
LE CARDINAL FRANCHI

La dépêche qui nous a annoncé la mort
"l| cardinal Franchi est survenue comme
Uu coup de foudre. A peine étions nous
avenus do sa maladie. L'Emineiitissiine se-
ctaire d'Elat élait tombé malade at teint
d "Ue fièvre pernicieuse. Son état fut grave
lramédialemeiit. Le saint viati que lui fut
Porté dans la soirée du 29 juillet. Le Sabli-
ère rendit le môme jour visite à son dé-
voué serviteur. Mardi , la maladie ne laissait
P'us d'espoir ; mercredi les dépêches an-
nonçaient un mieux , qui ne s'est pas main-
ten u ;  car le cardinal Franchi a rendu son
âme à Dieu dans la uuit au 31 juillet au
1" aoûl , vers minuit.

Telles sont les seules nouvelles que nous
possédons encore sur ce grave événement.
La disparit ion de l'Eminentissimc secrétaire
d'Etat qui connaissait et secondait si bien la
peusée du Saint- Père est un malheur dans
les circonstances présentes. Avec une habi-
leté dip lomatique consommée, le pape el son
ministre avaient choisi le momont psycholo-
gique où les Elats du Kullurkampf com-
mençaient à reconnaître l'insanité de leur po-
litique oppressive , et ils avaient fort heu-
reusement réussi à ouvrir des négociations
•tout le succès est probable. Le nonce de
Muni ch est eu ce moment à Varzin ; l'on
annonce que Mgr Czaki , secrétaire des affai-
res ecclésiastiques , est sur le point de partir
Pour St-Pétersbourg, avec une mission spé-
ciale auprès du gouvernement russe. La
Providence enlève le cardinal Franchi au
m°nient où il semblait prêt à recuei/d'r tes
"""Us de ses persévérants efforts.

Pour nous, qui avons trouvé près du car-
iai que Dieu vient de rappeler à lui , un
Postant protecteur , nous avons des motifs
tout particuliers de pleurer sa mort. Le car-
dinal Franchi connaissait l'importance de la
Presse à notre époque , et l' une de ses préoc-
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— Et voua , Tébaldo , avez-vous pen sé
91e, d'un moment à l'autre, voua pouvez
V°UB trouver en présence du T rès-Haut ?
., — J'y ai pensé , mon Père, et , ce matin ,
&§i fait ma confession générale fy un des
jj^ rea Jésuites ; maintenant , plein de con-
ù*0ce en la miséricorde divine, je suis dis-
P°8é à abandonner la terre.
- — Tu peux croire l'affaire certaine , dit
Ludovic avec un sourire forcé.

— Très-certaine,... J'ai dans mon cœur
Ij le voix qui ma crie : « Tébaldo, cette aoi-
*0e est la dernière de ta vie 1 » Mais je ne
v6nx paa me désespérer ponr si peu ; nous
hissons tous pour mourir.

— Et pour gagner le ciel I ajouta le moine.

Cupations était de la faire servir à la défense
de la religion et de l'Eglise. Il avait agréé ,
dès le commencement , la pensée de l'Œil»
vre de Saint-Paul , il n'avait jamais cessé de
lui témoigner une extrême bienveillance , et
tout dernièrement encore il lni en avait
donné des preuves manifestes.

Léon XIII perd un grand serviteur ; mais
le sort de l'Eglise n'est point attaché au
sort d' un homme , si grand que soit cet
homme. Avec la connaissance des hommes
qui est sou trait dominant , le pape saura
trouver un ministre pour continuer la poli -
tique si habilement conduite par le cardinal
Franchi.

RÈGLES POUR LES FEMMES CATHOLIQUES
TENDANT A LA RÉFORME DU LUXE ET DE

'
LA MODE

Les moralistes se sont souvent élevés ,
avec juste raison, contre les excès du luxe
dans la toilette des femmes. Les diatribes
de M. Dup in à ce sujet sont encore présentes
à toules les mémoires.

L'Egiise, daus sa tendre sollicitude , gémit
de voir les femmes et les jeunes filles chré -
tiennes sacrifier trop souvent à des modes
païennes. Do tout temps , elle leur a fait en-
tendre de sévères conseils. Le luxe effréné
de la toilette pousse à diminuer Jes autres
charges de la famille , il tue l'amour dea
enfants et des pauvres; il fait perdre de vue
le but de la vie, il n 'occupe plus l'âme que
des choses de la (erre.

Voici , ù ce sujet , les instructions que
S. E. le cardinal Monaco La Valette, vicaire
général de notre Saint Père le Pape Léon XIII ,
vient dc publier pour la gouverne de toute s
les f emmes calhoiiques

Nous les signalons avec plaisir a l'atten-
tion de nos lectrices.

c I. — Qu elles ne se proposent , dans la
parure , que des lins honnêtes et légitimes
qui puissent rendre l'action , non-seulement
permise, mais môme méritoire de la vie
éternelle , et jamais des vues mondaines et
de vanit é , comme si c'était pour attirer les

_ Mon Père, reprit Tébaldo , votre bonté
m'a rendu hardi ; j'ai un anneau , ot je vou-
drais que ma mère le portât a son doigt ,
quand jo ne serai plus.

Donnez-le, mon fils , je le lui enverrai.
— Le voilà ; et maintenant que j'ai fait

mon testament, je vaiB dormir en paix.
— Bénissez-nous, mon Père, dit Hugues.
Et lea denx frères s'agenouillèrent , le

front découvert.
— Dieu VOUB bénisse, et qu il bénisse

aussi le camp catholi que ! s'écria le vieil-
lard en levant le bras an ciel.

Puis il appuya sa main droite aur la tète
brune d'Hugues, sa gauche sur la chevelure
dorée de Tébaldo, et nne larme coula len-
tement et inaperçue sur sa jou rs ; il pleurait
ces denx vaillants et preux soldats , qui ,
pleins de vio et de jeunesse, tomberaient
peut-être avant la soirée da lendemain.

P<JU après, HugueB et Tébaldo, envelop-
pés daDB lenra manteaux , ao couchèrent
près d'un dos fenx allumés dans le camp i
tandis que Lndovic remettai t une feuille de
papier au carme en Ini disant :

— Mon Père, moi aussi je dois vous faire
une prière. Si je meurs en combattant ,
ma pauvre fiancée restera seule et pauvre
sur la terre. Je ne pnis lui léguer que pen
de chose, car mes biens féodaux appartien-
nent après ma mort, à l'infâme Rodolphe,
si toutefois l'emperenr n'en dispose pas
autrement ; mais ce peu eBt suffisant pour
qu'elle n'ait pas besoin de vivre de la cha-

regards d'autrui , humilier les autres, les
surpasser , les éclipser.

' 11. — Qu 'elles aient an soin extrême
de la modestie et la décence dans leur ha-
billement , ornement principal de la femme
catholique , el qu 'elle ue se permettent jamais ,
pour n 'importe quel motif , soit l'exemple
des unes , l'habitude des aulres ou la cou-
tume universelle d'admettre dans leur vête-
ment ht moindre chose qui s'oppose à ces
vertus , ee souveuant toujours que c'est à
Dieu et non pas au monde qu 'elles auront  à
rendre compte de leurs actions.

« III. — Qu 'elles gardent aussi la simp li-
cité , ayant  en horreur dss excès de luxe , et
qu 'elles se eon tentent de s'habiller eu rap-
port avec la condition d'existence où Dieu
les a placées , sans chercher de prétexte
pour abonder en pompes inutiles.

« IV. - Quand elles vont a l'église, el
surtout quand elles s'approchent des sacre-
ments , qu 'elles s'abillent sans recherche, sa-
chant que dans la Maison dc Dieu toute
pompe mondaine est défendue.

« V. — Qu 'elles fixent , chaque année, sans
jamais la dépasser, la somme à laquelle elles
se restreignent pour les frais de toilette , con
fermement à leur condition et leurs moyens
pécuniaires.

« VI. — Qu'elles n'oublient pas l'obliga-
tion , imposée parl 'Evaugile , concernant l'au-
mône et qu 'elles s'évertuent à avoir ce su-
net * u. qui appartient aux pauvres; en sup-
primant quelque objet de luxe.

c VIL — Qu 'elles ne contractent jamais
dea dettes pour la toilette , mais qu 'elles fas-
sent et gardent avec énergie le ferme propos
de payer ponctuellement leurs comptes.

, yjji. — Qu 'elles travaillent de toute lour
force , par de douces insinuations et surtout
par l'exemple , aliu que ces règles soient ob-
seryèes.

t Que toutes les femmes catholiques se
souvieuuent qu 'elles ne pourront vivre selon
la maxime du saint Evangile , ni se confor-
mer aux intentions paternelles des Saints-
Pères Pie IX et Léou XIII, sans preudre pour
hase l'accomplissement assidu des devoirs
relig ieux ; que chacune donc , en particulier ,
fasse usage des prati ques quotidiennes sui-

nté d'autrui ; voilà mon testament , je voua
lo confie , mon Père.

— Cela n'est pas nécessaire , dit le carme
en repoussant la feuille ; pardonnez ù ceux
qui vous firent tant souffrir ; venez dans
ma tente ; priez cette sainte image, sous la
protection de laquelle vous a placé votre
mère, et vous ue mourrez pas.

Ludovic do Strakonitz suivit le vénérable
vioillard et resta plus d'une heure aveo lui
BOUB la tente. Puis , il vint s'asseoir près dea
frères Stavata , et après avoir causé long-
temps, U ferma leB yenx, en pensant anx
paroles du carme.

LA VICTOIRE.

Dana la matinée du 8 novembre , les nua-
ges de la veille s'étaient dissipés , et la jour-
née promettait d'être belle. A la pointe du
jour , le carme célébra la messe sur l'autel
portait , que le pieux duo avait fait cons-
truire, et , dans l'évangile de eo jour , octave
de la fête de la Toussaint, le divin Rédemp-
teur enseignait qu 'il faut rendre à César ce
qui est à, CÔBar et à Dieu ee qui est à Dieu.
Au moment de l'élévation, ce fut un spec-
tacle Bublime et solennel de voir deB mil-
liers d'hommea incliner humblement lour
front vers la terre , et pleins de ferveur et
d'espérance , prier le Tout-Puissant devant
lequel devaient paraître bientôt un grand

vantes : 1. La sainte Messe ; 2. La médita-
tion ; 8. L'examen do conscience ; 4. La vi-
site an T.-S. Sacrement ; S. Le chapelet en
famille; 6. La lecture spirituelle; 7. La fré-
quentation des Sacrements.

« Ainsi fortifiées par la toute puissante
grâce divine , obtenue au moyen de la prière,
qu 'elles s'app liquent soigneusement à s'assu-
rer à elles-mêmes le salut éternel , et coopè-
ren t à celui d'aulrui, prenant pour modèle
la femme forte dépeinte dans les saintes Ecri-
tures , afin de se rendre fortes contre les sé-
duisants attraits du luxe, cette grande plaie
de la société; fortes coutre la terrible tyran-
nie du respect humain.

« Rome, au vicariat , le l juillet 1878.
R. CARDINAL VICAIKE . •

CORRESPONDANCES

session des Chambres fédérales
Benne, 1 août.

La discussion sur la subvention au Go-
thard s'est continuée aujourd'hui. Parmi les
meilleurs discours , j 'ai remarqué celui de
M. Planta. La crise actuelle n 'est pas la
dernière , a-t-il dit , que traversera l'entre-
prise ; une autre surviendra inévitablement
au commencement de l' exp loitation. Que
l'on ue dise pas que les mêmes erreurs se
seraient produites pour d'autres li gnes, car
je puis certifier que le projet du Splugen
avait élé étudié avec beaucoup plus de soin
que celui du Gothard

L'orateur critique le choix de ce dernier
passage ; il blâme vertement l'abandon delà
ligne du Monte Cenere par la conférence de
Lucerne. Il n'admet pas le reproche fait aux
cantons orientaux de rester froids ; est-ce
que lo Conseil fédéral et les cantons go-
Ihardiates se sont émus lorsqu 'un capital
actions de 40 millions des chemins de fer
de St-Gall et des Grisons a été perdu par la
îaute indirecte des partisans du Golliard'?

Si l'administration de la Compagnie du
Golliard s'était retirée , la reconstitution de
l'entreprise aurait pu se faire. Le Conseil
fédéral a élé trop indul gent , trop complet -

nombre d'entre eux. Les trompettes son-
naient , les tambours battaient et un rayon
do soleil éclairait la tôte du prêtre , qui of-
frait à Dieu l'Hostie mystique de pardon et
de paix.

Après la messe, Tilly voulut  faire une
reconnaissance , et oubliant lo p éril qu 'il
avait couru quel ques joura auparavant avec
le duo , il monta à cheval. Ludovic obtint
la permission de l'accompagner , et tous
deux, suivis d'une petite escorte, s'avancè-
rent vers lo fleuve Moldaa. Ils s'arrêtèrent
près d'un village, au-delà duquel une vaBte
plaine s'étendait jusqu 'aux collines boisées
qui s'étageut en amphithéâtre autour du
Mont-Blanc.

—¦ L'ennemi a abandonné le pont ; on
dirait qu'il UOUB invite à le passer , dit Tilly
en arrêtant son cheval.

— Je vous suivrai avec plaisir , général ,
ajouta Ludovic.

— Ce serait une imprudence , répondit
Tilly.

Et il poursuivit en caressant son cheval ;
— Toi aussi, eomme ton vienx maître,

tu attends ardemment le moment où ta
pourras te joter dans la mêlée ; patience,
noble animal , patience 1 Avant ce soir , noua
aurons senti toua les deux 'l'odeur de la
poudre.

— NOUB combattrons donc aujourd'hui ?
demanda le baron de Strakonitz.

— Si on avait écouté mes conseils , hier
déjà nouB aurions attaqué l'ennemi ; ft 1a0



sant. Cela fait un singulier effet quand ceux
qui ont ruiné l'entreprise , comme MM. Kol-
ler et Botnitzki , sont appelés à travailler à
sa réorganisation. .A-ton la certitude que
les cantons paieront les subventions promi-
ses eu 1870 ? Si la subvention "fédérale est
volée, l' orateur fera la proposition que toii3
les cantons et compagnies de chemin de fer
soient solidairement responsables pour le
paiement de ces subventions. .

M. Weck-Reynold a fait lui aussi un ex-
cellent discours. Il estime que la subvention
supplémentaire devrait être faite par les
cantons intéressés. On appelle à y contri-
buer les cantons qui n 'ont aucun intérêt à
l' entreprise , avec la phrase habituelle: 11
s'agit de l 'honneur de la patrie ! C'est là un
argument dont il ne faut pas abuser.

M. Week doute de l'exactitude des nou-
veaux devis , et il fait la remarque que Ton
fait appel au patriotisme du pays, plutôt
qu 'à l'intérêt bien entendu des porteurs
d obligations qui eux u ont pas acheté ces
papiers par patriotisme mais en vue d'un
bénéfice. Les finances fédérales ne sont plus
dans un état à nous permettre de donner
des subvention à des entreprises de chemins
de fer.

Les autres orateurs qui ont pris la parole
sont : MM. Frei , Escher , Rink , Heer, Simon
Kaiser , Wirh-Sand , Wiigeli , de Salis, Aepli.

Lc conseil des Elats s'est ajourné jusqu 'à
jeudi prochain.

CONFÉDÉRATION
Nous venons de recevoir le rapport de

la Société helvéti que de bienfaisance de
Paris.

Cette société qui , depuis 1820 , n 'a cessé
d'être à Paris , pour nos compatriotes mal-
heureux , un secours et un appui , a droit ,
selon nous , non-seulement aux sympathies ,
mais encore et surtout an concours effectif
de nos gouvernements, de nos communes ,
ainsi que de tous los Suisses en position et
désireux de faire du bien.

D'après lo rapport que nous avons sous
les yeux , les recettes ordinaires de la société
se sont élevées en 1 877-78 à 31,946 fr. 86 c ,
les dépenses à 31,678 fr. 90 c, d'où résulte,
à peu de chose près , un budget équilibré.

Depuis sa fondation , c'est prèa d'un mil-
lion que cette société a dépensé en secours
matériels à des vieilllards , des orphelins, des
veuves , des malades , des familles surchar-
gées, des ouvriers , des domesti ques sans
ouvrage ou sans place , des indigents suisses,
enfin , ressortissants dc tous nos cantous et ,
pour ainsi dire , de tous nos villages.

Il n 'est, à notre connaissance , aucune so-
ciété suisse à l'étranger qui puisse produire
de tels états de services, et plus d' un de nos
cantons , croyons-nous , n'a pas, en cin-
quante ans , mis pareille somme au servies
de ia bienfaisance. De telles œuvres hono
rent la patrie. (J. de Genève)

Le département militaire fédéral a dési-
gné comme officiers de recrutement pour
les arrondissements dc division 1 et 2 : M. le
colonel de Cocatrix à St Maurice et M. le ma-
jor Techtermann à Eribourg. Les supp léants

sert de tarder? Dans toutes nos rencontres
avec l'armée rebelle , les bohèmes ont tou-
jours été défaits ; petit à petit , nous avons
conquis le terrain , en les repoussant vers
Prague.

— Maintenant , lour position est très-
avantageuse.

— Je ne le nie pas. Derrièrre eux Prague ,
qni leur assure en tout cas une retraite ; à
droite, le paro royal occupé par l'infanterie;
à gauche, la partie inaccessible de la mon-
tagne-, il ne reste de vulnérable que leur
front , et si l'on tarde davantage, ila le ren-
dront imprenable par de nouvelles tranohéeB.
Si dono nous mettions non troupes en or-
dre de bataille au-delà du village, nous
pourrions attaquer l'ennemi & l'instant et
lui enlever sa position.

— A mon avis, la victoire serait difficile.
— Dites-moi, quelle gloire retire lo vain-

queur , quand la victoire est facile ?
En CB moment, on entendit de loin le

bruit d'uno charge de mousqueterie.
— NOB postes avancés répondent au feu

de l'ennemi, dit Ludovic.
— Au camp ! au camp ! oria le général.
Et, plein d'uno ardeur martiale , il re-

tourna à bride abattue , en se dirigeant vera
le lieu où le dao Maximilion avait convo-
qué un conseil militaire, auquel devaien t
assister les chefs de l'armée.

(A suivre.)

de ces deux officiers sont M. le lieutenant
colonel Gaiilie a Lausanne et M. le liente
nant colonel Sacc à Colombier.

A dater du 1er août prochain , les douanes
italiennes appliqueront aux importations le
nouveau tarif général des douanes.

Pour rester au bénéfice du tarif conven-
tionnel de 1868, prorogé jusqu 'au 31 dô
cembro prochain , les Suisses devront faire
certifier par le consul d'Italie que leurs fac-
tures se composent de produits  naturels,ma-
nufaclurés ou nationalisés suisses

(Communique.)

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — On trouve dans le rapport au
conseil communal de Lausanne sur la ques
tion de l'impôt quelques indications de dé-
penses en perspective e.t qui devront être
couvertes par la voie de l'emprunt  Les chif-
fres suivants , dit le Nouvelliste, ne peuvent
pas être considérés,cela va sans dire , comme
définitifs ; ils sont le résultat d' une appré-
ciation personnelle , basée pour plusieurs
sur des avant-projets et ne peuvent nulle
ment engager le Conseil communal dans les
décisions qu 'il aura à prendre ultérieure-
ment. Ils sont cependant intéressants à grou-
per et montrent, approximativement les
exigences auxquelles l'administration com-
munale est appelée à faire face :

Tribunal fédéral, part dc la commune 700,000
Place d'armes (casernes non-comprisos) 350,000
Abattoirs GOOflOO
Ecoles primaires en villo 400,i; 00

Ouchy 80.000
Ecole supérieure 200,000
Prisons et tribunal 150,000
Port , débarcadère, quais 180,000
Route de Gouvaloup !«0,000
Voûtage du Flon sous Montbonon 90,000
Routo des côtes dc Montbonon (solde) 20,000
Route au midi do Monlbenon (projet

réduit) 55,000
Badier de la Louve 20,000
Canalisation des eaux du Clmlet-à-Gobot 120,000
Placo Pépinot (solde) 6,000
Digues de Vidy 15,000
Achèvement de la route de la garo i\ l'en-

trée do St-François 50,000
Restauration du temp le do St-François 100,000

;-j,:_ 55G%uoii
Dans ce chiffre, rien n'est prévu pour , les

casernes à la Cité et il n'est pas parlé des
dépensée non encore assurées, comme - les
30,000 fr. auxquels la ville a été condamnée
en 1" instance, dans le procès avec le Lau-
sanne-Oucliy, au sujet des glissements de
terrains à la gare, elc.

— Bottens est un joli village assis à une
lieu en amont du riant bourg d'Edialleus.
En été surtout , c'est un site très-agréable . Il
est situé non loin de pittoresques forêts, et
maintenant entouré de champs aux épis do-
rés, et de prairies tout entaillées de fleurs
variées.

Quand ce beau et riche paysage est sur-
monté d' un ciel sans nuage et d' un radieux
soleil , l'ûrne se dilate , le cœur se réjouit , et
l'on est porté à redire avec le roi prop hète :
« Les d'eux racontent la gloire de Dieu et
le firmament publie sa puissance. •

Or, c'esl favorisée ainsi parles agréments
de In nature que la religieuse paroisse de
Bottens célébrait dimanche passé une fète
touchante. M. l'abbé Dupraz allait pour la
première fois monter à l'autel A neuf heu-
res et demie du matin , le clergé, accompa-
gné d' un long et pieux corlége, allait à la
rencontre du nouveau prêtre. Le parcours
se faisait au milieu des chanls, du son des
cloches et de la majestueuse voix du canon.
L'on remarquait sur le passage deux arcs
de triomphe habilement dressés et des de-
vises dont l'expression allait droit an cœur.
C'est frappés de ce louchant spectacle que le
jeune prêtre et les fidèles firent leur solen-
nelle entrée dans la magnifi que église catho-
lique de Bottens.

La Société pour le chant religieux de la
paroisse commença à chanter uue messe
en musique très-bien réussie.

Après l'Evang ile , Monsieur le Supérieur *
du Séminaire de Fribourg fit un touchent
discours aur la mission du prêtre. Celui-ci
doit êlre un homme de détachement, de dé-
vouement et de sacrifice. Il serait trop long
d'entrer dans lea détails de cet éloquent
sermon. Qu 'il suffise de savoir qu 'il a pro-
duit une profonde sensation sur tout l'audi-
toire.

A midi , la cérémonie du matin étail finie.
Chacun se relirait l'âme remplie d'émotions.
De sympathiques repas avaient été préparés
pour les amis et les parents présents k la
fêle. C'est dans ces agapes chrétiennes que
se relient les liens de famille et qu 'on aime
à manifester sa reconnaissance el à so té-
moigner ses ' sentiments de franche amitié.

L'heure des Vôt res ramène tout le monde

à l'église. Celte autre partie de la fète a
causé une agréable surprise : le nouveau
prôlre tout brûlant d'amour pour le salut
éternel des âmes, monta eu chaire et con-
sacra les prémices de sa parole à sainl
Emilien dont les reli ques insignes reposent
dans l'église de Bottens et dout on célébrait
aussi la fôte. Ce début fait honneur aux su-
périeurs et aux maîtres dévoués qui out
formé le jeune ministre de Jésus-Christ.

— Mercredi , à une heure de l'après-midi ,
au moment de l'arrivée des trains directs à
la gare de Lausanne et comme les voya -
geurs venaient de descendre du train de
Si Maurice , les hommes d'équi pe détachè-
rent le fourgon-poste pour le joindre au
train partant pour Neuchâtel. Pendant cette
opération , une dame qui , après avoir quitté
le train de St-Maurice pour prendre celui
de Fribourg-Berne , y était remontée au mo-
ment de la manœuvre , voulut descendre de
wagon. Elle tomba si malheureusement que ,
bien que le train eût élé immédiatement
arrêté, elle eut les deux jambes brisées sous
les roues d' un wagon a quatre essieux. La
blessée a été immédiatement transportée à
l'hôp ital où il a fallu aussitôt procéder à
l' amputation des deux jambes au-dessus du
genou. L'opération faite par M. le D* Du-
pont , chirurgien en chef de l'hôp ital, a par-
faitement réussi. L'élat de la malado est
aussi satisfaisant qne possible et l'on peut
espérer encore qu 'elle se rétablira , malgré
cette horrible mutilation.

jVeiicltiUel. — Samedi dernier , une
foule de curieux assistaient à l'exploration
de la grotte de Pertuis (montagne de Ghé-
zard), organisée en vue d' une perquisition
judiciaire. Des bruits divers répandus dans
le public avaient , paraît-il , fait soupçonner
la présence d'un cadavre humain préci pité
dans l'abîme.

L'appareil qui devait faciliter la descente ,
se composait d' un treuil autour duquel s'en
roulait un câble eu fils de fer tressés, et
pouvant supporter une traction équivalente
à un poids de 5,000 kilogrammes.

Vers midi , deux courageux voloulaires ,
munis de lampes , dc casques, de liquides
reconstituants , et d'appareils à signaux des-
cendirent dans le gouffre , attachés à l' extré
mité du cable et superposés l' un à l' autre.

Arrivés à une certaine profondeur , où
l'ouverture devient étroite et siivueuee, Us
reconnurent que la descente ne pouvait s'ef-
fectuer à deux , donnèrent le sigual de les
remonter, puis le premier redescendit seul.

II avait atteint la profondeur de 450 pieds
environ , lorsque le câble s'engagea dans
une fissure et fut pincé de telle sorte qu 'il
dsvint dès lors impossible d'avancer m de
reculer. C'était vers deux heures de l'après-
midi On envoya chercher aux Convers une
seconde corde à l'aide de laquelle un homme
déterminé descendit à cinq heures et demie
pour dégager le cable. La tentative réussit,
mais fut longue. Vers huit heures seule-
ment , les deux champions avaient reparu k
la surface de la terre , sains cl saufs, mais
presque méconnaissables , tant ils étaient
couverts de boue et de détritus de toute na-
ture. Ils rapportaient quelques ossements
qui ne paraissaient pas, dit-on , avoir appar-
tenu à des êtres humains.

L'entrée dans la grotte est un couloir in-
cliné qui s'enfonce dans ta montagne sur
une longueur approximative de cinquante
pas. Au fond du couloir , une pente très-ra-
pide aboutit à une crevasse qui constitue
l'orifice d'un abîme tantôt perpendiculaire ,
tantôt sinueux, tantôt très-étroit , parfois
très-large, qui présente , à la profondeur de
450 pieds environ , un p lateau d'une cer-
taine étendue. C'est là que l'exp lorateur in-
trépide élait resté pendant sept terribles
heures , en attendant du secours.

A côté de ce plateau , le gouffre continue
sous forme d'une large crevasse encore in-
explorée. Sa profondeur paraît énorme. Une
pierre jetée dans cel abîme y tombe libre-
meut;  le choc qu 'elle doil produire eu at-
teignant le fond n'arrive pas jusqu 'à l'oreille.

Genève. — On lit dans le Journal de
Genève du 80 j uil let :

« Hier malin on a pu voir placardée sur
les murs de Ja commune de Lancy (noua
ignorons s'il en a été de même daus d'autres
communes) une affiche rose placée soua l'in-
vocation de la Société Philibert-Berthelier
et publiant , en les vouant à l'indignation
publique , les noms des citoyens de Lancy
coupables d'avoir signé une pétition contre
le gouvernement de Genève. Celte affiche ,
sans signature, a été sans doute autorisée
par le département de justice et police. On
se demande si le droit de pétition que la
Constitution reconnaît aux citoyens e=t li-
mité par ledroit  de dénoncialion , etsi ie pi-
lori politi que , dès longtemps aboli, est des-
tiné à être rétabli sous les ausp ices d'un

homme qui est mort sur l'échàfaud , vic-
time de la liberté de sa pensée et de sa pa-
role.

« Lo cas est assez intéressant pour qu "
vaille la peine de le signaler- »

CANTON DE FMBOURG
Uue course en Savoie

8EC0NDB JOURNÉE
Fribourg, 1 Août-

Je vous ai quitté hier sous l'impression
des dernières paroles de Mgr Mermillo d , si
élogieuses pour le collège d'fivian. Aujour -
d'hui , j 'ai le bonheur de vous montrer une
autre perle de la Savoie : le collège des
Frères de la Doctrine chrétienne à Tlionon-

La réputation de cel établissement n 'est
pas à faire. Elle a franchi depuis longVevflP 3
les limites de co pays ; le pensionnat de
Tlionon est connu jusque dans le nouveau
Monde ; l'Améri que lui  envoie ses enfants-
En France, son prestige est incontesté; quagj
à la Suisse, elle y est représentée par des
élèves de quatorze cantons , et vous sa>'ez
que le canton de Frihourg surtout eflW*
tionne lout particulièrement le pension '1"
de Tlionon , où un grand nombre de jeiu 'e8
Fribourgeois vont puiser une excellent
éducation , une instruction solide et des
sentiments religieux qui laissent en eux M
empreinte durable.

Il est reconnu que le pensionnat  des Frè-
res à Tlionon est au premier rang des étn*
btissements d'instruction primaire el indus*
trielle. Mais quand on le voit de près, quand
on constate sur place , connue j' en ai en
l'heureuse occasion , les résultats d'une au*
née de travaux , je dois dire que l'a t tente  est
dépassée. Dans cette admirable discip line,
qui maintient dans l'ordre et le devoir pi»*
de trois cents élèves, sans que l'effort y pu'
raisse, on aperçoit l'œuvre du dévoilement
el une direction vraiment paternelle. Elle se
fait voir encore dans le programme riche el
varié des études , accomp li à la lettre , dans
les manières gracieuses , aimables et polies
qui distinguent ces jeunes enfants et qui
annoncent une éducation soignée.

J'arrivai mardi à Tlionon. Comment voir
Tlionon et ne pas rendre visite au pension-
nat des Frfcres !

Des guirlandes , des oriûammon , de nom-
breuses inscri ptions me firent comprendre)
dès mon entrée , qu 'une nouvelle surprise
m 'était réservée. Gelait aussi jour de distri-
bution des prix et S. G. Algr Mermillod de-
vait encore présider cette solennité I

Tonte cette jeunesse attendait l'illustre
prélat avec uue joyeuse impatience; la fan-
fare préparait ses meilleurs morceaux. J'â'
pu dans cet intervalle admirer l' activité de*
bons Frères et la respectueuse affection qu&
leur portent les élèves formés par leur en-
seignement el leurs exemples.

Enfin des acclamations retentissent sur
toute la place; Monseigneur est arrivé I D
prend .place sur la tribune réservée, la foule
se range et un jeune élève s'avance pour
adresser à Sa Grandeur les paroles de bien-
venue. L'année dernière déjà , dit il , un au-
tre prélat de la Suisse , entouré aussi de
l'auréole de la persécution , avait accordé à
ce collège l'honneur de sa visite. La pré-
sence du magnanime évêque de Bille Mgr IM
chat et celle de S. G. Mgr Mermillod son1
pour le collège de Tlionon deux événements
immortels qui resteront daus le souvenir de
cette maison, comme un précieux héritage.

Répondant à ces hommages, Mgr Mermil-
lod exprime la joie qu 'il éprouve a venir
bénir les petits enfants après avoir porté la
parole de Dieu aux foules qu 'il voudrait
voir chrétiennes el vaillantes. C'est une con-
solation pour lui. Revenant «es tournées
pastorales, il est doux ù un évêque de S0
délasser dans des fêtes comme Celle-ci. LeS
distributions de prix sont aux visites pasto-
rales ce qu 'est uu dessert après le festin.

Ceci n 'était encore que le prélude de la
fête. La cérémonie principale ne devait
avoir lieu que l'après midi. Dans l'intervalle ,
un déjeûner offert parles Frères réunit au-
tour de Monseigneur de nombreux invités ,
entr 'autres M. le sous-préfet de l'arrondis-
sement de Tlionon. Si je vous parle de la
présence de ce magistrat , c'est pour relever
dans le toast qu 'il a prononcé, des paroles
vraiment remarquables de la part d' un fonc-
tionnaire de la Républi que françaiae. Je
fais ici appel à toute l'attention du Confé-
déré; qui se fait depuis quelque temps le
calomniateur attitré dés Frères de la Doc-
trine chrétienne et le porte-voix des infamies
cnlnortées par la presse communarde de
raj'is».

M. le sous-prefet de Tlionon a eu déjà le
plaisir , il y a quel ques jours , dit-il, d' eulen-



're Mgr Mermillod dans une circonstance
semblable ; il a été ému des paroles patrio-
lique prononcées à celle occasion par Sa
Grandeur; il a vu que dans la religion ca-
tholi que il y avait assez de place pour le pa-
trioti sme. Que l' on soit incrédule , libre pen-
seur , lé publicain , on esl forcé d'applaudir
à des paroles éloquentes comme celles de Sa
Gratideur , quand elles restent dans les limi-
te spécifiques de la relig ion et de la patrie.
h mets au défi qui que ce soil do me blu-
mer dans ce toast que je porte à Mgr Mermil-
lod. Quant à vous, Frères de la doctrinechré-
tiennc , soyez assurés que la République
n 'est pas votre ennemie. Nous autres répu-
blicains , libres penseurs même , nous ne.
choisissons pas d'autres maîtres que vous
pour former nos enfants bruyants (applau-
disments) I Moi-même (on nous a dit que
M. le sous-préfet de Tlionon est d'origine
juive ), j 'ai placé ma fille ches les Sœurs de
la Doctrine! Puis , élevant la voix , l'orateur
ajoute que c'est dans toule la sincérité de son
cœur qu 'il porte la santé de l' illustre pré-
lat qni honore celte fèle.

Ce toast est suivi de quelques paroles
émues et éloquemment exprimée* , du
^¦' Frère directeur , qui à son tour remercie
"•oiiseigncur.

Puis Mgr Mermillod se lève au milieu des
applau dissements anticipés de l'assemblée.
N félicite le R. Frère directeur , pour les
Rervices immenses rendus au pa>s par l'é-
tablissement qu 'il dirige. Détruit une fois
par le feu , le pensionnat de Tlionon s'est re-
levé plus vigoureux que jamais , comme le
phénix renaissant de ses cendres , et entre
les souvenirs féconds de son passé et les es-
pérances plus belles eucore de sou avenir ,
il y a les réalités du présent qui P"' ent
éloquemment en faveur des Frères et de
leur dévoué directeur. En parlant ainsi
Mgr Mermillod n 'a fait que rendre justice
au Frère directeur , mais cn répondant a
M. le sous-préfet, il s 'inspirera avant tout de
sa reconnaissance pour la France , qui donne
du pain pour nos prêtres et des planches
pour nos chapelles (App laudissements). Et
il voudrait que les paroles du magistrat ré-
publicain qu 'il vient d' entendre allassent ,
par dessus la f rontière, aux oreilles des ré-
publicain s suisses. (Très bien ! Bravos !)

(A suivre)

De la Veveyse ce 1" août.
Monsieur le Rédacteur ,

Mercredi dernier , l'école secondaire de
Cliûtcl-St-Denis clôturait son année scolaire
Par l'examen habituel. Un public nombreux
el sympathique avait à cœur de témoigner

\ cette jeunesse studieuse tout l'intérêt qu 'il
Jui porte.

Outre les uutorilés el le vénérable clergé
i*u district, représentés par plusieurs de
'eurs membres , on remarquait M. Perriard ,
"""ecieur de l'école secondaire de Cormerod.

Comme je ne suis pas de tempéram ent à
Prodi guer les louanges , je me bornerai à
V°U3 communiquer les diverses impressions
Sii me sont restées de celte petite fête, avec
la franchise et la simp licité qui doivent ca
•""ctériser les relations de ce genre.

A 8 1( 2 heures précises, Ja séance s'ouvrj l
Psr ta prière , suivie de l' examen des bran-
ches suivantes : Instruction relig ieuse, alle-
mand , langue française , comptabilité , ma-
thémati ques , constitution politi que et géo-
fniU\>hle ' A Part quelques petites méprises
"iitrenies à la nature de ces épreuves, les

eieves ont fait preuve d'uue connaissance
Parfaite de leurs matières et d' une saine
culture de raisonnement. Au premier abord ,
on pouvait lire sur ces physionomies épa-
nouies une ferme assurance et un grand
désir de vaincre les nombreuses difficultés
du programme.

A midi, professeurs et invités se rendi-
rent à l'Hôtel-de-Ville où les attendait un
auquel offert par le Conseil communal , au-
1Qel nous devons de sincères remercie-
ments:

M. Chillier ouvre la série des loasts en re-
merciant Monsieur le Directeur de f'Inslruc-
*',°" publi que , représenté ici par M. le préfet ,

^ 

av
°ir doté la Veveyse 

du bienfa it d' uue
école secondaire.
„ M. ie préfet remercie l'orateur des bien-

~,l 'antes paroles qu 'il vient de lui adres-
..r et boit à la santé du clergé de ce
l8lrict qui sait donner une si noble impul-
lon à l'éducation populaire. M. le Prieur
°e,Semsales souhaite la fète à M. le préfet ,
y"'» par une heureuse coïncidence , se ren-
contre en ce jour. M. Genoud-Repond , dé-
P'j té, félicite le corps enseignant des résul-
ta obtenus et l'engage à persévérer dans

a mission sublime. M Liaudat , président
. " tr ibu nal , porte son toast aux députés de
" Veveyse, qui ont contribué pour une

grande part à la création de l'école secon-
daire. Plusieurs toasts furent encoreportés :
M. Phili pona , professeur , à M. Perriard ;
M. Perriard au Directeur de l'école secon-
daire et à son iulime ami M Villard , pro-
fesseur. M Gremaud ,Rd curédeRemaufens,
à la prosp érité de l 'école secondaire.

A 2 heures , l'examen se continua par
l'histoire , l'histoire naturelle , déclamation ,
chant et- gymnastique. Ici encore, les élè.es
firent honneur à leurs maîtres capables et
dévoués et prouvèrent combien ceux-ci sont
soucieux du bien-être moral et intellectuel
de la jeunesse qui leur est confiée.

Je croirais manquer à la tache que je me
suis imposée si je n 'adressais de chaleureux
remerciements au corps enseignant , qui dé-
ploie tant d'intelligence et de zèle pour me-
ner à bien celle institution destinée à rendre
d'éminenls services au pays. Chacuu aura
quille Chûtel-St-Denis eu emportant un ex-
cellent souvenir de celle charmante fête.

J. D., instituteur.

les manœuvres de la II' division

M le colonel Lecomte , commandant la ir
division , vient de fixer , dans uu ordre géné-
ral du 22 jui l le t , le programme du rassem-
blement de troupe s qui doit avoir lieu entre
Fribourg et Berne pendant la première moi-
tié de septembre.

Nous extrayons de cet ordre général lei
renseignements suivants :

L'entrée au service des états-majors aura
lieu comme suit : état major de division , le
i« septembre, à midi , à Fribourg ; états-
majors des deux brigades d'infanterie n" 2
et 4, le 2 septembre , à midi , à Fribourg
éltits-majors des quatre régiments d'infante-
rie n0' 5, 6, 7 el 8, le 3 septembre à midi , à
Fribourg; autres états-majors et troupes
conformément au tableau des écoles et aus
ordres spéciaux.

Les quartiers-généraux seront fixés jus
qu 'au 14 septembre ou jusqu 'à nouvel ordre
comme suit : division à Fribourg ; 3° bri-
gade d'infanterie à Groley ; 4° bri gade d'in-
fanterie à Morat; 2° bri gade d'artillerie ii
Bière.

Les exercices préparatoires dureront jus-
qu 'au 14 septembre et serviront de prépa -
ration graduelle aux manœuvres de campa-
gne de la division réunie.

Le 14 septembre, toutes les troupes entre-
ront en ligne , conformément aux ordres de
la division , lesquels préciseront les cantonne-
ments du 14 au soir el les dispositions pour
le 15 au matin.

Le dimanche 15 septembre , jour du Jeûne
fédéral , la division sera concentrée près
Groley pour les services divins el pour l'ins-
pection. L'inspection aura lieu après le ser-
vice divin. Elle sera faite par M. le conseil-
ler fédéral Sclierer , chef du département
militaire , désigné par le Conseil fédéral .
L'inspection se terminera par le défilé , avec
départ immédiat pour les cantonnements de
combat.

Du 16 au 20 septembre inclusivement ,
manœuvres de division daus la zone Fri-
bourg-Morat-Berne ,limitéeau nord par l'Aar ,
avec le concours de troupes de la III" divi-
sion. , • ,

Les 20 et 21 septembre, aussitôt après
les manœuvres , inspection , par corps , de
l'armement et de l'équipement et licencie-
ment des troupes suivant des ordres ulté-
rieurs.

Les états-majors seront licenciés comme
suit : état-major de division , le 23 septembre ;
étals majors des brigades , régiments et
autres , le 21 septembre.

Une erreur s'est glissée dans l'article que
nous avons consacré à l'Œuvre des Missions
Intérieures. Les comptes de ('exercice cou-
rant bouclent au 31 août et non au 30 sep-
tembre , comme nous l'avions écrit. Il ne
reste donc que ie mois courant pour que
tous ceux qui n'ont pas encore souscril
s'empressent d'envoyer leur offrande. Il suf-
fira de faire remarquer combien ce délai
est court pour que les particuliers comme
les sections du Pius-Verein s'empressent de
transmettre leur contribution pour le sou-
tien des œuvres entreprises par les Missions
intérieures.

En publiant la liste des étudiants en droit
qui ont obtenu cette année leur diplôme de
licence , nous avons omis d'y faire figurer le
nom de M. Félix Gantin , de Fribourg.

Il n'est pas inutile de rappeler que les
pièces de 1 et 2 francs portant l'effigie de
l'IIelvétia assise sont hors de cours et que
les bureaux de poste et de télégrap he ne
les acceptent plus depuis le 1" aoûl.

NOUVELLES DE L ' ETRANGER

lettres «lo l'n r l H

(Correapowlance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 juillet.

Lea gens qui Be aont réservé de pousser
le ministère où bon leur semblerait , en
ayant l'air do le soutenir , arrivent à pren-
dre positivement , vis-à-vis de lui , deB aira
do menace. Vous remarquerez que la Répu-
blique franç aise consacre de nouveau son
leading-articlo à la question du personnel
et insiste énergiquement pour qu'elle soit
résolue dans le sens exigé par les gaucheB.
Une plus longue résistance , conclut-elle , de-
viendrait dangereuse. Dangereuse pour qui ?
Si le danger éventuel est pour les détenteurs
de portefeuilles ou pour M. Gambetta , cela
nous intéresse médiocrement , mais il paraît
qu 'il s'agit d'un autre genre de péril : le
Temps nous révèle que si les ministres no
cèdent pas enoore une fois , les gauches
« agacés » vont tout désorganiser à leur
retour , en commençant par l'armée et la
magistrature. C'eBt bien là la logique répu-
blicaine; ollo rappelle cello des enfants
gâtés ou deB femmes quinteuBes qui cassent
tout autour d'elles dès qu 'on ne satisfait
pas un de leura caprices. Il s'agit de savoir
si le centre gauche qni , jusqu 'à présent a
joué le rôle de l'époux débonnaire dana
l'oragoux ménage de la majorité radioale,
se prêtera volontiers à cea nouvelles fantai-
sies. Les Bymplômes do révolte se multi-
plient de son côté. Ce sont, par exemple,
les discours de M. Renault ot de M. J. Si-
mon à Veretz dont l'une recommande la
République ouverte et aimable, dont l'autre
reproche à ses alliés leur intolérance anti-
religieuse. Le Nord , organe avéré du groupo
en question , se comp laît maintenant à re-
chercher et à dénoncer les sottises des vio-
lents, y compriB même celles des fonction-
naires. Est-ce qu 'on va arriver à une lutte
ouverte ?

On me dit que certains opportunistes en
ont la crainte. Un des lieutenants du chef
des gauches n'aurait pas pu retenir cet
aveu : * Jo crois que noua avona laissé en-
trer trop de centres gauches aux doux
Chambres; vons verrez qu 'ils se retourneront
tôt ou tard contre nous- » Oela est de règle,
en effet : partout il y a une Gironde et une
Montagne , seulement la Gironde se retourne
toujours trop tard et ne manque jamais
d'étro vaincue.

Les nominations parues , ce matin , à
l'Officiel, sont quel que peu discutées. On
remarque que le général Chanzy n'obtient
pas la grand'croix, qu 'hier encore plusieurs
journaux lui promettaient. Le préfet La-
bordère reçoit comme consolation , la oroix
de chevalier donnée également au dernier
préfet dn 16 mai rente en fondions. Tout
lo cabinet de M. Waddington est décoré ;
cependant il n'est plus question de la retraite
de ce ministre l M. Fournier , dont tout la
monde ignorait les services à Constantino-
ple, est fait grand officier ; M. Blowitz , du
Times,n sonpetitavancenj ent; toutefois o'est
M. de Marcère et non M. Waddington qui le
ini a fait.

Au moins, comme cela , la signification
de cet avancement devient claire et préciBe :
M. Blowitz est récompensé pour services
rendus an dedans et au dehors ; et ees ser-
vices au dedans , on sait ce qu'ils ont été :
une vigoureuse campagne contre le 16 mai
au profit de la coalition républicaine ot
radicale.

0^ 
commente toujours très vivement l'ex-

plication que les officieux ont essayé de
donner de l'incident du maréchal et du
prince de Galles. Le plus curieux , c'est que
les gens habituellement bien renseignés
persistent à affirmer que l'aventure est réel-
lement arrivée à un autre personnage offi-
ciel. Seulement , disent-ils , on aime mienx
laisser l'affaire obscure que d'en découvrir
le vrai héros.

Les nouvelles d'Alexandrie disent que
Nnbar pacha ost attendu avec impatience ,
et qu ausaiiôi arrivé , il formera un minis-
tère dans lequel entrera un Français que le
khédive estime beaucoup et doiit on ne donne
pas le nom. Serait-ce M. de Lesseps P

LOB dépêches arrivées jusqu 'ici d'Alle-
magne sont loin de présenter les premiers
résultats élootoraux connus comme une vic-
toire pour le gouvernement et pour la poli-
tique du prince Bismark. L'échec de MM. de
Moltke et Falk, à Berlin , eat bieu significa-
tif. Un autre ministre, M. Dàlhruck , est bal-
lotté à Stettin! Les nationaux-lib éraux , lee
anciens alliés du pri J -- : m >u' i tenant aea

adversaires, ont obtenu la majorité dans
certainB grands centres. Il y a plusieurs bab
Iottages entre socialistes. On no signale en-
core aucun succès important pour Io gou-
vernement.

On m'écrit du palais de la Bonrse:
« L'ancien 3 0(0, fidèle à ses principes

de tout ropoB , ae montre calme et réservé.
En présence des attaques dont notre 5 0[0
est l'objet , do la conversion dont on le dit
menacé, des polémi ques qu'il soulève, noua
croyons prudent de nous abstenir complète
ment BUT son compte.

* Le nouveau 3 0[0 amortissable BO trouve
en face do circonstances bien peu favorables
L'argent ao montre exigeant sur notre p laee,
A Londres , on s'inquiète de la oherté dea
reportB , ce qui explique les D[16 de baisse
sur les consolidés anglais. L'argent ae raré-
fiant tant à Londres qu'à Paris, que devien-
dra l'écoulement privilégié du 3 OiO amor-
tissable ? »

Allemagne. Une dépêche de Francfort
au Times dit que les négociations entre l'Al-
lemagne et le St-Siége seront bientôt ouver-
tes et que l'Allemagne paraît disposée à une
réconciliation.

Italie. — Les élections administratives
qui viennent d'avoir lieu à Nap les ,pnt été
une défaite complète pour l'ancienne admi-
nistration municipale , dirigée par le duc de
San-Donato , qui a mis la ville daus une si-
tuation financière si dép lorable. Mal gré les
efforts des amis du duc , sur quatre-vingts
t'onscillers munici paux élus , uu seul de la
liste sandonati8te a passé, c'est le duc de
Bognara. C'est une leçon sévère et méritée
pour ce parli qui en quelques mois a fait
tant  de mal, et qui malgré cela a eu l'an*
.lace de so représenter aux suff rages des
électeurs.

— Le fameux di Mattia , l'abbé aux deux
millions , qu 'on' avait accusé d'avoir voulu
ao Boustrairo par la faite à l'étranger, aux
conséquences d'une supercherie qui l'aurait
enrichi, est revenu à Na.piea pour se sou-
mettre à l'enquête que l'autorité judiciaire
a ordonnée. AuaBÙôt, arrivé , il a écrit aax
journaux une lettre dans laquelle il an-
nonce qu 'il va démasquer l'intrigue ourdie
contre lui par la Camorra et qu 'il attend
en toute confiance le résultat de l'instruc-
tion judiciaire. Il paraît qu avant tout di
Mattia veut récaser un des magistrats ap-
pelés éventuellement à le juger , lo jago _i_,
Nasia. Di Mattia affirme qu'on eat venu of-
frir à quelqu 'un de sa famille d'arrêter lea
poursuites contre lui s'il consentait à remet-
tre cent mille francs à nn personnage in-
fluent , qni no serait autre que Nasia. En
l'absence de di Mattia , sa famille avait feint
d'accepter l'offre, et aprÔB divers pourpar-
lers on était convenu d'un lieu et d'une
heure pour remettre la somme en présenoe
de témoinB m dit personnage influent .
Maia au dernier moment, ce dernier ne B9
présenta pas, et la peraonne qui lui servait
d'intermédiaire l'aurait nommé , furieusu
qu 'elle était de eon manque àe parole.

.Les suites du Congrès

Vienne , 31 juillet , — Des nouvelles offi-
cielles de la frontière de la Croatie et do lo
Bosnie annoucent qu 'il règne à Serajewo
une anarchie complète par le fait d'uu agi-
tateur, le Hadji Loja; le gouverneur de Se-
rajewo, Mazliar pacha , s'est enfui de cetto
ville avec le commandant- des troupes tur-
ques; tous deux ont été arrêtés et conduits
devant Loja. Mazbar pacha a été destitué
par lui . sa maison a été pillée. L'arsenal ,
après uu combat sanglant avec les gens
préposés à sa garde , a été pris d'assaut par
la populace.

DEPECHES TÉLfiGMPfllQUBS

LONDRES, 1" août.
La Banque d'Angleterre a élevé son es-

compte à 4 0|0-
Les derniers avis de Constautinople an-

noncent que les Turcs ont évacué Baloum.

VIENNE, 1" noût.
La 18ra ° division autrichienne a W«J>

aujourd'hui la frontière de la Dalmatw, tn-
tratil en Herzégovine.



FAITS DIVERS
Uu couvreur est tombé du cinquième

étage de la maison dans laquelle Guibollard
occupe le premier.

Le malheureux s'esl tué du coup.
— C'est singulier , disait Guibollard , j'étais

à ma fenêtre... je l'ai vu tomber... et j'étais
loin de supposer un malheur , car , jusqu 'au
premier , « ça allait très bien... »

El'ISODE CUIUEUX nu FESTIVAL OnPUÉONIQUK.
— La convocation, à Paris, de lous les or-
phéons de France et même de l'étranger,
u"a pas eu seulement pour effet de provo-
quer une débauche de Marseillaise dans le
jardin des Tuileries ; voici un épisode inat-
tendu el fort drôlo du festival orphéonique
qui a eu pour théâtre un restaurant du Pa-
lais Royal.

A l'heure du dîner , un gros monsieur,
porteu r d'un  gros saxop hone , accompagné
d'une non moins grosse dame , qui traîne
par la main un petit garçon mal mouché ,
opère son entrée dans le restaurant.

Le garçon , un sieur Félix C.., se préci-
pite au-devant de lui , pour lui faire ses of-
fres , et , avec cette voix qui n'appartient qu 'à
cette honorable corporation :

— Têlo de veau ? Dindon? lui demanda-
t-il.

Le monsieur, se croyant interpellé , fit un
haut le corps.

Légèrement interloqué , le garçon se tourne
vers la dame , et , reprenant son boniment :

— Crevette ? morue ? bredouille-t-il.
— Oh l fait la dame en devenant cra-

moisie.
Tout à fait démonté , le garçon , en déses-

poir de cause , s'adresse au petit garçon :
— Cochon de lait ? risque-t-il.
— 11 insulte le fils , après avoir insulté le

père et la mère ! hurle la grosse femme
pendant que le mioche fond en larmes...

Et , se mettant à la tôle de son mari , elle
fond sur le garçon , le parapluie au poing.

Bataille épique I en un instant , tous les
garçons sont debout.

Ou se jette sur les combatlants , mais trop
tard ; l'irascible ménagère vient de cueillir
avec son parapluie l'œil droit du facétieux
garçon.

On conduit au poste le coup le infortuné ;
le mari , qui n'a pas lâché son instrument à
vent , déclare appartenir à une société mu-
sicale du Mans et être venu à Paris pour le
festival.

A l 'heure qu 'il est , on ue sait encore
quelles seront les suites de cette équipée
que l'bo» »ûle campagnard persiste à quali-
fier de folie.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Fribourg.

MARCHIÏ DE FRIBOURG DU 27 JUILLET 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 145
Froment, » » 2 35 à » 2 45
Messel, » » 1 GO à » 1 70
Epeautre , » » 0 80 à » 85
Orge, » » 1 25 à » 1 20
Avoine, » » 1 — à » 1 10
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 58
Poissette noire » » 2 50 à » 2 80

» blanche » • 2 90 à » 310
Esparcette » 0 — à » 0 —
Pommes de terre , * 0 — à » 0 —
Beurre, » 0 — à » 0 —

BOURSE DE BALE, I" AOUT

OUMOATIONH ll'ÉTAT. Iltîlêl. RtUlboiIrtlllIt». D!

Fédérales, 1867 4 112 1876-1892
id. 1871 4 112 1877-1886

Berne, 18S1-64-G6-74-75. . 41]2 1871-1890
Fribourg, 1. Uyp 4 '1* 1864-1695

id. Emprunt 1872. . 4112 1878-1897
id. id. grarnti. 6 1880-1890

OBLIOATIONS DE CIIKMIN DE
FER

Central B 1864-1888 —
id 5 1888 » 93
id 4 112 1881 —
id 4H2  1884 00

Kord-Est 4 1[2 1879 95
Central ct Nord-Est . . . 4l|2 18S6-18Û2 82
Gothard 5 1884-1802 62
Artli.-Kiglii 5 1888 —

crne-Luccrne 5 1881-188B BO
B gues du Jura B 1881-188B —
I'ifc_fl_ii.riiiiUi 0US • • • • « b 1881-1890 88

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveront à l'Imprimerie
catholique des formulaires en latin pour
billets de confirmation.

Le cent : 2 fr. avec encadrement.

g NOTICE HISTORIQUE 1

S J..H. Thorin. jS
&f| Le titre de cet ouvrage et le nom de l'auteur indi quent déjà quel intérêt pré- 

^2p sente ce nouveau travail qui vient fairo suite aux notices parues sur Villars-sous- K£
% Mont et Neirivue. jur
% Ge beau volume de 200 pages in- 8 est en vente à l'Imprimerie catholique, à (*îr
ÊjC Fribourg, pour le prix de fr. 1,50 l'exemplaire broché. JB

0W9mf mmr ^Fmrm ^> ^^'iw9mw99ut
mt999 

9m9vm^990mmFW ^ 9̂^w9m

f Jfc. PBS BEâVàIS
Jl^pSSW Adopte dan: , lous Us 

lii.pll._ _-i (FUI l ' IALY. Si: BRAVAIS) Kecommudi p*' t..u. les médecins.
v : NCr^roirr /̂ Conlrc flNÊMIE- CHLOROSE , DéBILIT é, éPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc.

^'«rt/wSfeîSr Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées . csl le seul exempt r'e
»?ïv$I?l6?»â)vSk lout acide , il n 'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni diarrhée , ni dchaufli--
^SSteSîff fî fri? tnonl , ni [aligne de l'estomac; de plus c'esl le seul qui tic noircisse jamais les dents.^

Vt^wâsP ^'est '8 P'us *conom'clue **es ferrugineux , puisqu'un flacon duro un mois.
; *̂' I T5»*' Dép ôt général à Paris, 13, rue Laloyetto (près l'Opéra) el lM Ph'1".

Bien BO n_.6I.or des Imitations dangerouses ot exiger la marquo do fabriqua cl-oontre.
Envol graUs sur demande affranchie d'une Intéressante-brochure sur l'Anémie et son traitement. ¦

Dépôt à Fribourg, Pharmacie Muller.

Débit général poiu- la Suisse : B. -P. Haller à Berne.

LA SAISON
#<&ram& MWOT&É BES MB

paraissant lo 1" et lo 16 do chaque mois

Edition simple: L'année complète contient environ 2000 magnifiques gravures noi-
res représentant toul ce qui paraît de nouvea u en fait à'objels de toilette et de petits ou-
vrages de dames, avec uu texte explicatif clair et précis, 200 patrons eu grandeur natu-
relle et 400 dessins de broderie.

Kditiou «le Luxe s Avec les mêmes éléments que l'édition simple, on plus 30 gravu-
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 35 par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubbnne : M Kni gge, libraire. — Chaux-de-Fonds :
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire ,
56 rue du Rhône 56; M. J. Védel , 30 place de l'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. -- Vevey : MM. Caille & C", libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Berno: B.-F. Haller, libraire-éditeur.

VIE

DE MGR AIASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR. PP.  C A P U C I N S .

PAR

. LE R. P. ANTOINE-MARIE!.
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les actes princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique , chez Mme Mey ll , M. Borel , M. Roder
à Bulle , chez M. Baudère et à Châtel-St-Denis , chez M. Waldmeyer.

T VALEUR
' ACTX0NB DE "«»»« nominale

DEMANDÉ OFFEIIT
Banque do Bille . . . .  000

________ _______ ABSOC. biuiq. de Bûle . . 5000
Banque connu, de Bâle . 6000

— —- j Banque liv p. de Bille . . 1000
_ 102 1/2 Compte dT.sc. de Billo . 8000
_ — Banque f é d é r a l o . . . .  500

1001/4 J 0O Crédit argovien . . . .  500
99 1/1 — Banque de Winterthour. 500

— Crédit lucernois . . . .  600
Banque coin. Schaffouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Loi-. . 600

id. de Mulhouse . . 50
Crédit lyonnais 50

— 921/4
113 02 1/2 ACTIONS DE CHEMINS DE FEE:
—¦ 02
DO 86 Central BOO
95 1/2 — Nord-Est 500
821/2 62 Gothard . . . .. . . .  WO
52 61 fi/8 Kiff hi 500
— — Arth-Righi 500
50 48 3/4 Ouest, actions anciennes 600
— IO11/2 id. de priorité 600
88 1/2 88 1/8 Chemins do fer réunis . 500

wn,* "A' I 0KT DEMANDÉ OFFEUTvtB8t pour 1877 %

2500 5 70 — 6600
200 S —  402 1/2 4011/4

entières 4 — — 39c 1/4
id. 6 60 — 1220
id. 6 — — —
id. 6 385 880
id. 3 420 —
id. 4 — —
id. 4
id. 0 — —
id. 6 — 

250 c 465 403 3/4
250 5 50 400 492 8/4
250 8 700 680

entières 2 —
id. 0 —
800 

entières 
id. 8 —
id. -
400 5 —

entières l 60

1621/2 1611/4
66 1/4 62 1/2

220 211 1/2
700 740
40 371/4

Construction ct réparati on
DE BATIMENTS.

Le soussigné offre ses services pour la
confection de plans et devis concernant la
construction et la réparation de bâtiments.
II sera également k la disposition du publ ic
pour dresser et vérifier les métrés des ou-
vrages du bâtiment.

Ant. Hein, architecte.
(297) N" 117, rue de Lausanne .

AVIS
M. le Contrôleur des boissons de Romont

ayant quitté cette ville , les habita n ts du dis-
trict de la Glane sont priés de s'adresser
provisoirement à la prélecture de Romont »
pour le dépôt des passavants et des acquits
du droit de consommation et la prise des
certificats qui doivent accompagner les bois*
sons circulant dans l'intérieur du canton. .

Frihourg, le 1" août 1818.
Le Directeur êtes sels à boissons-

(298) F. Stœeklin.

km
AUX DAMES Dl FRIBOURG ET SES ENVIRONS

Pour cause do cessation de commerce
Au rez de chaussé de l'hôtel des Merciers,

on liquidera au 5 0(0 au dessous des prix
de factures toutes les marchandises consis-
tant , en lingerie , soierie et nouveauté , cor-
sets, cravates pour homme , faux-cols , man-
chettes et lavaliéres pour dames et nus
infinité d'autres articles trop long à éiiiimé-
rer.

La li quidation ne durera que 8 jours
Le liquidateur engage le public à pro

(iter de cette occasion. (299)

LAUSANNE

mm MœMMI
PBES LA GAHE

et le centre de la ville
Silûat'bn splendide. Magnifique maison.

Installations élégautes et confort moderne-
—- Prix modérés.

L 'hôtel Richemont est particulièremen t
recommandé aux familles et temrism
suisses.

Fr i t z  Ititter, propriétaire.
(H. 24B8 L.) (296)

274 ,000 CIGARES (Trabncilhis)
Afin d' en activer la vente , le soussigi%

expédie pour les pri x exceptionnels de
f r. 28 le mille , fr . 2,50 le cent , des cigares
d'excellente qualité , belle couleur brune.

Frédéric Curti , à Y Acacia à St Gall.

Café de l'Hôtel de Ville
Ouverture dimanche 21 juillet 1878

Bière suisse et étrangère
Fondues frlliourgeoises — Vin du Colonel
Tous les lundis mutin gAtcaux an fromw*

>g< 4 ;ci i<i i id
Ancien tenancier de la Schiceizerhalle

BOURSE DE PARIS

31 Juillet AU COMPTANT 1 Août

94 3/4 Consolidés / 95 18
77 8 0/0 François . . . .  70 7S

11.1 90 5 0/0 1(1 H2 2C
100 50 Or, h New-York. . . . 100 50
119 75 Argent & Londres . . . 119 w

A TERME
77 8 0/0 Français . . .. 76 9Ï

113 95 5 0/0 id 112 51
74 U5 5 o/O Italien 74 80
— 8 0/0 Espagnol . . . .  — .14 72 6 0/0 Turc 15 1'
80 75 5 0/0 Russe 1877 . . .  —
05 62 < o/O Autrichien . . .  05 9S

G95 ftanqnu Ab l'aris. . . .  M î^
U83 75 Crédit Lyonnais. . . .  «38 2»
457 50 Mobilier Français . . .  ->«° /i717 60 id. Espagnol . . .  "2 K
583 75 Autrichiens 7 . . . . 583 75
755 Suez 755


