Central 5 1864-1888 98W°rt 4 112 18'1'ï 1003/a
id ' ' .' .

" ' . .' .' .' . 4112 1881 87 1/2
$.' .' «ira mi 89

Nord-Est 4 112 1879 —
Central ot Nord-Est . . . *U2 18S6-1892 78
gothard 5 1884-1892 48 1/2
Arth.-RiKhi B 1883 78
Bprno-Lucomo . . . . .  5 1881-1885 69 1/2
Unnco du Jura . . .  B 1881-1885 100 1/4

Kmpr.ralUionB . . .  R 1881-1880 7* 1/4

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA.

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

cimz

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, ME COUKATERIE, 4

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

lettre affranchie.
lin local Npéeial «si affecté pour l'exposition <lc ces ornements.

Le prix de vente il Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)
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MOIS DE JUIN
Eu veute fi l'imprimerie catholique

Mois du Sacré-Cœur, par Griilaume Vespeyen, Prix : 1 fr. 50
Le Sacré-Cœur ot la France, Allocution prononcée dans*

l'église de Paray-le-Monial le 24 juin 1873, suivi du mise-
rere da la. Pram.ce par M.gv Turina-B, évÊqu.© de Taveu-
taise. Prix: ¦ 25

Paris et la France devant lo Sacré-Cœur, par l'abbé
P. Bonnaire. Prix : 25

Le chrétien à l'école du Cœur de Jésus, ou étude de
ses vertus par le P. Jacques Nouet. 2m° édition. Beau vo-
lume de 682 pages. Prix : . • . . . ' 4 fr.

Dévotion pratique au Sacré-Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du très-saint cœur de Marie, par
le père J eau Croiset. Prix : . 1 fr. 50

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, précédée
des prières les plus onctueuses pendant le saint sacrifice de
la messe par un P. Jésuite. Volume de 440 pages 2 fr. 50

Notre-Dame du Sacré-Cœur, sanctuaire d'Issoudun,
par M.""* Ernest Hello. Volume in-12 de 442 pages. Prix : . . . 3 fr.

Excellence de la dévotion au Cœur adorable de Jésus-Christ, sa na-
ture, ses motifs et sa pratique d'après le P. de Galliffet do la Compagnie de
Jésus, suivi de la vie de la B. Marguerite-Marie par le P. Croiset de la même
Compagnie 3W° édition. Prix: 2 fr.

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHA.ISTTR.ELi rédacteur en elie A.

A crio;ia DB 11ANOUK
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— Banque de WinterUtour .

Crédit lucernois .-;... .
• Banque coiu.ScliaffouBO.

Crédit suisse 
Banque d'Alsacc-Lor. .

id. de Mulhouse . .
— Crédit lyonnais 
87 ' ACTIONS DKCUKMINS DE VBB
— Central 
— Word-Est 
77 1/4 Golliard 
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69 Ouest , actions ancienne»

I
id. de priorité

Chemins do 1er réunis .

V-U-JHJB IUPP011T

nominale V pour I8Ï7 % DBUANDÉ OFFERT PâTé

6000 2500 * & 76 — _ _
500 200 — 425 422 1/2 423 3/4
500 J entières — Seo — —
1000 W. 6 «0 1290 1175 —
2000 Jd: — — _ —
500 id: — — 360 ~
500 id. — _ — —
600 id. — — —
500 id. — 325 —
600 id. — 800 — _
600 id. — - - _
500 250 — -180 *\% _
500 250 - 40° _ _
500 260 — """

s ¦*• -° lit y k. °-w
B00 800 - 232 1/. 230 _
500 entières — WO 710 _
500 *d; 39 — _ _
500 id. — — _ _
&OO 400 — — 

_ _
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H^ Depot "̂
pour blanchir les toiles Dépôt pour tisser le
drap ct le milaine , chez M. Pierre Oberson,
N" 50, rue de Romont à Fribourg.

(170)

APPRENTIS.

Oujcuiie homme, bien recomiiiBui»
veut entrer dans une maison de comm^

Un jeuue homme, bien reconnu»0*?
employé dans une maison de commerce-"'
sire entrer daus un mag-isin pour appf e0'
dre la tangue française.

Du jeuue homme, par lant  le fr" 11"
çais et l' a l lemand , cherclie une place il*'03'
ti tuteur.

Un jeuue homme, de bonne l'amil'"'
qui vient d'achever son apprentissage daii»
uno maison de commerce, désire entrer dans
un magasin pour y npprendrtnc français-

Ull jeuue homme, dc 19 ans désire
entrer dans un magasin ou bureau.

S'adresser ù M. JECKER , révérend curé,
Subingen, près de Soleure.

Al' mprinierie catholique suisse
Ouvrages de l'Abbé Besson .
1° L'année des Pèlerinages 1872-iÔfM

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : ;! M
8° L'Homme-Dieu, conférences pi'^c'"̂

à la Métropole de Besauçon ; 1 vol- fl

423 pages ; prix : 3 fr. v
4° L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu, ®

érencea ; 1 vol. de 484 pages ; prix : 3 "'
5° Le Décalogtie on la Loi de l'Hoi>l"L

Dieu, coufécences -, 2 vol. 90G pages ; V''li '

6° Les Sacrements ou la Grâce de l '"°L-
tmc-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 P11̂

prix : 6 fr. af
L'Humilité, vertu nécessaire à tous r

l'abbé Josepb H., 1 vol. in-18 de 198 P^
prix: 80 cent. rvftra"Conformité à la volonté de Dieu. ^\aei
des œuvres du Père Al phonse Rodr'B
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 "fa .

Sanctification des Actions ordinaif ^„aeg
wa\t des couvres du P. Alphonse P% cèïtf"
S.T. l vol. in-18 de 158 pages ; prffEto par

Le vénérable Jeun-BuplMe dc la* ., prix:
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 p»8e '
20 cent. i vol

Lea huais-Dieu, par Jean GraDÉ.6'
n-18 li'69 pages; prix: 30 cent. . ^ ^ Q\.

Lu vraie Science, par A. Pr°v '
in-18 de 34 pages; prix: 20 ce"| q , avee

Le Pape, par saint François a?.£", ' livie
une  introduction par Mgr Wf "  facile d«
de la constitution dogimitique du c 

^^Vatican sur le souverain P0,lM '
1 fr. SO,

Ouvrages du R. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de ÏÏo}r*

Salut ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr. &°"
Se trouvent à l'Imprimerie catholique, à

Fribourg.
Apparition s cl guérisons de &-D-Jn

Lourdes , par Henri Lasserre , pins de e»
pages, 1 fr. 50 c. , D ,„|ei

De Paris à Lourdes , pur Armand iw
138 p.. i fr. ,„„

1. Dévotion envers N.-S. J é sf -̂qtx^
Elude dc ses fifres, par le fanages ',
Nouet , S. I. 3 vol. iu-12 de *SJ *
prix : 8 fr.

. r QUtOS
Litanie à Notre-Danic de u

buivie dc prières et du Souv<%j? '!j°u
Prix de la douzaine , f. du cent s ,r>

BOURSE DE PARIS

13 Juin. AU COMfTAMT 
^^

QJ îT/10 CoiiBolidés 3L.91 «?'i5 «OA» Français .*ioi as 5 0/0 fd. . . . ïj l
104 BO Or, ii New-York.

A TERME
6'269 00 8 O/o Français . . . .  J ûJ £101 45 5 0/0 id û9 H

68 00 5 0/0 Italien •-
— 8 0/0 Espagnol . . . . — J
8 80 5 0/0 Turc 933 '

mo Itanquc dc Paris. . . . -~
bso Crédit Lyonnais. . . ¦ i30 .j
128 75 mobilier Français . . . 43» U
jao id. Espagnol . . .  45» J
108 50 Autrichiens COT
603 75 Suez 58
56 Vi 4 0/0 Autrichien . • •


