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LA COI-ITAGION

« Depuis un demi siècle, — a écrit dans
« un de ses ouvrages le père Gratry, —
' la libert é d'imprimer tout est établio par« toute la terre. A peu près tous les bommes
* savent li rC)  ̂e„ m(xme temps , presque
' auC'in homme n'est en état de juge r ce
' I" '• ' ' I - Nul ue sait se défendre contre au-« ciin livre. Dans la classe moyenne des es-« pnts, chacun se laisse former en peu de« temps, parfois en quelques jours , à l'image« du jour nal qui lui vient. Ge qui esl écri t
« est écrit , ce qui est imprimé gouverne.
« Les masses sont absolument écrasées ,« broyées par l'irrésistible puissance do Ja
1 presse quotidienne. Les esprits les plus
* cultives eux-mêmes ne savent pas se défen-
1 dre , >
. Qui ne serait frappé de la justes se et de

•'à-propos des réflexions que nous venons
de citer ! Mais quoi , le mal que le philosophe
chrétien signalait , il y a quelques années , à
' attent ion des esprits sérieux , a pris dans
ceB derniers temps d'épouvantables propor-
tions . Le moraliste , déconcerté uar les pro-»¦***• do i„ presse démoralisatrice , ne voit au -cun remède à celle gangrène dont le peunlemeurt. r *

Il nous est tombé sous les yeux, à ce su-
jet, une page de l'excellente Revue du
Monde calholique, que nous demandons à
nos lecteurs la permission de leur citer :

« Un homme , qui n'était pas le premier
ven u certes , — écrit M. Jeau dc Permaize ,
— agrégé de l'Univers ité et de plus écrivain
distingué , apparte nant à l'école dite libérale
(nuauce Débats), disait un jour devant moi ,
au temps de l'empire :

« J'ai prié qu 'on ne m'envoyât plus le
Constitutionnel, le seul journal que je rece-
vais depuis ma brouille avec les gens que
vous savez. Croiriez-vous bien , qu 'à la lo n-
gue, je me laissais influencer comme l'a-
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SECONDE PARTIE

PIA LA SAN PIETRINA

A. DE LAMOTHE

Scènes de la vie romaine

BOUB lo pontificat do PIE IX.

ren '
S ie °katnp de bataille , bien d'autres

«Présentants de nos plus illustres familles
aient tombés , tei gnant de leur Bang leaua?,*-iere8 pontificales.

Ces an-' *»08 noms de ces mercenaires, de
anr, ?**.8ass»'ŝ  do ces ivrognes, comme les
gônf *-5-a!a-*m> un autre Piémontaia , le
nt „»IÛ* <-'ugia eut comme un éblouissement.*->' s écria :
¦u-.rr Quels noms ! on dirait la liste d'un°« a la cour de Louis XIV 1
A- t

Ptw lea bal8illes livrées aux ennemis«e la France, aux environs d'Orléans , uarosBien eût pu pousser la même exclama-
PBH ' C&1 là autJai était tomoee la Ae»" deewe noblesse qui, dédaignant les calomnies
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bonne vulgaire par la proso fleurie el re-
dondante de Limayrac et consorts ? J'en ve-
nais à ne plus voir les choses du môme œil.
Ce que c'esl que la force de l 'habitude ! Tou-
jours l'histoire de la goutte d'eau qui , eu
tombant pendant des années , finit par creu-
ser le rocher ! Tout de môme je me serais
cru moins vulnérable ! »

« Maintenant nous le demandons à tout
hommo non prévenu et qui juge des choses
froidement et loyalement : si telle peut ôtre
l'influence d' un journal sur un esprit dist in-
gué, indépendant par caractère comme par
conviction , et avec cela pourtanl un peu en-
clin au scepticisme, que n 'en scra-t-il pas
d' un ignorant , d'un esprit inculte , de 1 homme
du pouplo , artisan quelconque , obstiné dant
la lecture d' un unique journal , toujours le
plus exagéré, et qui ne lui plaît que parce
qu 'il parle à ses passions le seul langage
qu 'elles comprennent , celui de la violence .
du mépris , de la haine ?

» Qu 'on lui présente une autre feuille qui
s'exprime tout différemment , et loin de ca-
resser ses préjugés el aou orgueil (si grand
aujourd'hui dans la classe la plus nom-
breuse), lui parle courageusement , quoi-
que en termes convenables , le langage do la
vérité ; d'après le titre seul il ue daignera
pns môme l 'ouvrir et le rejettera ' loin de
lui , ou môme le foulera aux pieds avec co-
lère.

> bur un lecteur ainsi disposé , crédule et
gobe-mouche nu premier chef, parce que
jamais il ne songerait ù discuteravec le jour-
nal de son choix dont toutes les paroles son t
pour lui paroles d'Evangile, quel ascenda nt
ne prendra pas, et dans un temps môme as-
sez court , l'écrivain anonyme ou iion qui
pour lui souvent en se jouant et par métier ,
édulcore et assaisonne la prose virulente ?

t Taudis que le journaliste, lui , sa tar t i ne
signée , le plus souvent n'y songe plus ou

et oubliant les injures , a su , dans toutes tes
occasions , verser son sang pour la religion
et pour la patrie .

Seuls, Mgr Brunelli , évêque d Osimo , et
son clergé se dévouèrent pour soulager les
blessés autant qu 'il était possible; le pre-
mier pasteur , victime de son zèle , mourut a
la peine , mais les efforts do cette généreuse
charité ne purent pas sauver tous ceux qui ,
mieux soignés et installés dans des sallc-B
mieux aérôee , auraient certainement guéri.

Andréa fut du nombre de ceux que Dieu
avait marqués pour les rappeler à lui ; le
second jour après l'extraction de la balle
qui avait , sinon perforé, au moins cohfu-
aionnô les viscères, il sentit les premières
atteintes do cotte terrible maladie qu'on
appelle fièvre des bleaauros , aea yeux BO
cerclèrent de noir , son teint devint livide ,
une soif ardente le dévorait , puia il tombait
dans une somnolence d'où il ne sortait que
pour demander , d'une voix faible :

— Sont elles arrivées P
— Elles arriveront bientôt, pèro; mais

elles n'ont paa eu le tempa encore, répondait
Angelo , qui veillait sur lui avec une tendre
sollicitude.

Lo san Pietrino laissait alora retomber
sa tête et paraissait s'endormir de nouveau t
mais Bans jamais lâcber un petit papier
renfermant un objet que le Père Bernard o
lui avait apporté de Lorette, une rolique
probablement que, sans doute par un oa-
price de malade, il ne voulait pas montrer.

PRIX DE LA LIGNE OU DE SON ESPACE : 15 CENT

s'en moque avec ces copins en fumant  la ci-
garette , ce pauvre benêt , qui fait sa pâture
quotidienne du journal , s'exaspère par cette
lecture qui , tour à tour , le rond blême , jaune ,
verl , rouge, el finit avec le temps par l' exal-
ter jusqu 'à la colère frénéti que , au délirium
tremens.

* Maintenant multipliez les journaux écrits
dans ce sty lo déclamatoire el furibond , avec
cette pose théâtrale et cantale , multi p liez les
de plus en plus grâce à la malheureuse tolé-
rance des gouvernants! Qu 'on les compte
comme à Paris par douzaines et par centai-
nes, se tirant chacun à cent mille exemplai-
res, comment n'auraient-ils pas sur les mas-
ses une action décisive? Gomment le juge-
ment , Je bon sens naturel de celles-ci ue s'en
trouveruient-ils pas promptement et irrémé-
diablement faussés, leurs bons instincts dé-
pravés ? Gomment ne se souleveraient-elles
pas furieuses , insensées, implacables au pre-
mier appel d' une révolte dont le triomp he
leur parait certain et peut et doit les mettre
en pleine jouissance de cet âge d'or dont les
rhéteurs et les jongleurs , depuis des mois ,
des années , les bercent en phrases si ron-
flantes. »

C O R R E S P O N D A N C E S

Berne. 24 juillet,
Le Landbole de Sursée a reçu communi-

cation d 'un billet de faire part , dont il donne
le texte on longue française et qui semble-
rait prouver que M. Herzog, dit l'évôque-na-
tional suisse, songe a doter son heureuse
patrie d'une.... comment faut il dire cela ?...
d' une évôquesse nationale. Voici le texte de
ce billet:

< Madamo Steinlen-Germoud a I honneur
de vous annoncer la noce de sa fille Marie
avec Edouard Herzog, pasteur. >

Comme il n 'y a ni date ni lieu dc domi-
cile , on croit â uue mystification , d'autant
plus que l' on sait M. Herzog opposé au ma-
riage des prêtres , et qu 'il partage sur ce

La cinquième nuit fut part iculièremenl
mauvaise et la délire presque continuel :
tantôt il fondait en larmes , appelant : Ra-
phaël ! Raphaël I viens dono, reviens , je teprotégerai ; tantôt grinçant des dents et vo-
ciférant , en montrant le poing : Lâchez-lemisérables assassins ; il n'est pas de vôtres
c'ost mon fils I

Alors , il fallait le retenir de force sur songrabat , où il se débattait , prenant les bons
religieux pour IOB assassins de son cherRaphaël.

Le doctenr , auquel lee infirmiers racontè-
rent ces scèneB violentes , leva les épaules
en disant :
.""".,, e P auvre diable avait la vie fortement

cnevillée dans le corps ; dans ce cas la fièvreeat toujours plua violente, mais encore unou deux accès et il sera dompté oomme lea
autreB ; voyez déjà comme il est écrasé.

— N'y a-t-il paa d'espoir de le sauver ?
demanda Angelo.

-- Celui-ci est aussi fou que l'autre , ré-
pondit brusquement le chirurgien , en loi
tournant le dos.

Si vous le permettiez, docteur , je ferais
porter cet homme dans la petite chambre,
fit le frère Bernardo ; ici il empêche les au-
tres blessés de dormir.

— Portez-le où vous voudrez, dit le Pié-
montais , en «'éloignant. ., .

— Mon Révérend , obtenez-moi la grâce
de l'accompagner , ne nous séparez paB ,
supplia Angelo.
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point les idées de M. Dœllinger. M. Herzog
est trop avisé pour commettre la môme fauîe
que M. Hyacinthe Loyson.

Dimanche dernier , un train dc plaisir a
conduit à Berne un très grand nombre
d'habitants du Jura. Le train élait parti de
Porrenlruy et avait pris des voyageurs à
Delémont. Ou a remarqué qu'une bonne
centaine de personnes venues par ce train
de plaisir ont assisté à la messe catholique-
romaine de midi , dans l'église française.

Le dimanche 15 de ce mois le service di-
vin du culte catholique romain a recom-
mencé, à In demande des maîlrcs d'hôtel de
Thoune , dans la chapelle de Scherzlingen ,
C'est M. Stammler , curé de Berne , qui u cé-
lébré le premier service religieux. Plus de
60 personnes y ont assisté. Le service des
vieux-catholiques, qui n'a lieu à Thoune que
tous les qninzo jours , est fréquenté tout au
plus par une quinzaine d'assistants.

Puisque je suis à parler de Thoune , il faut
que je vous signale une affaire toute récente
et qui a bien amusé la population de cetle
petite ville. Pendant les dernières assises de
l'Oberland. tous les membres du jury ont
été surpris dnns les auberges à des heures
indues , et se sonl fait poursuivre pour tapage
nocturne. On ne dit pas quelle figure a faite
le président du Tribunal du district en rece-
vant le rapport de la police.

CONFEDERATION

On annonce que les travaux de la ligne
Winlerthour-Zofingue , du chemin de fer
Nalional , seront achevés daus six semaines
environ et que l'exploitation pourrait com-
mencer déjà le 18 août prochain; le grand
pont sur la Reusa à Mellingen et celui sur
la Limmatà Wettingeu seront prêts dans 4
semaines.

Tout le monde catholi que sait que Pio LX
ne reçoit rien que ,pour donner. Dans la
distribution des nombreuses offrandes qui
lui ont été laites à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de sa consécration épis-
copale , S. G. Mgr Lâchât , évoque de Bâle ,
l'un des princi paux persécutés de la Suisse

— Ne dites rien ot je prends Bur moi de
vous accorder votre demande , mon fils , ré-
pondit le religieux à voix basae.

Le jeune homme prit la main du prêtre
et la baisa en pleurant.

Une heure après la visite, les deux bleBBÔs
ao trouvaient inBtallés dana nne cellule si
étroite qu 'à peino avait-on pu y placer deux
couchettes en fer l'une à côté do l'autre ; les
murs en étaient blanchis à la chaux ; sur
une petite table , un Christ d'ivoiro , dont
bien des lèvres mourantes avaient baisé les
pieds , étendait ses braB du haut de la croix
noire sur le piédestal do laquelle étaient
écrits ces simpIeB mots :

«* Venez à moi, vous qui souffrez, et jo
vous soulagerai 1 >

CHAPITRE XI

LES VOYAGEUSES.

Les mauvaises nonvellea ont dea ailes
pour se répandre plus vite et plus loin que
les bonnes ; aussi, le combat engagé 6. Oau-
tolfidardo durait encore que déjà le télégra-
phe apportait à Rome l'annonce de la dé-
faite des troupes pontificales.

On ne pouvait que trop craindre cet évé-
nement à la Buile de l' Ul t imatum posé aa
Saint-Siège par le gouvernement piêmontais
et la certitude que IOB troupes -sardes, mus-



protestante , a été particulièrement fuvorisé.
Le Saint-Pèro lui  a envoyé une série de ca-
deaux de la valeur de plus de 20,000 fr. Ces
cadeaux consistent principalement en valises
de missionnaires , en calices , en ciboires , en
ostensoirs , en missels, en nappes d'autels et
en ornements sacrés de tous genres. Pie IX
pouvait-il récompenser plus délicatement le
zèle et les sacrifices do Mgr Lâchât qu 'en
lui offrant les moyens de venir en aide aux
églises de. sou diocèse de Bàle , que la ty-
rannie et la persécution ont appauvries el
dépouillées ?

Ainsi que l'a fait dernièrement lo gouver-
nement allemand , le gouvernement italien a
informé le Conseil fédéral qu 'il autorisait
l'application du cautionnement de la Com-
pagnie à la continuation des travaux du
St-Gothard , et cela aux conditions fixées par
la conférence de Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS

Itomc. — Samedi soir, vers 10 heures ,
le nommé Frédéric Boss, né en 1851 , marié
et père d' un enfant âgé de 5 ans , journalier
au Gros-Vérati , Montagne du droit de Son-
villier , est tombé depuis le tas de foin snr
lequel il vouliiit dormir , dans la grange.
Le fermier, Edouard Tanner , attiré par le
bruit de ln chute , alla le relever el le con-
duire duns son lit. A ce moment-là , Boss
causa encoie très bien avec son patron , bien
qu 'il saignât de In bouche et des oreilles .mais
à deux heures du matin , lorsqu'on alla voir
comment il se trouvait , il avail cessé de vivre.

— M. Bodenheimer vient de faire paraître
son rapport sur l'exposition de chaussures
qui a eu lieu l' année dernière ù Berne. Il
ressort de ce documen t que les recettes de
l'entreprise ont été de 18,798 fr. 78 c, les
dépenses de 16, 151 fr. 06 c. Il y n donc eu
un déficit de 2357 fr. 28 c. que M. Boden-
heimer a couvert de sa poche , comptant se
faire rembourser plus tard par les autorités
qui ont subventionné l'entreprise. Quant uu
relard apporté au paiement des primes , les
causes eu sont la maladie et la mort du se-
crétaire de l' exposition ; diflérentes compli-
cations provenant de ce qu 'un employé de
1 o> position s'était chargé de représenter dif-
férentes maisons et do faire pour elles des
ventes , sans y avoir été autorisé par la direc-
tion do l'intérieur; l'enquête qui n du ôtre
faite au sujet d'objels égarés ; les réclama-
tions de quel ques exposants ; les accusations
mal fondées portées contre différents em-
ployés de l'exposition , euliu àe . circonstan-
ces dc famille concernant personnellement
le président de l' exposition.

Zurich. — Une réunion générale des
étudiants tenue mercredi dernier a pris la
résolution d'adresser une pétition au Conseil
exécutif pour lui demander de déclarer que
les étudiants doivent êlre considérés comme
en séjour , et par conséquent exemptés du
paiement des imp ôts. Cette pétition a été
motivée par le fait que la commune d'Ober-
8tra*-s avait réclamé le paiement des impôtsà
un certain nombre d'étudiants et que leur

sées sur les frontières , étaient déjà entrées
en campagne.

Tout le monde B'y attendait dono, et ce-
pendant tout le monde fut attéré ; un tel
sacrilège do la part d'une nation catholi que ,
oontre le ohef suprême du catholiciame ,
paraisaait impossible et la grandeur de
l'attentat commis par le ministre Cavour ,
contre un gouvernement ami et pour ainBi
dire pupille de la Franoe, semblait dépasser
les borneB d'une politique si audacieuse
qu'ello fût , d'une ambition quelque grando
qu on put la supposer.

Enfin , on so refusait à croire que le
royaume de Piémont , sauvé d'un facile
anéantissement au prix du sang et de l'or
de la fille aînée de l'Eglise, osât braver ,
avec tant d'ingratitude , lo juste ressentiment
d'une nation dont le drapeau , après avoir
servi comme d'église anx Piômontaia à Ma-
genta et à Solférino , flottait Bur les remparts
de Rome et garantissait le territoire romain ,
de toute invasion.

Cependant , ù la suite des événements qui
se précipitaien t dopuis quel ques jours , tout
devenait possible , auBsi une mortelle inquié-
tude remplit-elle toutes lea familles qui
comptaient des fils, des frères, des parents
ou des amis dans la petit o armée partie
pour repousser les attaques des brigands
garibaldiens , mais si peu on mosuro de ré-
sister en rase campagno au choc do deux
armées régulières, bien supérieures en nom-
bre, plus encoro cn artillerie , et composéos
des vieilles bandes, qui déjà avaient reçu

recours au Conseil d'arrondissement avait
été repoussé.

La proposition d'envoyer une adresse nu
privat-docent Dtihring, révoqué par le mi
nistre de l'instruction publique de la Prusse,
ei de demander au gouvernement de l' appe-
ler à Zurich , comme professeur d'économie
politi que, a donné lieu à une véritable ba-
garre et a finalement été rejelée à une
grande majorité.

— Vendredi dernier l' assemblée des ac-
tionnaires de la Nationalbahn a approuvé I E
traité. de fusion nvec. la chemin de fer de lu
Tôss.

lauH'rue. — Sur les réclamations des
communes riveraines du lue des Quatre-
Cantons et sur la demande des cantons in-
téressés, uue conférence relativementà l'é-
coulement des eaux du lac a eu lieu ces
jours derniers à Lucerne. Le Conseil fédé-
ral y avait délégué M. de Salis, inspecteur
en chef des travaux publics. Dnns cetle con-
férence , dit la Gazelle de Schwytz, les re-
préseulants des caillons primitifs ont fail
ressortir tous les ubstacles mis à un écou-
lement normal des eaux , tels que le pont de
Kapell , les réservoirs de poissons qui y sonl
adaplés , les enclos pour les cygnes, el d'au-
tres encore. Tous les délégués ont été d'ac-
cord pour reconnaître qu 'il y avail quel que
cliose à faire , sauf toutefois les délégués de
la ville de Lucerne qui estiment que tout
est dans un ordre parfait: Après la confé-
rence , M. de Salis est allé visiter les com-
munes riveraines , surtout celles de Stanz-
stad , Buochs , Brunnen et Fluelen.

Zoug. — De nos jours où la vie publi-
que est agilée par les doctrines destructives ,
les parents et tuteurs devraient redoubler
de soins pour procurer uue éducation mo-
rale et religieuse à lenrs enfants et pup illes ,
afin d'en fn i iede  bons citoyens dévoués à
l'Eglise et à l'Etat,

La difficulté augmente pour ceux qui doi-
vent confier ce qu 'ils ont de plus cher à un
institut d'éducation ; comment se guider
dans le choix d'un tel établissement?

Nous croyons dès lors rendre un service
à une partie do nos lecteurs en leur recom-
mandant le pensionnat déjeunes gens St-
Michel à Zoug, établissement excellemment
dirigé pnr des ecclésiastiques selon les prin-
cipes les plus louables.

Ce pensionnat a été créé dans le bul de
procurer aux jeunes gens une éducation sé-
rieuse, basée sur le développement harmoni-
que de toules leurs facultés ; on cherche à
former leur cœur et d'autre part à leur in-
culquer les connaissances nécessaires pour
entrer dans la vie prati que et pour y tenir
leur place. Les élèves français suivent un
cours préparatoire pour apprendre la langue
allemande. En ce qui concerne la santé et
le développement du corps , l'établissement
peut satisfaire à toutes les exigences; ce
vaste bâtiment s'élève à peu de distance de
lu ville , dans une situation des plus pittores-
ques, el est pourvu de tont ce qui peut ser-
vir dans un but sanilaire. Aussi pouvons-
nous constater avec satisfaction que le pen-
Bionnnt St-Michel est de plus en plus fré-
quenté.

KAIe- Ville.  — Il règne à Bàle , depuis

lo baptême du feu pendant une guerre de
courte durée mais acharnée et sanglante.

Bien que leB premiers télégrammes fussent
arrivés le soir , et que déjà tout Rome eût
été informé avant la nuit , Ang élica et sa
fille n'apprirent la triste nouvelle que le
lendemain matin.

La retraite danB laquelle elles vivaient
était Bi profonde qu'elles no s'aperçurent en
aucune manière de l'agitation qui régnait
dans la ville , probablement lenr heureUBC
ignorance se serait prolongée au moins uo
jour encore , si lo malencontreux ChriBto-
phoro , dans son inquiétude sur le sort
d'Andréa , et no réfléchissant pas que les
deux femmes ne pouvaient pas avoir reçu
p ]u. - , de détails que les autres parents des
soldats pontificaux , n 'était arrivé chez elles
au moment où elles BO préparaient à en
Bortir pour aller rapporter de l'ouvrage à
la fabri que de Saint-Pierre.

Le visage de l'oncle était tellement bou-
leversé que , du premier coup d'œil, Pia ,
dovinant à sa physionomie qu'on malheur
était arrivé , essaya , mais vainement , de
1 empêcher do parler.

Le zio aurait à la ri gueur pu comprendre
une phraBe, mais jamai s il ne lui était ar-
rivé de deviner un signe.

— Dieu do bonté ! s'écria-t-il , en levant
les deux bras au ciel et croyant parfaite-
ment saisir lo sens du geste do Pia , vous
savez donc le malheur , je m'en doutais bien ;
j'espère au moins qu 'ils n 'ont été ni tués ni
blessés.

quel que temps déjà , nne épidémie de typhus.
Tandis que dans le Grand-Bille la maladie ne
se manifestait que par des cas isolés, elle
s'est répandue dans le Petil-Bùie avec une
rap idité et une intensité extraordinaires. Des
rues entières sont atteintes et les salles du
Grand-Hôpital ont été rnpidementencombrées
de malades, à tel point que le département
de santé doil songer sérieusement à faire
ouvrir  un hôpital supplémentaire. On indi que
comme cause dc l'extension rap ide de la
maladie le fait que l'écoulement des égoûts
dans le Rhin est entravé par l'état élevé des
eaux; on ajoute qu 'immédiatement avant
l'apparition du fléau , on avait procédé sans
aucune précaution aux opérations de vidan-
ges. En présence de cel élut de choses, le
Conseil de santé a ordonné immédiatement
des mesures énergiques de désinfection qui
ont quelque peu ralenti la marche de l'ép idé-
mie. Dès que l'abaissement du niveau du
Rhiu l'a permis , tous les égoûts et les ruis-
seaux duPetit-Bâle , dans lesquels se versent
des fosses , ont été curés avec soin.

I' IUMI. — Jeudi dernier , un incendie a
éclaté à Chevroiix. Heureusement on a pu
assez promptement se rendre maître du feu ,
mais néanmoins tout le mobilier d' une pau-
vre veuve était déjà devenu la proie des
lin mines.

— Un cheval attelé â un char qui conte-
nait six porsonnes s'est emporté , dimanche ,
à Oucby, el le char a versé contre le maga-
sin Cornu-.. Vne femme a eu la clavicule cas-
sée et un homme s'est fait une blessure au
bras, mais les quatre autres personnes n'ont
eu que des contusions sans gravité.

Nom -liaici. - On écrit de la Brévine
au Peuple: « Notre vallée vient d'ôlre attris-
tée par un bien funeste accident. Un paysan
des Coltards rentrait chez lui, la nuit der-
nière , par le chemin qui suit le lac d litail-
lères . Le temps était fort sombre. Un char
laissé sur le chemin , on ne sait par quelle
cause , lui barre le passage, il veut le tour-
ner ; mais la route est étroite , le talus glis-
sant , homme , cheval el char roulent dans le
lac et y sont restés jusqu 'au matin. »

Genève. — Des journaux f inanciers àe
Paris annoncent la mise en vente du domaine
de Monticcbio , un des débris du Crédit fon-
cier suisse , l'œuvre de M. Moïse Vautier.

CANTON DE FRIBOURG
ÉLECTION DU 22 JUILLET

DANS LA GRUYÈRE.

Votants , 728.
Duvillard , 567
Glasson , 112
Bulletins nuls , 49

NOUVELLES DE L'ETKANttEII
l.utlrcM «lo l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 23 juillet 1877.
Il y a quelques semaines , je VOUB ai fail

connaître quo l'un des principaux confidente

— QHOI malheur ? Qui donc a été tué ï
fit Angélica , en p âlissant.

Sa fillo fit un nouveau geste suppliant ,
mais qui n'eut pas plus de succès que le
premier. .

Quoi ! continua le san Pietrino , vous
ignoreriez Beule ce que tout Rome Bait , la
bataille de Lorette, la défaite des nôtreB par
leB Sardes, ça a été un massacre, une bou-
cherie , une.... ; le télégrap he ne s'explique
pas, mais il paraît que ça a été terrible.

Cotte fois , Pia ei sa mèro ne purent rete-
nir ni» ori d'épouvante.

Comment savez-vous cela ? qui 1 a
dit?

— Le télégraphe , hier au soir ; on ne
parle paB d'autre clio .se dans Rome; la ba-
taille a eu lieu bier.

— Et ils ont été battus ?
— Echarpes, paraît-il ; ce n'est pas éton-

nant.
— Et eux ?
— Eux? Mais je ne sais pas moi , je ve-

nais vous le demander. . .
— Sainte Mère des anges I ils auront été

tués, s'écria la san Pietrina , autrement ils
auraient écrit. . -,

_ Leurs lettres ne pourraient pas être
arrivées , reprit le zio, j'aurais dû y penser
et ne paa vous en parler ; il est en effet bien
évident que... .

Mais leB deux femmes no s ecoutaiont plus.
ADgélica tremblante, cherchait , sanB le trou-
ver , nn châle qu 'elle voulait jeter snr sa tête.

(A suivre.)

du prince impérial avait apporté de Chis-
lehurst la consigne aux bonapartistes de po-
ser leurs candidatures sur le terrain de l'ap-
pel au pouplo ; c'était rompre d'avance avec
l'union conservatrice sur laquelle était base
1 acte du 16 mai. La même consigno blâma1*
l'attitude de M. Paul de Cassagnac dans le
Pays, attitude qui , disait-on , à Chislehurst.
n'avait pas d'autre résultat que de jeté '
1 empire par-dessus bord.

M. Rouher étant allé, à son tour , à ChisI^
hurst , est revenu nvec des instructions <¦"•'
core plus formelles en ce qui concerna >**
exigences électorales des bonapartistes. C'*-*-;
là ce qui explique lo langage que tienne^
l'Ordre et le Gaulois, langage qui tenu' de
plus en plus à rendre impossible l' accn»™
des conservât an ro.

II est difficile de comprendre tous les mo-
biles secrets d'une politique qui , en assurant
le triomp he do la coalition des gauches ,
nous prépare do nouvelles et terribles catas-
trophes.

Il y a, dans le ministère , des membre
notoirement connus comme bonapartiste s-
quelle part ont-ils dans ce rôle des partisan!
de l'appel au peu ple? Ces ministres sont-il"
dupes ou complices? Sommes-nous en pré-
sence d'un complot bonapartiste qui aurait
ses ramifications jusque dans le cabinet? ,

Voilà des questions que motivent l'atti-
tude des partisans de l'appel au peup le et le
Bilence de plusieurs deâ ministres.

Non-seulement le Gaulois revient à 1*
charge, aujourd'hui , pour expli quor et pré-
ciser seB menaces de samedi dernier. MaM»
divers organes de l'appel au peuple en pro-
vince , dans lours numéros arrivés bier , con-
tiennent de véritables déclarations de guerr*
à l'adresse des monarchistes. Ces déclara-
tions 6e terminent comme celle du Oattlot .
par la menace, d'abandonner les groupe*
conservateurs à leurs propres et seules f" 1"
oes.

Un très-grand nombre de bonapartistes
blâment énergiquement l'attitude de M. Rou-
her et de ses amis personnels dans les cir-
constances si graves que nous traverson s-
On annonce qu 'au moment de la p érioâa
électorale paraîtra une brochure intitulé e !
Les hommes du second Empire et le quatrièM*
Napoléon, laquelle sera l'exécution com-
plète , au nom des intérêts impérialistes , n"
l'ex-vice-emperenr et de sa funeste influence-

Le Mémorial dip lomatique , bien coter
tent pour juger l'opinion deB puissance*
étrangères, apprécie , comme il 6uit , l'apP"
fait par la coalition des gauches aux disp0*
sitions de l'étranger en co qui concerne no-
tre politique intérieure.

a Depuis des semaines , nous lisons cons-
tamment des articles où il est démontré qne
la convocation des électeurs et la réunion
de la nouvelle Chambre français» aont ô»
actes qu'il ne dépend pas du gouvernement
seul du maréchal de Mac-Mahon de deW£
miner : ane si IBB électeurs ne sont p **%
pelés au scrutin toi ou tel jour , il oof '  e
vera malheur du dehors et que si l'*""* 

de*.à
de la nouvello session eBt retardée au
de telle ou telle date, la fin de la F1"-"**00
sûrement proche.

« Comme on doit rire à l'étranger, de c
prédictions funèbres et do ces frayeurs aneo
tées ou réellesI Hélas ! quoiqu 'il noUS
coûte de faire un aveu pénible pour nos con
viciions do parlementaires , nous °onn",8"T'
chez nous , on France , beaucoup de gens,
appartenant à tovtes Jes claies de la société
e ellement blasés en matière de parleme
^Hsme qu 'ils se réjouissent du cime relatif
qui s'est établi depuis la clôture de la ses-
sion , et dont la frayeur n'a qu'un seul ob-
jectif: l'éventualité d'une trop courte durée
des vacances des Chambres. Il en est »«ne**
dans toute l'Europe , là , du moins où ' {
veut du bien à la Franco et où l'on « t
que les violences de notre tribune ne P
un coup fatal à ce qu» nou-8 reste de V
tige et d'influence au dehorB .

« Sous ce rapp °rt «V* *-* --¦ nous pouvonB
_, . *_. u ___ n_ français à bon escient: a »
tranger on est indifférent à la question a
savoir ai nos élections auront lieu quinze jo ur
plus tôt ou p lus tard, et on n'attache qn oÇg
médiocre importance à la date plus ou moi«B
rapprochée de l'ouverture de nos Chambre»-
Loin de nous offusquer de cette indifférence
nous devons l'accepter plutôt avec pia1**1,
parce qu 'elle répond à la réalité do la sit*&
tion qui exclut absolument toute conne*1
de la politi que extérieure avec ce qu'on n°°
permettra d'appeler nos affaires de mé-
nage. »

Un ancien rédacteur du Charivari deve?,
le digne collaborateur du Journal des V
bats, se réjouit des manifestations rudiowl1

dirigées, pendant les représentations
Barbier de Séville, contre lo gonverneffl en
du 16 mai.



Le Journal des Débats a soin de rappolerque cette nomédie fut  jouée pour la premièrelois à la veille de la Révolution. Est-ce que
** C0B-»tion des gauches veut faire servir laP1 ce de Beaumarchais au triomphe d'unon°j .veHo révolution?

L avanie faite , il y a peu de jours , au mi-
tre de l'instruction publique par une

Partie des spectateurs du Théâtre françaisaurait été beaucoup plus grave que ue l'ont
uit même les journa ux do l'extrême gaucho.
M. Brunet a dû attendre que tout le mondese fût retiré, avant de quitter sa loge. Cer-
tains aoteors du Théâtre français passent
pour encourager ces manifestations révolu-tionnaires. Le public distingué qui , depuisplusieurs années , fréquentait notre premierthéâtre français , finira par s'en éloigner etlaisser la place à toute la radicaille pa-ironneo par Ie Journal des Débats.

Lettres «l'Halle.
Correspondance particu li ère delà Liber té j

Turin, 22 juillet 1877.
M. Depretis qui se promettait de jouir
°u repos de quel ques jours à la campagne ,

... ; rel0l*rner en toute bàle à Rome , pour
qui ,,saez curieux. Comme M. Nicotera ,
sein i 'a Cause (le lou -es *es d' sso> '»*>'o»s au
innr i cal)ille, T était allé prendre quel ques

J 
de vacances à Viareggio , le président

, conseil espérait que ses autres collèguesi.,: . . --("-nm i-uu nua uu  il us» UOIIL-J^
UUC:

"' ¦¦"'seraieiii quel ques jours de paix. Mais
__ >,  ?péTlce a été déçue. Le Comité de lagauche chargé de surveiller le ministère ,
rtl i V

r
ai- , 'lk fait d(î »s observations au sujet"« ia aiblesse de M. Melegari à l'égard dumuiisture du 16 roa j en France, a continué

mi * T S -i0l"'n "'*ï 'a guerre contre notre
"'"8t

[e des affaires étrangères. Celui-ci , en-
___ . . col *e polémi que et persuadé que
teifr 1" "" cle seR collèglies <-'11 était l'in&tiga-
dém * e-Crivil a M - Dep- 'otis pour lui offrir sa
en a '0"' Mais ¦W depretis , désirant êloi-
nn o lui ce calice aa mome"1 '*e P°*'l*rpour Slrudella , ré pondit à M Melegari qu 'il

accepiait pas sa démission , et il lui donna
" parole «."'aucun membre du cabinet n'a-au pris pari aux attaques auxquelles il

Jj
Wit en butte de la part de quel ques jour-

OVM -̂ e,eKari consentit à rester à son poste
Don Y __ "liH Partit -

déSKÎB^?8^n,tpa8 écoulôs 9»'»neuepeuie ueucrlm parvint au ministère des afairesétrangôrearRl eavait traita Ja poy Sea concerter entre 1 Allemagne et l'Italie en vuedes élections générales en France. M. Melegu-
rie transmit celle dépêche au président d u ca -
binetenltii demandant ce qu il devait répon-
dre. Mais M. Depretis , craignant peut-être de
laisser des traces écrites de sa politique , ren-
voya le télégramme en disant que M Mele-
gari savait bien ce qu 'il y avait à ré pondre ,
ensuite des décisions prises dans les derniers
conseils des ministres. Sur ce, M. Melegari
n'a pas répondu à Berlin , et a télégrap hié à
«• Depretis qu 'il attendrait son retour , ne
vou lant pas assumer seul lu responsabilité
" une négociation aussi grave.

M. Depretis fut  obligé alors de courir à
Rome , où à peine arrivé, il convoqua le
conseil des ministres. Il se plaignit du pro-
cédé de M. Melegari , et il manifesta son
«onnement de le voir refuser la responsa -bilité d'actes dépendant de son ministère,
j our toute réponse M. Melegari présentaae nouveau sa démission , et elle aurait ététn_ _ • -""uooiUll , tV U IIU UUl i l l i  CIC

«v„;.Cîria"iem.e"1 ««*Ptëe , si 'e parlement
_t l t  } "",-T ce mo,ue,lt a Rome,

le preslden d, fH "_*&* de la -Hmtion,

affaires étrau gères
P
en lu iTot^,er

eS
une crise ministérielle dans "S m ™bieil
Pourrait avoir de tris.es contesM. Melegari s'estdécidéà rester eiicnL ~-t
"? déclaré qu 'il ne signera pas la réponse ùa're à la communication du cabiuet de Ber-

rigq^.'-^itatiouset ces refus de M. Melegari
ne,*' nie "t d'inspirer des soupçons au gouver-
gèirip l)ri »ssien On inaugura un strata-
lue M

0
*!" Se l*rerd' cml>arras.Ilfut convenu

congé egari prendrait  quelques jours de
dent a et 

?ue Peiula "l son absence le prési-
uÎRif.. JConse-l gérerait l 'inlérime du mi-„, -"«re dt-S affnir p s _lr____ . __ A;.>O -, P„„R|.
•CPll |. '""-D»'1 *-"• Jii uoi l I T I I I I I .

Pfeiû jenp que le relour I)rec 'P''é de M. De-
POUM . C) Ct le déP"rl deM.  Melegari

j , .'es bains de Monlecatini .ai reçu de Naples des non velles très alar-« mes au sujet de l'état de santé de M. Man-
biA i s efforts de '"edecins ont pour
dVnuT P^^Pir la gangrène qui menace
faiiH. Ce ministre. Si le mal continue il

,,r a r.emplaccr M. Mancini au ministère.»-• JNicotera , sur le point de faire un

voyage à Palerme , et connaissant les dispo-
sitions peu sympathiques des Siciliens , sur-
tout à la suite des dernières rigueurs dé-
ployées par la police , a jugé à propos de se
faire précéder par un cudeau de 3000 fr.,qu 'il
a distribué aux asiles de l'enfance On avait
songé à envoyer le prince Humbert eu Sicile ,
mais il paraît que le voyage de ce prince n'a
pas été jugé opportun pour le moment. Il ne
faudrait pas y voir pourtant la trace de mé-
fiances envers l'Angleterre , ni la crainte
qu 'inspireraient certaines négociations mys-
térieuses entre des Ang lais et des Siciliens.

Nos ministres voyagent , et nos anciens
généraux , ceux que M Mezzacapo a ren-
voyés, vont se jeter aux pieds du Saint-Pèro.

On sait , en effet , à Turin , par des informa-
tions très-sûres ,' que deux ou trois de ces
généraux (probablement Cadorna , Petitli et
Va lire) ont demandé et obtenu du Saint-
Père une audience particulière Ils se sont
jetés à ses pieds, lui ont demandé pardon
de la part qu 'il ont prise aux événements
de ces dix-huit dernières années, et ont ob-
tenu du Pape de très-consolantes paroles et
uue bénédiction spéciale. Voilà les triomp hes
de la foi ! I

On fait un grand éloge à Turin d' uue pu-
blication du Bd chanoine de la cathédrale
d'Aoste, F. Edouard Bérard , intitulé M. le
Comle Edouard Crotti de Coslig liole, ancien
ambassadeur deS M. le roi de Sardaigne, dé-
puté au Parlement italien. M. Crotti , que nous
avons connu de près , possédait une ùme no-
ble et chrétienne , il a toujours été le défen-
seur du Pape, de l'Eglise , de la véritable li-
berlé , un fonctionnaire dévoué au Piémont
et à l'Italie. Naturellement les radicaux lui
firent une guerre lâche et le traitaient de
clérical; mais le courage nemanquui tpasau
comte et il laissait dire.

Lorsqu 'il a été nommé député d'Aoste, la
première fois qu 'il se présenta au Parlement
et qu 'il fut invité à prêter serment , il dé-
clara publiquement qu 'il faisait ses réserves
et qu 'il entendait n 'être lié par son ser-
ment qu'en réservant les princi pes catholi-
ques et les droils de l'Eglise. On fil un
grand bruit autour de celte déclaration , ou
annula son élection; mais lecomte Crotti fut
inébranlable. La ville. d'Aoste fut invit ée
à nommer un autre député, et, à l' unani-
mité , M. Crotti fut réélu. Alors le gouverne-
ment fit de nécessité vertu , et se résigna à
recevoir à la Chambre le brave catholi
que.

L'illustre famille Crotti a fait retirer ce
livre de la vente publi que. Elle entend en
faire elle même la distribution , seulement
à ses amis et à ceux qui , par conviction ,peuvent l'apprécier. Cette résolution lui a
été dictée par un sentiment exquis de mo-destie et de délicatesse qui l'honore beau-coup comme il honore le chef défunt de laIamil le ;mais  il est nssez facile d'avoir  cetouvrage en s'adressant à M. |e chanoine Bé-rard ou à M. le comte Crotti , fils.

Le roi est venu la semaine passée à Tu-
rin , où l' onl rejoint MM. Depretis et Mezza-
capo. Ou dit qu 'uu petil couseil de ministres
a été tenu hier et qu 'on s'yesl occupé de for-
mer les cadres de l' armée , en prévision d'é-
ventualités qui peuvent survenir au premier
jour.

France. — On vient d'arrêter à Lyon
le nommé Schiff , ex-officier payeur d'un ré-
giment de marche de la garde mobile des
Bouches du Rhône condamné par contumace
à 10 ans de travaux forcés pour détourne-
ment de fonds. - Cet individu, venu rècem-
meut de Suisse, faisait , sous un faux nom,
une active prop agande polilique

— Mgr de Lu Doue , évoque de Revers ,
est tombé mort lundi à l'autel , après la com-
munion. 11 était né le 23 juille t 1817, et ac-
complissait par conséquent ce jour là-même
sa i 0° année. C'esl une grande perle pour
l'épiscopat français.

— Les fidèles du diocèse d'Angoulêm e
viennent d'adresser une supplique à M. le
maréchal dc Mac-Mahon, pour lui demander
que l'évoque soit maintenu au siège ép isco-
pal qu 'il occupe en ce moment.

Une pétition est, également adressée dans
ce sens à M. le ministre des cultes.

— La police de Lille a du faire effacer
des inscri ptions manuscrites dc: Vive la
commune I Mort à Mac Mahon ! qui avaient
élé apposées en différents endroits d' un
quartier populeux de la ville , dans la nuit
de jeudi à veudredi dernier. Une enquête
a été ouverte sur différents indices qui
permettraient de découvrir l'auteur de ces
inscri ptions.

Itome. — On télégraphie de Rome, le
23 juillet :

« Démentez absolument l'assertion du
Fremdenblatt , concernant une lettre écrite

par Mgr Strossmayer pour demander au
Saint-Siège de déterminer la ligno de con-
duite à suivre par IOB catholi ques bosniaques
dans les complications orientales. Cette let-
tre n'existe point.

« Mgr Lavigerie, archevêque d'Alger , est
arrivé à Rome. On attend , aujourd'hui ,
Mgr Biancbi ancien nonce , à Munich.

o Aujourd'hui , l' Osservatorc romano pu-
bliera une Note officieuse pour démentir tou-
tes les assertions des journaux dans ces der-
niers temps, relatives à de prétendus projots
de conciliation et à des études que le pape
aurait demandées sur ces projets à des con-
grégations cardinalices. La Note déclare
que ces tentatives de conciliation n'existeut
point; elle discute ces pr étendus projets ,
établit l'absolue impossibilité d'une concilia-
tion , étant donnée la nature essentiellement
mauvaise de la révolution qui veu t détruire
l'Eglise. La Note renouvelle les protestations
contre la spoliation de l'Eglise et affirme
encoro une fois les droits imprescri ptibles de
colle-ci.

« Cetto Note eet une condamnation indi-
recte de certains écrits do personnes qui
abandonnent la cause qu'elles défendaient
jusqu 'ici. »

Angleterre. — Les journaux anglais
annoncent que des ordres out été donnés à
plusieurs régiments de s'embarquer inces-
samment pour aller renforcer les forces an-
glaises de la Méditerranée Ces journaux
font pressentir la possibilité d'une occupa-
lion militaire de Galli poli et des Dardanelles
et affirment que le gouvernement est décidé
à agir pour proléger Constantinop le et ne
pas la laisser tomber entre les mains des
Russes.

— Malgré les déclarations des ministres ,
on continue à parler de préparatifs mili-
taires. Le Standard el le Daily Telegraph
blâment le gouvernement de ne pas tenir un
langage plus hardi.

Le Times, en revanche , pense que la
réponse des ministres constitue un nouvel
engagement de maintenir la politique for-
mulée antérieurement. Il espère que l'An -
gleterre n 'ira pas avec préci pitation inter-
venir militairement.

Autriche. — La ligne télégraphique
enlre Trente ct Constantinop le est interrom-
pue depuis deux jours.

Le service des dépêches se fait par Malte
ot Zante.

Espagne. — On écrit de Marseille , le
19 juillet:

« 'il est arrivé ici des ingénieurs espagnols
prendre livraison de toule une sério d'appa-
reils et d'outils perfectionnés, destinés n la
perforation d'un tunnel international , entre
l'Espagne et l'Afrique , à travers le détroit
de Gibraltar. Le tunne l  s'ouvrirait sur les
côles d'Espagne ù une faible distance _ d Al-
gésiras et irait aboutir sur la rive africaine ,
outre Tanger et Ceuta. La parlie sons-ma-
rine dc ce travail aurait environ neuf milles
de longueur avec une pente de l 0|0- Les
cotés extérieurs de la galerie seraient éloi-
gnés dc6à7  milles. La plus grande profon-
deur de la mer au détroit est de 3000 pieds.
EH laissant 800 pieds de séparation entre le
fond de la mer et la voûte du tun nel , les tra-
vaux s'effectueraient à uue profondeur de
3,300 pieds au dessous du niveau. Les pro-
moteurs de celte entreprise ont déjà réuni
des fonds considérables.

, Le correspondant se demande quelle
utilité prati que pourrait bien avoir l'exécu-
tion de ce projet.

QUESTION ORIENTALE.

La princi pale armée turque élait encore ,
le 17, concentrée entre Roustchouk etScbou-
mla; le 16. il y a eu un combat d' avant-postes
à Kradkoi , au sud de Rasgrad. Mais, depuis
qu 'ils ont évacué la ligne de Kustcndje-
Tschernawoda , lesTnrcs abandonneiitRoust-
chouk el Silistrie à leur sort , et leur armée
princi pale se retire provisoir ement sur la
ligne de Schoumla-Varna , pour se masser
bientôt , croit on , autour d'Andrinople , où
renforcée des troupes de Soliman pacha , elle
attendra les Russes et livrera bataille.

Deux corps d'armée russe, lo H* et le
12" marchent sur Roustchouk Le Izaréwitch
est à Obertenick. Des reconnaissances de
cavalerie ont été poussées jusqu 'à Choumlo
et Rasgrad. Cc dernier point est menacé par
les troupes russes de la Dobrondja , qui mar-
chent également sur Silistrie avec un maté-
riel de siège.

Mchemed-Ali-pacba , le nouveau général
de l'armée du Danube , est arrivé à Cliouml a
où il va , dit-on , commencer les opérations.

Des troupes roumaines appartenant à la

_-'division ,ont traversé fe Danube enamonl
de Nicopolis et ont poussé des reconnais-
sances dans la direction de Rahova.

Buciiarest, 28 juillet. — Des éclaireurs
russes charg és de faire des reconnaissances
out été repoussés sur plusieurs points par les
Turcs qui partout se tenaient sur leurs gar-
des. Ces affaires d'avant postes ne sauraient
avoir d'influence sur l'ensemble des opéra-
tions militaires ultérieures.

Un corps de troupes a été détaché da
l'armée de la Dobrudja pour faire l'investis-
sement de Silistrie. Le gros des forces rus-
ses se dirige sur Varna menaçant de couper
les communications entre celte ville et Roust-
chouck.
- St-Pélersbourg, 23 juillet. — Un télé-

gramme du commandant en chef , grand-duc
Nicolas , en date de Turnova 21 juillet ,
mande cc qui suit : « La conduite de nos
troupes a été pleine de vaillance sur tous
les points. Mais nous sommes tous indignés;
nous venons de recevoir le rapport du géné-
ral Gourlco aur les férocités et les barbaries
exercées par Jes Turcs sur nos morls , nos
blessés et nos prisonniers. Le rapport men-
tionne également des actes de félonie de la
part des Turcs. Ainsi , dans le combat du 18,
ils ont déployé le drapeau blanc el, au mo-
ment où notre parlementaire et nos troupes
s'approchaient , ils ont tout à coup ouvert le
feu. Des correspondants , entre autres celui
de Times, ont été témoins de ces cruautés
- J'enverrai des détails demain daus mon
rapport.

— Vienne, 24 juillet.  — Le siège de Routs-
cliouk continue. La reddition de cette place
est considérée comme inévitable.

L'Italie proteste contre les projets qui lui
sont prêtés de viser à l'acquisition d'une
partie de lu côte albanaise.

— Vienne. 24 juillet .  — On mande de
Constantinople à la Presse : t Le dernier
couseil des ministres a décidé que si les
Russes menacent Constantinople , le sultan
déploiera l'étendard du prophète. »

Hobarl-Pacha se dirige , avec deux vais-
seaux cuirassés , vers Si.iope. On s'attend à
une action énergi que de la flotte.

Abdul-Kerim et Rcdif-Pacha ont été Con-
duits à Brousse.

— Baguse , 24 juillet.  — Le prince Nicolas
a réparti les troupes monténégrines en six
corps de 2,000 hommes chacun, soug le com-
mandement cn chef de Bozo Pelrovic. Un
de ces corps est posté dans le district de
Wassojewitch , les autres sont massés sur
la frontière sud du Monténégro.

— Bucharesl, 24 juillet .  — Les batteries
russes de Slobosia entretiennent un feu très-
violent contre Kutschiik.

L'armée turque est encore à une petite
distance de Roustchouk.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOPLE , 24 juillet.
Mehcmed-Ali annonce que samedi un

combat a eu lieu entre Schoumla et Osman-
Bazar , à Beyala ; quatre bataillon s et un ré-
giment de cavalerie russes ont élé repous-
sés.

Une attaque des Busses sur Radiskoï a
également échoué.

SISTOVA , 24 juillet.
Hier vingt pièces de siège ont été trans-

portées sur des radeaux à Pyrgos (rive
droite du Danube) ; l'aile droite du II* corps
a passé le fleuve an môme endroit et s'est
réunie aux troupes qui cernent Roustchouk.

CETTINJE , 24 juillet.
Avant-hier , les troupes monténégrines ont

enlevé d' assaut les hauteurs de Trebjeska-
Glarica , situées à une demi-lieue de Nicksicb ,
dans la direction du sud-est.

Hier , les Monténégrins ont canonné le
fort de Czertiojopoliski. Au vingtième coup
la garnison , composée de 58 nizams. s'est
rendue.

DUESDK , 24 juillet.
Hier soir à 8 houres , dans les carrières

situées entre Ralliai! et Wrhlen. une grande
masse de rochers, qui était minée, s est ef-
fondrée dans l'Elbe. La navigation est entiè-
rement interrompu e.

M AYENCE , 24 juillet.
D'après le Journal de Mayence, le chapi-

tre des chanoines a désigné M. Moufang
comme vicaire cap itulaire chargé de la direc-
tion du diocèse (vacant par la mori de
Mgr Ketteler), el le chanoine Hirschel comme
administrateur de la dotation épiscopale.



FAITS DIVERS

Samedi est arrivé à Paris un voyageur
qui a réalisé, en le perfectionnant , le tour du
monde imaginé par Verne.

Ce voyageur a gagné douze jours eu
route.

C'est le docteur Haas, consul américain ô
Jérusalem , descendu dans un des principaux
Hôtels de la Chaussée-d'Aiitin.

Le docteur Haas a raconté comment , sans
le mauvais lemps qu 'il a éprouvé dans sa
traversée du Paci fiq u e, il eût pu effectuer
son intéressant voyage cn (52 jours.

Le docteur Haas est parti  d Alexandrie ,
où, pour aller à Londres, en passant par
Brindisi , Paris, et de Londres à New-York
et San-Francisco, il a mis 20 jours. Le mê-
me nombre de jours a été emp loyé pour
aller de San-Francisco à Yokohama.

La traversée du Japon à Canton , en Chi-
ne, s'est faite en six jours.

Une traversée de dix jours sur la mer de
Chine par le détroit de Malacca , en touchant
à différents points du littoral , a conduit le
voyageur a Ceylan , au sud des côtes de
l'Hindoustan , et l' une des îles les p lus ri-
ches des Indes orientales.

De Ceylau à Suez, la traversée dura douze
jours.

De Suez , le retour à Alexandrie s'accom-
plissait en quelques heures; le docteurllaas
avait parcouru Ja distance de 23,000 milles,
dont 16,000 par mer et 9,600 par terre.

Le docteur Haas se repose ; il en a le
droit.

Un oncle rencontre l'outre jour son neveu ,
qui vient d'hériter d'une somme assez im-
portante ; et comme il a appris que celui-ci
jetait follement son argent par la fenêtre , il
lui fait un peu de morale.

— Malheureux! lui dit l' oncle , tu vas
manger tout ce que lu possèdes et tu ne
conserveras même pas une poire pour la
soif.

— Je vais vous dire , répli qua finement le
neveu ; je n 'aime pas les fruits.

Chronique Flnnneifero nn-riHieiiite.

Bourse du 23 juillet.
La Bourse esl décidément faible , on ne traite

plus avec autant do légèreté lu possibilité d'uno
prochaine occupation de Constantinop le par les
années anglaises. L'ordre do départ pour mer-
credi dos trois transports destinés a recevoir des
troupes a produit une baisse nouvelle do 1*4 sur
les Consolidés anglais arrivés a 94 5[1G

Les Syndicats ne peuvont parvenir i'i maintenir
la ropriso produite par leurs ordres sur le boule-
vard au milieu d'uno absence complète d'affaires.
Nos rentes débutent a 70.G0 cl à 107,00 ct finis-
sent à 107,45 et à 70,50, très-lourdes. L'Italien
tombe sans résistance de la part des acheteurs à
09,15. Los réalisations de bénéfices ramènent les
actions du Crédit foncier a. 7*i7,50.

Sur le marché en Banquo on escompte lo suc-
cès qui ne fait doute pour porsonno do J'émission
des obligations 3 Oio a lots du Crédit foncier. La
primo sur los obligations nouvelles est do5 francs
et sur les résultats de souscription de 1 fr.50. Los
détenteurs do bons du Crédit agricole dont l'é-
chéance no dépasse pas lo 31 décornbro 1878 peu-
vent se présenter chez tous les corespondants du
Crédit foncier , ils recovront immédiatement lo

montant do lours bons. D'après nos renseigne-
ments, lo mon tact des bons mis en rembourse-
ment s'élèverait ft 25 millions, c'est-à-dire, à 7
millions do plus que io montant du premier ver-
sement sur les 0:25,000 obli gations foncières mis
en souscription lc 24 jui llet courant.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

Benèvo : Pharmacie IUBI-X et tomes IM bonnes cliarmacleB.

BOURSE DE BftLE, 21 JUILLET.
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jd ' 4112 1884 87
Hord'-Eat, * «I« 1879 -
Contrai ct Nord-Est . .  . * '12 1886-1892 78
Gothard 5 1884-1892 48
Arth.-lUKlU t 1883 —
Borno-Luccrno » 1881-1885 402 1/2
liiffuau du Jura . . .  R 1881-1886 —

Euipr.millioua . . .  6 1B81-18&0 1_

Pensionnat de jeunes gens à Zoug (Suisse.)
Les soussignés oui  I honneu r  d'altirei

rents et tu teurs  qui  désirent procurer à leurs fils et pupil les une éducation catho-
li que , l'avantage de faire des études commerciales, techni ques et scientifiques. Le
bâtiment du pensionnat , vaste et hien construit , s'élève* à peu de distance de la
ville dans une situation des plus pittoresques et saluhres.

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

II. Al. Iteiser, Directeur,
M 2202 Z

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Pli I,A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE:

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, RUE CORRÀTERIE , 4

à (Genève.

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

Un local N|»écial est aiï .v.té pour l'exposition «le ces ornements.
Le prix de vente à Genève esl le môme que celui du catalogue.

(46721

A L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BARON

Volume grand in-8, ren fermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies, collationnées et revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg el de lu Suisse romande.

Cet ou vrage, imprimé sur beau pap ier glacé est, eu ou tre, illustré du portrait, parfaite
meut réussi de M. Baron.

Eu vente chez M. Waldmeyer, à Ghâtel-Sl-Denis.
PiPix 3 ir.

VIVËT PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'ép iscopat,

I / Impr imer ie  eatkolique h Fribonrg
MET EN VENTE

UNE HISTQlïtE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits sail lants de la vie du grand Pontife.oave
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait fl u Saint-Père : Prix 20 centimes.
Même ouvrage en cinq langues : Prix I f r .  20 cent.

MANUEL DES ÊÏÏNÏs
'
DE CHŒUR

par M. Piller, professeur
AU S É M I N A I R E  r>E FRIBOURG.

Prix de l'exemplaire (1-26 pages) pris à Vlmp'imerie calholique ou ù l'imprimerie Hœsler,
rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos en parchemin , 10 cent. Sur douze
exemplaires, le treizième gratis.

VAUtUB
éTIONS M» "-t"*™ nominale____ 

Banquo do Balo . . . .  6000
ABSOC. banq. de Bale . . 600

loi i/o Banque comm. de Bile . 600
loi a/* Banque tau. dc Bale . . 1000

— Compte d'Esc, do BMo . 2000
— Banque fédérale . . . .  500
— Crédit argovien . . . .  600
— lancine de Wintorthonr. 500

Crédit lucernois . . . .  600
Hanqnc com.Scliairouso. 600
Crédit suisse SQQBanquo d'Alsace-Lor. . RCIO

id. de Mulhouse . . KQQ
— Crédit lyonnais Ron

^. Vi. ACTIONS nt: cns-iNB .s ysn:
87 1/4
— Central . .oo
— Nord-Est 600
77 1/2 Gothard 600
4 .  I ____i 500
— R-RiRhi • * . «J»

875 I Ouest , actions ancienne» BOO

lin l id. de priorité SOO
72 I Chemins de 1er réunis . i «un

fu r  cet établissement 1 a t tent ion des pa

Vlph . illeicnucrg, Préfet
(270)
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AVIS
Ou demandé pour de suite on leplulôl  po-i*

sible, un j - i i u e  garçon de 14 à 15 ans con»
naissant le calcul ainsi que l'écriture, d'u"fl
grande lidéliié , pour aide d' un laitier auS
environs de la ville île Fribourg

S'adresserait bureau du journal ipii |U'
di quera (2H5)

SOCIÉTÉ DES CARABINIER S
et de tir de campagne de la vi^e

de Fribourg.

Dimanche 29 juillet , tir de campagne »
Hauterive Départ en i lias- des Gi àho'Pla-*3
à I heures (gratis pour les membres de H
Sociélé).

Kn vertu de l'a v i -  Hili'Cflàé' aux sorietesdl
t ir  par la Direction mililaire , ceux que cel*
concerne sont myilés de se fairv mse^
auprès du Caissier, jusqu 'au 2;> ju i l l e t  ¦••'
cliifiivempnt.

Tous les amateurs sont cordialement in-
vités C2G8) LE COMIT K-

M. BUGNON f-SM
Bulle , Hôtel du Glievul-Bianc , vendredi S
juil let , à Romont , Hôlel du Cerf , mercrêS
l" aoul. (266)

A VENDRE !:r ,̂ ':,^' ,». ',È
ronds a vin  blanc , en bon éliii; de la <#&
tenance de S' 00 à 4000 litres.

S'adresser an Directeur du couvent  de"
Fille-Dieu, près Romont. ('269)

Avis
Un ecclésiasti que habitant un joli v ill fl 86

du canton de Fribourg,*prendrai! en petis'00

deux ou trois je unes gens qui  pourraient?!-"..'
prendre chez lui , soit le français soil r»"-5"
maint , «n donnerait aussi des leçons de6rfi .
e( de la tin S'adresser au bureau du Jour **
qui  indi quera .  i _ 6 l)

FER BRAVAIS
JfFER 

DIALYSE BRAVAIS)
__. For Uquldo «D goutta* MnccatrW
rjg IESEULEX EMPTOE JOUTACIOE
Tv. « *"'" ¦"'» ^l's"'', ,0U»M '°8 »oin-

f f j S z r -  '• d'!" urur»o > P'ul -If consti palio» »
jQk . ni "1" diarrhées , ni do Mis "."-;\'Vgr «de  l'estomac ; de plus, il ne •">"'•

_ W^\.M>> m} ii .\iii.l ._ \v Slli" j
¦ Bed»IU03 «UI llfOSltloDS. GUÉRIT nADICA*-B»fu

N
T 

* <
•NÉMJE- CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUlSEjf"V

PERTES BLANCHES , FAIBLESSE DES EII0g Hk '
C«W te plus économique des fer. Wnm"'

. _«..,.*ll 't1ll 'un Bacon dure plus d' un mois- . ,.M«
R.BRAVAl SSC i^13,r.Lataïelte 1ParU ,etIap l''PM Sî»T
{Semôf ter des imitations ct exiger la >>""T'"e l/iaco.)
•^dessus ct ta signature . Eu'oï do lis brochure

A. louer.
A Fribonrg, »» K*™"* '""^"'t

tuô au eenttfdo la ville et àes mieux appro

priéH pour  un dépôt de marchandises.
S'adresser au bure ou de la Liberté.

An hm-nau de la LIBERTÉ

HORAIRES D'ÉTÉ
Prix : 10 centi '» ies I exemplaire
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