
Les coudUious de la pacificaliou religieuse
en Allemagne

Lea eulrevues du nonce avec le prince de
Bismark ont fortement préoccup é la presse
'ibéraleet protestante. Autant lea catholiques
du monde entier désiraient vivement qu 'un
arrangement sortît de cea négociations , au-
tant la pensée de l'apaisement des persécu-
tions du Kullurkamp f était pénible à ceux
qui s'arrogent le monopole de la tolérance
et de la liberté de conscience. Cette lois,
comme toujours , nous avons vu se vérifier
cette maxime: Les libéraux sont les ennemis
de la liberté

Les journaux révolutionna ires et libéraux
d'Italie, deFrance et d'Allemagne se flattaient
de l'espérance que les négociations n'abou-
tiraient pas , et que , ni la cour de Rome ne
pourrait faire toutes les concessions récla-
mées par le gouvernement prussien , ni celui-
ci ne consentirait à toules lea réparations
nécessaires. Et il est certain quo ces prévi-
sions ne manquaient pas d . probabilité.
Quand une fois on s'est lancé dans les voies
de l'arbitraire et de la persécution , il est si
pénible à l'amonr-prjpre des hommes d'Etat
de faire l'aveu de leurs fautes et de leurs
Injustices! D'un autre côté, si le Saint-Siège
pousse aussi loin que possible le parôon et
l'oubli du passé, s'il consent h faire de grands
sacrifices pour rétablir la paix religieuse , il
y a  cependant des limites que l'Eglise ne
saurait Franchir.] pnree qu 'elle ne peut
sacrifier ui ses croyances, ni sa hiérarchie,
ni les bases de sa discipline.

La question était de savoir si les entre-
vues de Kissingen aboutiraient à un résul-
tat . Le prince régent de l'empire d'Allema-
gne, dans sa seconde lettro à Léon XIII,
avait indiqué les bases aur lesquelles son
gouvernement ae prêtait à traiter : laisser
de côlé toutes les questions de principe sur
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L'OHPITAL DES BLESSÉS

Le carme était à peine sorti , que sea pa-
roles ae vérifièrent ; Hugues trembla de la
tête aux piods , ii remua un bras et ouvrit
les yeux, en balbutiant :

— Mère I.... ma mèro.... ja rêvais que je
voyais Tébaldo au milieu des anges.

Yanda appuya BOB lèvres aur le front du
malade , qu 'elle baigua do larmes amères.

— Il eut guéri 1 le Père Dominique l'a
sauvé l s'écria Octavie au combla da la joie.

En entendant cotte voix résonner à sou
oreille , Hugues tourna les yeux vers la joune
fille ; et quand il l'eut reconnue , un éclair
de joie brilla aur sa figure : puis, se croyant

lesquelles la divergence est trop grande
entre Berlin et le Vatican ; travailler à la
conclusion d'uu modus' vivendi satisfaisant
pour les deux partis.

Ces bases étaient acceptables, et Je nonce
de Munich eut mission d'aller à Kissingen
entamer ia négociation. Sur ces entrefaites,
le cardinal Franchi mourait  après Irois
jours de maladie, et aussitôt la presse libé-
rale et prolestante do ae féliciter do celte
mort qui semblait tout remettre en question.
Le cardinal Franchi , disail-elle , a fail dea
concessions dont son esprit ouvert el prati-
que lui montrait la nécessité ; mais son suc-
cesseur ne voudra pas prendre la respon-
sabilité desa pol itique.Et , effectivemen t, peu
de jours après , l'on annonçait que le cardi
nal de Luca n'acceptait poiut les fonctions
de secrétaire d'Etat , parce qu 'il désapprou-
vait les concessions consenties par le car-
dinal Franchi.

Noua avona fait noa réserves en mention*
nant cetle dépôche, parce que la nouvelle
élait eu tout cas prématurée , et d'ailleurs
peu conforme à nos informations*. Nous sa-
vions, en effet , que le cardinal Franchi ne
méritait poiut la réputation que la presse li
bérale s'était efforcée de lui faire ; noua sa-
vions en outre que le cardinal secrétaire
d'Etat n 'avait pas agi de lui seul , maia d'en-
teuleavec le pape , ct que , do plus ,il n'avait
envoyé a Munich les instructions pour le
nonce Masella qu 'après les avoir soumises
au cardinal Bilio , qui a eu l 'honneur de pré-
parer l' encyclique Quanta cura et le Sylla-
bus. De sorte que le membre du Sacré-Col-
lége qui pourrait aujourd'hui continuée à
diriger les négociations avec le gouverne-
ment de Berlin sans avoir rien a renier des
instruct ions envoyées par le secrétaire d'E-
lat qui vienl de mourir , est le cardinal qui a
la réputation de l' ultramontanisme le plus
fougueux et le moins disposé aux concea-
sions. Comment admettre que le cardinal de

le jouet d'une vision, il ferma ses paupières ,
en proférant le nom d'Ootavie.

— Laissons-le tranquille , dit la duchesse,
il est sauvé, mais il a besoin de beaucoup
de repos ; quant h nons, allons à l'église
pou** remercier lo Tout-Puissant , qui n'a
pas été sourd aux prières de son vénérable
Berviteur.

Tous las assistants la suivirent; et il ne
resta prèa du lit du blessé que Vanda et
Bolealas.

XVIII

UNE NOUVELLE SÉPARATION

Depuis un mois, la blessure d'Hugues
s'était cicatrisée, et il aurait été par faite-
ment heureux si la mort de son frère et la
profonde douleur do Vanda n'avaient jeté
de l'amertume daus son existence. Résignée
à la volonté divine , la pauvre veuve pleurait
Tébaldo, et toujours triste, taoiturne , elle
baisait son anneau et chaque jour visitait
sa tombo. La religion adoucissait sa dou-
leur , mais sans pouvoir l'apaiser entière-
ment ; la profonde conviction que pou d'an-
nées lui restaient à vivre et que bientôt elle
rejoindrait son ûls au ciel , lui faisait soûle
supporter le poids d'une existence pleine de
tribulations.

Le chevalier Boleslas avait accordé de
grand cœur la main d'Octavio aux valeu-
reux soldat, gue l'empereur avait anobli.

Luca répugnât à accepter un programme
auquel le cardinal Bilio a collaboré 1? NonB
avions donc raison d'exprimer de la défiance
en mentionnant la dépôche relative au refus
d'acceptation du cardinal de Luca. Si celui-ci ,
qui est déjà d'un tige avancé , n 'accepte point
le posle de secrétaire d'Elat , ce sera certai-
nement pour d'autres raisons.

Une dépêche toule récente annonce sur
quelles bases l' accord s'est l'ait it Kissingen
entre le nonce Masella et le prince de Bis-
mark, franchement , le cardinal de Luca fe-
rait preuve d'exigences singulières s'il re-
fusait de sanctionner cet arrangement. Car
le prince de Bismark a élé dans cette cir-
constance comme toujours , cet esprit habile
el résolu qui sait faire carrément ce qu 'il
veut ; sentant le besoin de se réconcilier
avec l'Eglise calholique romaine , il n 'a pas
cherché à diminuer l'importance de cet
événement par des chicanes de détail : les
relations eutre l'Eglise et l'Elat sont repla-
cées sur le pied où elles avaient existé jus-
qu 'en 1873 ; lea évoques exilés , lea prêtres
chassés de leura paroisses, reprennent Jours
fonctions el recouvrent tous leurs droils ;
une amnistie complète efface tout ce passé
de ciuq aunées de luttes , do spoliations el
de persécutions . En fait de modus vivendi,
qu 'est-ce que l'Allemagne pouvait offrir de
plua ?

La mission du nonce Masella paraît donc
avoir comp lètement réussi. Noua nous eu
réjouissons d'autant plus que c'esl une le-
çon pour nos Qouveriiemenla suisses. Plu-
sieurs se sont lancés, à la suite de l'Allema-
gue, dans les fondrières du vieux-catholi-
cisme. Aujourd'hui , le prince de Bismark
leur crie : casse cou I Seront-ils assez aviser
pour revenir , eux aussi , en arrière avant
d'être tombés dans le précipice _ Nous le
souhaitons pour la paix reli gieuse et pour
l' union et la prospérité du pays.

Tébaldo ne s était pas trompé daos sea pres-
sentiments ; les fils de l'agriculteur avaient
acheté leurs armoiries avec leur sang, Ce-
pendant , Octavio hésitait h. donner BOU con-
sentement au mariage. Dans son enfance,
elle ayait toujours préféré Tébaldo à Hugues
et maintenant cotte pensée la tourmentait
comme un remords; aussi , avant do prendre
une décision d'où dépendait le bonheur de
sa vie entière, elle s'était rendue près du
général dos carmes , et lui avait ouvert sou
emur.

— Mon enfant , lui dit le Baint en sou-
riant comme il avait souri sur le champ de
bataille en entendant la confession ingénue
d'Hugues, vous et votre futur époux êtes
deux anges, et ?OUB aérez heureux ensemble
si vous savez accepter la vie toile qu'elle
est et ne pas la désirer meilleure qu 'on ne
peut l'avoir en ce monde. Votre caractère
sensible et votro imagination ardente vous
exposeront à do graves ennuis , si la réflexion
et la sagesse no vous avertissent pas quo la
félicité complète ne so trouve qu'au ciel .
Dans quel que état , dans quelquo condition
que ce soit, il y a des douleurs et des pei-
nes pour tout le monde ; chaoun a ot doit
avoir sa part de tribulations ; o'est la loi
commune , et Dieu le veut ainsi. Donc , quaud
vos jours seront tristes, regardez autour de
vous et vous trouverez tant de gens pour
qui la vie est une torture continuelle , tant
do personnes p lus malheureuses que vous,
que vons remercierez Dieu de VOUB avoir

C O n i t E S P O N D A N C E S

Session tics Cliniubres té .léral.fs
Berne, 7 août.

M. le conseiller fédéral Welti a pris le pre-
mier la parole. Jusqu 'à présent , a-t-il  dit ,
on a perdu de vue les fails, et on s'est livré
à dea discussions où l'on est remonté jua-
qu 'en 1852. Il aurait fallu concentrer notre
attention sur le moment présent. On exprime
de la méfiance vis à-vis du Conseil fédéral :
c'esl bien a tort , car le Conseil fédéral s'est
évertué à conserver intacts les droits et la
liberté de toutes lea opinions.

Quant à la question qui fuit l'objet de noa
délibérations, e//e est très-claire : Les inté-
rêts de la Suisse demandent-ils ln ratifica-
tion do la convenlion conclue a» mois da
mars par le Conseil fédéral? Tout eat là , et
le doute ne aomble pas possible sur la ré-
ponse.

Quant aux propositions de M. Slïerà pfii ,
elles sont irréalisables; car l'Allemagne et
l'Italie ont formellement réservé la con-
struction de la ligne par Itnmeiisée, et out
rejeté l'idée du transport pur bateaux à va-
petir sur le lac des Qualre-Canlons.

On a dit que l 'honneur des treize cautous
gothardisles élail seul engagé au patoment
de la subvention supp lémentaire ; mais per-
sonne n'a dit que l' honneur de la Suisse se
confondit avec l 'honneur des treize catitons.
J'estime que l'honneur de la Suisse entière
est engagé. En effet , noua avoua reçu de
l'argent des Elats étrangers. C'est le Couaeil
fédéral qui a signé les conventions. Que di-
rons-nous aux Etats qui ont eu assez do
confiance en nous pour traiter avec nous et
nous remettre des millions . Dirons-nous ,
commo le propose M. Wirth-Sand : Il est
vrai, le président et te chancelier de la Con*
fédération ont signé, maia cela ne regarde
que lea treize cantons golbardistea, et
ceux-ci no peuvent ou ne veulent point
payer. Il forment , il est vrai , la majorité do
la Confédération , maia qu'importe ? — Pour-
rions-nous faire colle réponse sans rougir .

Ce serait une honte ponr nous devant
l'histoire si nous déclarious que les cantons

donné la plus petite part de ce calice amer
auquel tout lo monde ost appelé à boire.

Octavie grava dans son coaar les paroles
du carme , et. le londomain , elle combla de
joie tous ses amis an consentant au mariage
projotô , dont Vanda fixa la célébration après
l'anniversaire de la mort de Tébaldo.

Da leur côté aussi, Ludovio et Elisabeth
voulaient hâter leur union. Le bnron de
Sirskonitz, très-avant daus les bonnos grâ-
ces du duc de Bavière , avait obtenu facile-
ment la liberté de Rodolphe, qui s'était
éloigné aussitôt de Prague , en promettant
de se rendre en France et do ne plus se
joindre aux rebelles.

Les émigrés do Strakonitz demeurèrent
ensemble daus una belle maison située dans
nn des faubourgs de Prague. Georges leur
serrait de portier; il était doveau moina
sauvage , depuis qu'il so trouvait au milieu
de personnes qui BO moutruioat affectueuses
envers lui.

Le oommerce des hommes le rendait à la
raison ; il avait presque oublié seB habi-
tudes de vagabond déguenillé , no pensait
plua à en-or dans les bois, so lavait la figure
soignait ses cheveux ; il était fier de porter
uno livrée et des galons aux couleurs et aux
armes des barons do Strakonitz. En se re-
gardant dans les vitres dos fenêtres, il fê-
tait toujours : . .

— Si lea oiseaux et les cerfs mo voyaient
ainsi vota , ils ne me reaoai>a5lra>eut vrai-
ment paB : Georges est devenu beau ; en



ainsi que la Confédération peuvent payer ,
mais ne le veulent pas. Les malheurs po-
litiques qui résulteront du relus de la sub-
vention sont de ceux dont le ciel ne nous
préservera pas ; avisons donc à nous en pré -
server nous-mêmes.

M. Morel. Il n 'y a point , parmi nous ,
d' ennemis de l'entreprise du Gothard , ct
chaque Suisse français s'empresserait de
secourir ae8 confédérés, 8i cela élait néces-
saire. Quand il nous sera démontré que
l 'honneur de la Suisse est engagé et que les
treize cantons ne peuvent point payer , alors
nous viendrons à leur secours.

Mais que veut on ? De l'argent pour rem-
placer un capital détruit , et , ce qui est le
comble de l'injustice et de l'immoralité , ou
veut payer avec cet argent les intérêts d'un
capital détruit.

Ensuite , il me semble que les défenseurs
de la Compagnie du Gothard parlent trop de
patriotisme et négligent lrop lea chiffres Or ,
les chiffres produits par l'orateur d'émon-
treut que la nouvelle subvention ne suffira
pas pour les engagements contractés par
l'entreprise du Gothard.

M. Zweifel (Glaris) parle eu faveur de la
subvention. Tout le monde parait coiivaincu
de la possibilité d'établir par les Alpes une
ligne qui soit rentable. La Suisse française
demande le passage par le Simplon ; la
Suisse orientale le passage par le Spliigen
ou le Luckmanier. Cela prouve que per-
sonne ne doule de la possibilité de fairo vi-
vre une ligne. Il est fâcheux qu 'à cause de
certains intérêts cantonaux , il se manifeste
une telle opposition à une entreprise qui de-
vrait êlre fédérale et nationale , dana tout le
sens du mot.

L'orateur étudie ensuite la question au
poiut Ue vue financier et s'attache à démon-
trer que les craintes exprimées par l' orateur
précédent sont sans fondement. Il termine
en just i f iant  le Conseil fédéral des reproches
formulés conlre lui.

M. Lurali parle ensuite en italien et dé-
fend les intérêts du Tessin et plus spéciale-
ment ceux du Sotto-Cenere , qui sont sacri-
fiés par l'abandon de la ligne de Bellinzone
à Lugano.

MM. Delarageaz et Arnold prennent en-
auiteauccessivemeut la parole , ce dernier as-
sez longuement.

La discussion (je ne parle pas du dernier
orateur) fatigue visiblement l'assemblée. Ce
ne sont plus que des redites ; tous les argu-
ments oui été épuises, toutes les convictions
sont formées. On ne parle plua que pour la
galerie et pour figurer dana le Bulletin sté-
nographique qui conaervera à la postérité
cetle discussion mémorable.

La clôture de la discussion est enfin pro-
noncée, et la votation renvoyée à demain à
8 heures, au commencement de la séance .

CONFÉDÉRATION

On constate une légère amélioration dans
lea recettes des péages fédéraux pour le mois
dernier; l' augmentation est de 85,176 fr. 75 ;
toutefois les déficits de janvier et surtout
celui de mai , qui était de 198,077 fr. 75

vérité , il ressemble à un paon , mais il serait
encore plus beau s'il était habillé en Boldat.

Le pauvre enfant était heureux et content
comme il ne l'avait jamais été pendant sa
vie ; chaquo jour il B'attaohait davantage à
ses maîtres , et spécialement à Ludovic.
Quand le baron sortait de chez lui , il l'ac-
compagnait une bonne partie du chemin ,
attendant anxieusement son retour , et à
peine le voyait-il paraître de loin, qu'il se
mettait à sauter , à battre des mains ; en ce
moment , on aurait dit que sa raison allait
l'abandonner de nouveau.

Un jour , danB l'après-midi , il BO précipita
dans la chambre où. B'ectretonaient Hugues ,
Elisabeth et Octavia , en criant de toutes SOG
forces :

— Voilà le baron 1 Je l'ai vn de loin, il
vient de faire une course , et il apporte un
bean présent à Georges.

— Reste tranqui l l e , et si tu veux gam-
bader , retourne danB la rue, lui dit Elisabeth.

Et ee tournant vers Octavia :
— Le retour brusque do Ludovic mo

donne à penser ; il y a à peine nne heure
qu'il est sorti.

— Son altesse le duc lui aura donné
congé do honne heure, répondit la fille de
Bolealas.

— Georges est un importun , reprit Hu-
gues, qni pendant co temps s'était approché
de la fenêtre ; aveo ses cris, il fait perdre
patienoe à Ludovic qui me semble de mau-
vaise humeur.

ne sont pas encore compensés et nons
sommes encore en arrière d'une somme de
4896 fr. sur la période correspondante de
l' année dernière.

L'événement du jour est l' apparit ion
d'une nouvelle brochure de M. Helhvag.
L'ingénieur eu chef de la compagnie du
Gothard considère le programme de la con-
férence de Lucerne comme étant la ruine
du réseau du Gothard , auquel il enlevé son
caractère de grande ligue internationale.
M. Hellwng s'élève en outre conlre toule ad-
judication des travanx par un contrat à for-
fait et conclut à la construction de la li gne
par la Confédération aux frais de la com-
pagnie ! M. le député Feer-Herzog a répon-
du à M. Helhvag au moyen d' une ronlre-
brochure. Le travail de M. Helhvag sera dis-
tribué aux dépulés sur la proposition de
M. Wirth-Sand

Le Nalional suisse publie le tablea u com-
plet des récompenses accordées à l'horloge-
rie à l'Exposition universello.il faut  encore,
nous dit ou , une inatance pour que lea ré-
compenses soient accordées définitivement;
mais , dans la règle , la décision du jury des
présidents cat confirmée. — Voici le tablea u
en question :

Toute
Suisse France l'Exposition

Exposants 151 805 507
Hors concours 0 6 6
Diplômes d'honneur 1 2  3
Médailles d'or 9 8 19

» d'argent 85 87 82
» • de bronze 51 81 150

Mentions honorables S6 105 iSQ
Sans récompense 19 66 97

Il ressort de ce tableau , que la Suisse est
Irrgement partagée pour lea récompenses ,
el que son exposition horlogère arrive en
tête. A nous maintenant de soutenir ce rôle
honorable et de conaerver notre rang.

La Sociélé suisse des jeunes commerçants
vient de publier sou deuxième rapport an-
nuel  sur l'activité du bureau central de
placement , qu 'elle a organisé à Zurich Bien
que la situation générale des affaires ait
exercé son influence sur les résullalsdu bu-
reau, et qne , d' une manière générale , le
nombre des jeunes gens entrant dnns le
commerce ait beaucoup diminué , le rapport
constate que le nombre des places vacantes
annoncées est plus élevé celte année que
l'année passée , et que le nombre des deman-
des de places a aussi quelque peu augmenté
Le bureau a donc pu être utile d' uue part
à bien des jeunea gêna qui manquen t de
protecteura , do l'aulre à bien dea maisons
en leur facilitant l'acquiaition d'emp loyés
bien qualifiés.

Le bureau a reçu en 1878, 608 deman-
des de places, il a enregistré 280 places va-
cantea , dont 116 ont été pourvues par son
intermédiaire. Il reste actuellement 62 pla-
ces à pourvoir.

Pendant la première année de sa fonda-
tian , le bureau avait enregistré : 497 deman.
des de places, 244 places vacantes ct fuit 98
placements ; pendant le 1" trimestre de

Peu après arrivait le baron de Strakonitz;
pâle et préoccopô, il jeta son chapeau de
feutre Bur un fauteuil , en murmurant» *.

— Il semble qu 'un mauvais génie me
poursuive 1

— Qu'avez-vous ? je tremble de peur, dit
Elisabeth.

— Dieu sait quand nous pourrons nous
marier 1

— Et pourquoi P
— Je dois partir demain , le duc le veut 1
— Partir l s écrièrent Hugues et Octavie.
— Pourquoi endroit? demanda Elisabeth

a, qui la voix était sur le point de manquer .
— Ecoutez-moi ; dès que jo suis arrivé

au palais , le duo m'a fait appeler , et m'a
dit : « Baron , demain la duohesse et moi
partirons pour accompagner lo révérend
Père Dominique, qui se rend à Vienne , l'Em-
pereur ayant demandé à voir la sainte
image; do là , nous reviendrons à Munich ,
et le carme entreprendra un long voyage
avant de rentrer à Rom e. La sainte image
a été trouvée dans votre château , elle vous
appartenait , et il est juste et raisonnable
que vous l'accompagniez jusqu 'au terme de
Bon voyage. » Que ponvais-je répondre ? Je
baissai la Vête , je promis de me préparer au
départ , et domain il faudra que je vous
quitte.

— Mon cher Ludovic , tu t'en iras avec
notre divine Protectrice et j 'attendrai ton
retour avec patience, dit Elisabeth en re-
tenant ses larmes.

1878, il a enregistré 200 demandes de pla-
ces, 98 places vacantes et a effectué 45 pla-
cements. Le nombre des p lacements effee
tués par les soius du bureau depuis sa fou-
dation a'élève donc à 259 au total.

Si on consulte les listes des étrangers ré-
sidant dans nos contrées pendant la saison
dite des touristes, on constate la présence
de personnalités en renom. Dans les Grisons
Paul Heyse, la tragédienne Ristori , le mi-
nistre Delbruck , M. Kern. Dans l'Oberland
le comle de Villa , soit le roi de Portugal ,
puis un nombre considérable de noms amé
ricains , anglais et même japonais.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Banqne populaire de
Berne a eu la semaine dernière son assem-
blée générale d'actionnaires. Le rapport
consta te que les affaires ont augmenté dans
toutes les branches. Le mouvement a élé de
78 ,840,036 fr. 12 pendant lo 1" semestre
de 1878 (contre 55.458,955 fr. 44 pen-
dant la même période de 1877). Une pro-
posilion tendant à établir un Mont-de-Piélé
a été prise en considération et renvoyée à
l'examen du Conseil d'adminialration.

— Samedi aoir , vera les 10 heures , on
aperçut tout à coup daim la direction de
Brugg une colonne rougeâtre s'élevant jus-
qu 'aux nues qu 'elle éclairait dc sinistres re-
flets; c'était un incendie; le tocain vint  peu
après appeler à l'aide; déjà lea pomp iera de
la campagnarde de Bienne étaient à leur
posle , et la pompe se diri gea de suite sur
le lieu du sinistre, où se trouvaient déjà les
pompes d'Oipuiid , de Madretsch et de Ni-
dau. Mais à son arrivée à Brugg, lout se-
cours était inutile;  la puuvre maison de
paysan , couverte en chaume , ou le feu
avait éclaté , élait consumée. Le propriétaire ,
vieillard de-64 ans , habitait seul celte mu-
sure. Mais , chose horrible , le malheureux
était resté dans les flammes. A-t-il voulu ,
comme quel ques-uns l'assurent , renlrer
dans la chaumière pour y sauver quel que
a rgent ? Nous ne saurions l'affirmer , dit le
Journal du Jura.

La maison éluit assurée pour fr. 2,200.
Quutre moutons ont aussi péri.

Zurich. M l'ingénieur Schmidt , de
Zurich , a construit une locomotive routière
avec laquelle il se rend à Paris en suivanl
la voie ordinaire et conduisant sou invention.
Il est arrivé samedi aoir à Bâte , à 8 h. 1|2 ,
depuis Zurich , y compria les divers temps
d'arrêt nécessités par les difficultés, dont les
plus grandes sont maintenant franchies.

Cetto machine, avec son approvisionne-
ment d'eau et de charbon et les deux per-
sonnes qui la conduisent , pèse 128 quintaux ,
et le fourgon à bagages qu 'elle traîne pèae
environ 100 quintaux.  Ce n'eat pas seule-
ment une remorqueuse , maia elle est orga-
niaée pour 8ervir , à l' occasion , de pompe à
vapeur , asp irant l' eau à uue distance de 20
pieds et la lançant à une hauteur  on à une
distance de 180 pieds, el cela à raison de

— MaiB mon absence peut durer un an,
ré pli qua Ludovic.

— Et pourquoi Bï longtemps ? demanda
Hugues Stavata.

— Avant d'aller à Rome, le carme doit
visiter plusieurs pays.

— Et si l'on célébrait à Rome votre ma-
riage et le mien ? Qu'en dites-vous , baron ,
ne serait ce pas une belle chose? répondit
HugueB après avoir réfléchi un instant.

— Dieu le veuille 1 s'écria Ludovic en re-
prenant aussitôt sa sérénité.

— Quelle bonne pensée tu as eue là 1 dit
Ootavie.

— La dernière volonté de Tébaldo , ré-
pondit Hugues, a été que son cœur fût dé-
posé près de la sainte imago. Nous irons
donc à Rome ; le doux climat de l'Italie fera
du bien à la Banté du chevalier BoleBlaB,
ainsi qu 'à la mienne. A Rome, nouB nous
retrouverons, et il ne manquera auoun do
nous , puisque même le cœur de mon pauvre
frère nous y suivra.

Vanda et Boloslas consentirent au futur
voyage, et le jour suivant , quand le baron de
Strakonitz BO séparait de ses amis et de sa
fiancée : « A Rome, répéta-t-il pour les con-
soler , nous nous revenons bientôt & Rome'.»et il s'éloigna accompagné de Georges, qui ,
à force de cris et de pleurs , avait obtenu la
permission de suivre Bon maître.

Le duc et la duchesse de Bavière , en
compagnie du Père Domini que et d'uno
suite nombreuse, quittèrent Prague , où Tilly

2 ,000 litres à la minute. La locomotive re-
présente une force de 25 chevaux-vapeu r-

Aprè8 s'être reposé à Bâle , le dimanche ,
M. Schmidt eu est reparti lundi  matin pou r
Belfort , au milieu d'un grand concours de
curieux accourus pour voir cette nouveauté-

St-Gall. — A l'occasion de la fêle de
la jeunesse de la ville de St Gall , la police
a fait  procéder à l'expertise des saucisses
livrées à la consommation. Deux charcutiers
ont été convaincus d' avoir mis une certniu e
quanti té  de farine dans la viande ; ils ont
élé condamnés l' uu à fr. Jo, l'autre à fr. -W
d'amende.

Vaud. — Le Tribunal cautonal a
nommé M. Michod , greffier du Tribunal
d'Echallen8 , aux fonctions de président du
même tribunal , en remp lacement de M. Ni-
cod , décidé.

Valais. La cour d'appel et de cassation
est réunie à Sion en session ordiuaire de-
puis lundi dernier.

— Un bien triste accident est venu attris-
ter , jeudi dernier, la population de Sierre el
pri ver de son chef une famille de la localité-
Des délégués du conseil bourgeoisial s'é-
taient rendus , ce jour-là , dans une forêt ¦*¦*
tuée sur la pente abruplo de la montag *»e
qui longe le bois de Fiuge : le garde-foresli-'*''qui les accompagnait , M. Adrien Wallîie*"'fit un faux pas et roulu dans une crevasse
jusqu 'au fond d' un précipice , d'où on nep s*
le retirer que quelques heures après dau 3
un état désespéré. Il expirait le lendemain-

CANTON DE FRIBOURG

Un arrêté du Conseil d'Elat fixe l'ouver*
t u r e d e l a  chasse générale , pour l'année
courante, au 1" septembre , et sa clôture au
15 novembre.

Les dates d'ouverturo et de clôture de le
chasse à la p lume et sur les lacs et au gi-
bier de montagne sont fixées pur les lois fé-
dérale ct cantonale et par les concordais
conclus entre lea cantons de Berne, Fribourg)
Vaud et Neuchâtel pour les lacs de Morat et
Neu châle!.

De même que les années précédentes (
quelques parties de territoire des district s
du Lac, de la Sarine, de la Glane , de I*
Gruyère et de la Veveyse sont mises à bail*
Lea chasseurs les trouveront indi quées da^
l'arrêté gouvernemental .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Ij ettres «le l'in is

(Corr.gpondance particulière de lu Libellé»)

Paris, 6 août.
Il n'y a pas à se tromper sur la signifie»*

tion et la portée des documents divers qU"
la seule journée d'hier uous a fait connaître 1
C'esl. bien l'eBprit d'exclusion , d'ostracisme-
familier aux républicains de toute nuance
et de tonte école, qui les insp ire. Les mani'

resta comme gouverneur. Las habitants ca-
tholiques accoururent en foule sur le p flS"
sage du carme, voulant voir pour la d°r'
nière fois la Baiute imago, à laquelle
devait la glorieuse victoire du Mont-Bl aDC

LA BANDE DE CimrSÏTAN

Quand le Père Dominique fut arrivé à
Vienne, l'empereur lui témoigna le plus ar-
dent désir de retenir dans la capitale àe
l'empire la sainte image, mais il se rendi f
pieusement aux objections du carme, qUl
s'était obligé par un vœu solennel à porte'
à Rome le tableau trouvé danB le château
de Strakonitz , et à l'exposer dans une église
de son Ordre à la vénération des fidèles-
Pour ce motif donc, le moine et Ludovic
partirent de Vienne, et après avoir dit adieu
au duo et à la duchesse de Bavière , ils pri-
rent la route de Mayence.

Quelque temps avaut la victoire de Pra-
gue, était mort lo pape de Paul V, qui avait
confié au général des Carmes déchaussée
d'importantes misssons auprès do l'empe-
reur et auprès des évoques électeurs de
Mayence, de Trêves et de Cologne, ainsi qo0
pour l'Infant d'Espagne, gouverneur-g éné-
ral des Flandres. A ces missions , Gré-
goire XV, successeur do Paul , en aval'
ajouté d'autres qui avaient obligé l'envoyé
extraordinaire à se mettre en voyago avan
l'entrée de l'hiver. (A suture- .)



féales électoraux des gauches , commentés ,
d'ailleurs , ce matin , avec une entière fran-
chise, par le Moniteur de l'opportunisme ,
Proclament la « nécessité » d'expulser du
oénat les derniers de DOS conservateurs. Le
discours de M. le ministre Bardoux affirme
le droit et le devoir pour la Républi que
•l'intervenir dana la lutte de l'enseignement
libre et de l'enseignement d'Etat , au profit
fle ce dernier bien entsndu ; c'est une vérita-
ble provocation , a-t-on dit ; c'eat plas que
°ela : une déclaration de guerre , une dénon-
ciation d'hostilitéa que noua fentious com-
meucôos déjà , maia qui maintenant se produi-
sent ouvertement et au grand jour ; même
point do départ au surplus , mêmes tendances
et mêmes conclusions dans les mapifestes,
dans le discoure ; il no doit plus y avoir de
place que pour les républicains jeunes et
•¦ieux au banquet do l'instruction et dans
les carrières politi ques.

M. Bardoux passe , cependant , pour un
esprit flexible et doux , craiguant le bruit et
n'arrivant guèro, par conséquent , à casser
les vitreB. Pourquoi donc cea retentissements ,
"¦"avades qui lui valent aujourd'hui , comme
H fallait s'y attendre , les chaleureuaea fôlici-
¦••ttionb de la presse radicale ? Mon Dieu , la
•tepouBeest bien simple ; peut-être vous ai-je
"•.' que M. Bardoux était au nombre dee
•^iaiatres menacés ; il lui fallait donner dea
j?ages ; il a saisi la première occasion do les
fournir en faisant do la politique et de là
•Mauvaise politique devant la jeuness e dea
•ycéea. Pauvres eufanta! malheureux minis-
tre !

L'enseignement libro , auquel on vient ainsi
fout à coup de déclarer la guerre , se défen-
dra. H se défendra par ses services et par
ses succès; mais il ae laut pas se dissimuler
que, si le programm e dos comités électoraux
de la gauche triomphe, colui du grand mai-
tredol' univorsitô sera bien près de sortir son
plein effet. Quand il y aura identité de com-
position et d'esprit dans les deux Chambres ,
c'est-à-dire , quand il n'existera plus qu 'une
Convention partag ée pour la forme en deux
sections , la liberté d'enseignement sera sup
primée d'un trait de plume. C'est aux libé-
raux , non moins qu'aux conservateurs , è
voir s'il leur convient de préparer le gou-
vernement du despotisme parlementaire: ile
le prépareront , ils l'amèneront s'ils laissent
8'identifier , comme la gauche le demande,
deux aBBcmblées qui ont été faites poui
8 équilibrer par lours dissemblances mêmes.

On a été quelque pou surpris de voir la
signature de M. J. Favre au baB du ma-
nifeste sénatorial républicain ; on croyait
l'ancien membre du gouvernemen t do 4 sep-
tembre beaucoup plus occup é du soin de
sa santé que do celui des affaires do son
Parti.

Vous savez qu 'un autro discours quasi
•"•linistôriol nous est encore annoncé , aujour-
d'hui même, dans un banquet que lui offrent
8es principaux électeurs ; M. Savary, soua-
eecrétaire d'Etat à la justice , prendra la
Parole pour exp liquer , disent ses amis, les
intentions du gouvernement sur toutes les
questions irritantes du jour. M. Savary fera
notamment connaître la pensée du ministère
relativement aux changements réolamés
•hiur. le personnel en général et dans la
•¦uagiBtrature en particuli er. Je ne sais pan
si le jeuno Bous-secrétaire eBt bien le tru-
cheman qu'il faut pour do si hautes révéla-
tions, et si aprèa qu'il aura parlé nous n'au-¦L00» pas aa pensée propre plutôt que celle
G**» cabinet. Cependant , il faut voir; peut-
ê'fe l'aura-t-on ohargé de quelque déclara-
tion destinée à apaiser la mauvaise humeur
des radicaux et qu 'il aurait trop ooûté à
M. Dufaure de faire en personne.

Il paraît , du reste, bion certain qu à dé-
faut de satisfaction do cette nature , la me-
nace de M. Turquet se réaliserait ; il y au-
rait , à la rentrée , un choc inévitable provo-
qué par uue proposition de loi tendant à la
auppreBBion de l'inamovibilité. On me dit ,
d'autre part , quo si la proposition voit le
i°ur, l'extrême gauche s'empresserait de
l'accentuer à Ba façon , en réclamant la sup-
P-tession définitive de l'inamovibilité (au
jj eu de la suppressiou) et la nomination à
• élection de tous les magistrats.

.. Au moins l'extrême gauche est , dans la
circonstance , conséquente avec elle-même.

La grève des cochers, qu 'on disait devoir
Prendre fin aujourd'hui , ne fait que croître
et embellir. La circulation est devenue des
Plus faciles sur le boulevard , il n'y passe
Presque plus de voitures. C'est charmant

pour les piétons.

Lettres «le llouie
(Co rrtispondan ceparticulieredela LïBEBTÉ)

Rome, le 3 août.
Le prince de Bismark est en train de de-

venir l'ennemi de ses anciens amis. Il leur
conteste tout bonnement d'asp irer à l'anne-
xion de Trente et de Trieste ; peut-être
même leur fait-il entendre que cette proie
Mure Jui appartient et qu il saura bien
de là comment s'y prendre pour arriver
jusqu 'à Venise et pour dominer ainsi l'A-
driatique .

Au Congrès de Berlin , on a pu voir les
premiers symptômes de l'échec de l'Italie et
du volle-face de l'Allemagne à son égard.
L'agitation annexioniste dont l'Italie est
maintenant le théâtre , achève d'éclairer la
fiituation.

A ce sujet , Y Osservatore romano de ce soir
publie la très grave nouvelle qui suit :

c Nous savons d'une manière posit ive
qu 'il est parveuu au ministère des affaires
étrangères une dépôche du prince àe Bis-
mark , par laquelle le graud chancelier ger-
mani que désapprouve hautement les agita-
tions Buscitées en Italie pour la conquête du
Trentin et de l'Istrie. Cette dépêche a fait
une très grave impression au palais do la
Consulta et au ministère de l'Intérieur , au-
quel ou l'a communiquée. Ajoutons que la
Gazelle de l'Allemagne du Nord, organe du
grand chancelier , a publié naguère sur lo
même sujet un article d'une vivacité remar-
quable et qui fait maintenant le tour de la
presse européenne.

« Nous avons reçu ces informations d'une
source si autorisée qu 'elles n'admettent ni
rectification , ni démentis. »

Ce qu 'il y a de plus curieux , c'est que
dans plusieurs démonslralionsani.exionisles ,
par exemple à Milan , la police ilalienne n
surpris la main de certains organisateurs
allemands. Le fait est que l' agitation conti
nue dans la Péninsule. Il y aura demain ,
dimanche, de nouveaux meetings, à Cesena,
à Forli , à Bologne , à Velletri , et ila seront
présidés par les plus fougueux républicaine;
celui de Velletr i , par Menolti Garibaldi , ce-
lui de Cesena , par Aurelio Saffi , etc.

D'où l'on voit que l' agitation annexioniste
eat pour lea républicains le meilleur parti
pour créer des embarras à la monarchie ,
tandis que le prince de Bismark (qui peut-
être soudoie secrètement les républicains-
annexioiiisles eu Italie) so sert du môme
prétexte pour rompre lout engagement avec
les serviteurs usés du Quirinal.

En même tempa , il y a pour le gouverne-
ment italien des embarras d'autre genre, qni
proviennent du contraste entre son hostilité
permanente vis-à-vis de l'Eglise et le proba-
ble apaisement de la lutte religieuse en Al-
lemagne. Une entrevue importante a eu lieu
à Kissingen entre le représentant du Souve-
rain Poulife Mgr Aloisi nonce de Bavière , et
le prince de Bismark.

La presse révolutionnaire d Italie s'en
montre vivement préoccup ée, et les feuilles
dites modérées, telles que l 'Opinione (dans
3on article de ce matin), demandent avec
anxiété s'il ne faut pas prévoir l'isolement
de l'Italie dans sa po litique anti-religieuse.

Bref l'action de la Providence se laisse
voir et d' une manière si admirable , qu 'en
examinant la situation présente de l'Italie ,
et d'autre part , les dispositions du prince
de Bismark, on se rappelle cetto parole ce
lèbre que le lecteur saura à qui appliquer :
« Baisse la lête , fier Sicambre, brûle ce que
tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. »

Rome, le 5 août-
Le journal la Libertà annonce qu 'on lui a

communiqué une dépêche particulière et
importante de Constantinople , de laquelle il
résulterait ceci :

S. M. le siillau aurait envoyé à S. M. la
reine d'Angleterre un télégramme per-
sonnel.

« Dans celle dépêche, dit la Libertà,
S. M. le sultan s'adresse à la reine Victoria,
la coujurant de vouloir bien interposer sa
haute influence auprès de l'empereur d'Au-
triche, pour en obtenir que les troupes im-
périales ne continuent pas leur marche à
travers la Bosnie et l'Herzégovine , maia
qu 'elle s'arrêtent Jà où elles se trouvent ,
c'est-à-dire à Benyaluka.

« S. M- le sultan parle de la révolte qni
a déjà éclaté parmi ces populations et il fait
appel au cœur magnanime de la gracieuse
reine pour qu 'elle veuille éviter , par sa mé-
diation , que )a Bosnie et l'HerzégovinÉ
soient mises de nouveau à feu et à sang. »

Quelle que soit la valeur de celte nou-
velle , toujours est-il qu 'elle arrive à tem ps
pour exciter l'ardeur des aunexioniates ita-

liens , en leur faiaant voir ou croire que
l'Autriche se trouve dans de sérieux em-
barras.

En effet. le mouvement anuexioniate
prend déjà le cachet d' une excitation ouverte
à l'action. Au meeting tenu bier à Velletri ,
le président Menolti Garibaldi a , tout bon-
nement , recommandé l' exercice de la cara-
bine. Hier aussi , dans uu autre meeting tenu
à Cesena et présidé par le célèbre républi-
cain Aurelio Saffi , on a fail des vœux pour
qu 'un prochain Comice armé soit tenu sur
les Al pes Juliennes. L'ordre du jour voté
au meeting de Velletri porle, d'ailleurs , en
propres termes que « les paroles ue suffi-
sent plus et que tous les Italiens doivent se
tenir prêls à combattre les futures batailles
de la nation contre l'égoïsme et la force bru-
tale. »

Ainsi que je voua l'ai annoncé , de solen-
nelles obsèques ont été célébrées ce matin à
SteMarie-au Transtévère , l'insigne basili-
quedont le regretté cardinal était le titulaire.
La grnnd' mcsse de requiem JI été célébrée
par S. G. Mgr Marinclli , évêque de Porphyre
et sacriste de Sa Sainteté. Le célébrant était
assisté pur les chanoines de la basili que. Les
parties chantées de la grand' messe ont élé
exécutées d'après la musique si grave et si
pénétrante de Palestriua el sous la direction
du niœstro Mustafà.

Dans les tribu nes réservées des deux côtésde l'autel, avaient pris place d' une part les
EEm.cardinaux Di Pielro, Simeoni , De Luca ,Borromeo, Nina , Pitra , Bilio , Mertel , Saccoui ,Randi , et d'autre part les membres du corps
diplomati que accrédité près le Saint-Siège.

En face de l'autel , autour du catafal que ,se trouvaient au grand complet les prélats
ct di gnitaires de la Secrétairerio d'Etat , ainsi
que de la Congrégation des affaires ecclé-
siastiques extraordinaires.

Un double sentiment paraissait insp irer
la cérémonie funèbre de ce malin , qui , d'ail-
leurs , par l'immense concoura de toutea les
classes de fidèles, a pria le caractère d' une
démonstration suprême d'estime et de sym-
pathie envers l'illustre défunt.

C'était à la fois le sentiment d' une piété
émue et loute filiale qui voyait l'Eglise glo-
rifiée dans les vertus d'un de ses plus vail
lanta serviteurs, et, d'autre part , le .senti-
ment d'un regret d'autant plua profond
qu 'il répondait au aouvenir de cea mêmes
vertua ai aolides el si aimables.¦ A près la célébration de la messe, l'ab
Boule a été donnée au milieu de l'émotion
générale par son Em. le cardinal Di Pictro.
doyen du sacré Collège et camerlingue de
laS. E

Frmiee. — Le Petit Lyonnais annonce
que l' ex-maréchal Bazaine vient de faire
paraître à Madrid, sous la signature de Emi-
lio Castellano , une brochure intitulée : La
vérité sur le fort Sainte-Marguerite. Cetle
brochure , dont l'entrée a été interdite en
Fronce, donne des détails sur le départ de
l'ex-commaudant en chef do l'armée de
Metz

— Le Temps annonce que le Journal
off iciel publiera un arrêté réglant l'émission
de rente 3 0|0 amortissable.

La seconde émission portera sur le solde
de la somme prévue par la loi sur le rachat
des chemins de fer du 1S juin , soit sur 414
million s.

L'émission ne se fera pas à la. Bourse de
Paris, comme la première fois, par l'entre-
mise des agents de change ; elle aura lieu
dans tous les départements , à partir du 12
août, par l'intermédiaire des trésoriers-
payeurs généraux. ¦

Les 4 14 millions seront émis de jour en
jour , au fur et à mesure des demandes des
trésoriers.

I Le taux ne sera pas uniformément Axe ; il
variera suivant los conditions du marché fi-
nancier.

Il y aura 270 millions pour le rachat des
chemins de fer , 48 millions pour rembourser
IçR trav aux faits par les compagnies , 18 rail-
lions pour les travaux à faire par l'Etat , et
69 raillions pour la conversion des obliga-
tions des travaux publics.

KuKsie . — La aemaine dernière , la po-
lice de Kharkoff , en faisant une visite domi-
ciliaire pour rechercher dea documents d' un
caractère subversif, dans la maison d' un
homme soupçonné d'appartenir au parti ré-
volutionn aire de Tchikowski , a découvert
un grand dépôt d'armea composé de carabi-
nes à tir rapide , de revolvers et de sabres
portant les marques de fabrique de Sainl-
Pétersbonrg et d'Allemagne.

Le même jour , la gendarmerie, en con-
duisant à Kharkoff une personne arrêtée
pour fait de nihilisme , a été attaquée à 10
verstes de la ville par une bande d'hommes

armés, qui , mal gré leurs efforts, ne sonl
point parvenus à fairo évader le prisouuier.
Ces faita ont produite Kharkoff une émo-
tion extraordinaire et qui n 'a pas été calmée ,
mal gré l'arrestation d' un grand nombre
d'individus que la polico croit ôtre membres
du parti do Tchikoirski.

tes imites du Congrès

Londres , 7 août. — On mande de Vienne
au Standard que la Porte a décliné toute
responsabilité qnaut aux événements de
Bosnie.

Uue dépêche de Constantinop le au Stan-
dard dil que l'Autriche, croyant que la Porto
excitait lea insurgés bosniaques , a menacé
de retirer son ambassadeur de Constanti -
nop le.

Le Morning-Post blâme l'Autriche de ce
qu 'elle est entrée en Bosnie. La paix de
l'Europe est aaaurée , maia le repos de l'Au-
triche eat eu danger.

On mande au Daily Telegraph, de Vienne ,
que la Porle a télégraphié lundi  à Caralheo-
dory designer la convention avec l'Autriche.

— Vienne , 6 aoûl. — D'après la Corres-
pondance politique, Kara Theodori a reçu
des instructions concernant la convention
avec l'Autriche au sujet de l 'occupation de
la Bosnie el de Herzégovine.

La Porte maintient sa demande qu 'il soit
fixé un terme pour l'occupation. Si l'entente
ne peut se faire, Kara Theodori a l' ordre do
rentrer à Constantiuoplo.

l)ÉI'fi ( !IIKS TfiLfiuitAPlHOUKS

BOME , 7 août.
On assure que le nonce ù Vienne. Mgr Ja-

cobini , sera appelé au posle de secrétaire
d'Etat.

BEHLIN , 7 août.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-

clare que tous les renseignements donnés
par les journaux sur lea résultats de rentre-
vue de Kissingen entre M. de Bismark et le
nonce, sonl d autant moins digues de con-
fiance qu 'ils sont formulés d' une manière
plus précise.

11 est absurde d' attribuer à cette entrevue
une relation quelconque avec les élections
au Reichstag. Elle a été simplement le ré-
sultat des lettres échangées entre le p rince
impérial et le Pape , longtemps avant /a dis-
solution du Bcichslag.

VASIIINGTOK , 7 août.
On craint des difficultés sérieuses entre

les Etats-Unis et lo Mexique au sujet dea
maraudeurs mexicains.
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Ear J.-H. Thorin 1 vol. in-8, 196 pages. Frl-ourg Imprimerie catholique.
Après nous avoir retracé l'histoire de la

commune de Grandvillard , M. Thorin fait
revivre à nos yeux la paroisae , aux diverses
époques do aa durée , avec lea chefs spiri-
tuels qui l'ont dirigée , les institutions dont
elle fut dotée et lea princi paux événements
qui s'y rattachent.

Ce n 'était , certes, pas un mince labeur
que de recueillir ainsi les mille débris épars
du passé pour en refaire un corps complet ,
vivant sous nos yeux à travers plusieurs
siècles.

Un rapide résumé de celte seconde partie
de l'ouvrage contribuera plus , uous n 'en
doutons pas , que des appréciations quel-
conques, à donner quelque idée aux lecteurs
de la Liberlé de l'étendue des recherches
qu'a exigées ce travail et de l'iutérêt qu'elles
présentent à notre curiosité.

La Gruy ère se partageait autrefois en
deux paroisses : celle de Bulle desservie
vraisemblablement par un clergé régulier,
el celle de Broc confiée à des bénédictins
dépendants du prieuré de Lutry.

De ces deux anciens troncs so détachè-
rent un k un les divers rameaux qui 8'éPa*-
uouissent aujourd 'hui dans la contrée et
qui constituent les trois décanats de la
Gruy ère ;Grandvil lnrd el Albeuve furent des
premiers à se séparer; Gruyères ne forma
une paroisse que plua tard.

L'ancienne église paroissiale de Grandvil-
lard , que l'on appelait la chapelle, s'élevait
primitivement aur l' emplacement si pitto-
resque qu 'occupe aujourd'hui la chapelle de
la Daudaz. Que d'eau bénite , que de Y*!0™?'
que de larmes répandues snr ce coin
terre , humble dépositaire dos ossements aea



ancêtres , témoin de tant de choses mémora-
bles et aujourd'hui foulé tristement par
des bestiaux I

L'auteur nous fait assister ensuite à la
fondation des chapelles de Lessoc, d Estava-
nens et du village dc Grandvillard. Les li-
gnes de démarcation des paroisses modernes
se dessinent ; les divisions actuelles s'ébau-
chent peu à peu. Ainsi le hameau de la
Madeleine se détache d'abord de Broc, plus
tard de la chapelle d'Eatavanena , pour faire
partie enfin de Grandvillard. Cette dernière
communauté f a t  longtemps desservie par
trois prêtrea : on peut juger par là de son
importance.

L'église paroissiale et la cure furent trans-
férées de la Daudaz au villago de Grandvil-
lard au commencement du XVII""* siècle: la
consécration du nouveau sanctuaire eut lieu
le 28 ayril 1603. Quarante-qualre ans plus
tard Lessoc obtint l'autorisation deseséparer.

L'histoire des cloches et de l'église, les
vicissitudes du bénéfice et la liste des curés
avec l'indication des . faits qui marquèrent
leur miniatere , ont fourni à la plume gra-
cieuse de M.Thorin des sujets variés, féconds
et attrayants , maia trop longs à analyser .
Cependant nous ue résistons pas au désit
de détacher de notre histoire l'épiaode aui-
vant qui se rapporte à l'ancienne église
parni88iale de la Daudaz.

« Dan8 le XIII"* siècle vivait à Grandvillard
uu individu connu sous le uom de Jilian ou
Julian Tandis que les pieux fidèles assis
taient aux offices de paroisse, lui , Jilian ,
8'arrêlailà quelques minutes de l'église , au
bord du chemin qui y conduit , sur le ver-
sant de la colline où commence la forêt des
Crelzés. Sa dévotion n'allait pas plus loin ,
et c'est de là qu 'il entendait les saints offi-
ces... à sa manière. C'était une espèce d'es-
prit-fort ou de libre-penseur pour l'époque.
11 eût mieux fait , aana doute , de rester chez
lui et de célébrer son culte à huis clos avec
ses animaux domeBli quea. De cette manière ,
au moina, le 8caudale n'eût pas été si grand.

Or, il advint que Jilian mourut comme le
commun des mortels , de sa mort naturelle ,
uous aimons à lo croire. Lui faisait on un
euterrement civil I Nous l'ignorons égale-
ment ; en tout cas, il le méritait. Bref, ou le
menait en terre.

Arrivé là , à l'endroit où Jilian vivant
a'arrôtait , le corbillard s'arrêta aussi. Im-
possible d'aller plus loin : force fut d'y creu-
ser une tombe et d' y jeter le cadavre. On y
plaça une croix qui s'y voit encore el que
l'on nomme la croix à Jilian.

11 eal peu de traditions populaires mieux
attestées que celle-là. D'abord le nom de Ji-
lian , Julian ou Gollian n 'eat point un nom
imaginaire : noua l'avons trouvé maintes
fois dans les anciens actes. II y avait de plus
à Grandvillard une ancienne famille appelée
Juglard. Ajoutons qu 'il est fréquemment fait
mention , dans les vieux documents, de la
fosse à Jilian.

Enfin cetto tradition s'est conaervée vi-
vace juaqu 'à nos jours. Enfanta , noua no
passions jamais près de la croix à Jilian sans
nous armer de pierres et sans lea jeter aur la
foaao. Auaai y en avait il des monceaux.
C'est ce qu 'on appelait vulgairement donner
l'eau bénite à Jiliau »

Uurieuae tradition dont peraonne n'a pé-
nétré le secret ! (A suivre.)

M. SOUSSENS, Hédacleur.

Petite poste.

A M. D. à A. Valais. — La personne qui dé-
sirait les numéros 133 et 140 de la Liberté les a
reçus. Aujourd'hui, nouvelle auuouce, nouvelle
demande. Si vous pouviez nous fournir les nu-
môros indiqués ou du moins une partio , nous les
accepterons volontiers.

BOURSE DE GENEV E DU 7 AOUT
FONDS D'ÉTAT, oto. COMPTANT A TKHMK
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Ouest-Suisse , 1850-57-61 *f? I
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Central Pacifiqj' O —
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H Tient de paraître î î !

QUOI ! QUOI?? QUOI???

LE DIABLE & SA QUEUE
Par QU fribourgeois de joyeuse humeur

Qui a UM iï'ttiic à fa poche el qui ne voudrait paa lire ce riebe aperçu des supersti-
tions populairea présentées avec cet humour et cet intérêt que sait mettre dana sea ouvra-
gée le savant auteur caché soua le voile du fribourgeois de joyeuse humeur .

Adressez-vous de suile ù n 'importe quel libraire du canton , ils tirent tons le diable
par la queue.

I NOTICE HISTORIQUE 1

ïf J..I-I. Tliovin. S
(Sf Le titre de cet ouvrage et le nom de l'auteur indi quent déjà quel intérêt pré- 

^
^ 

sente ce nouveau travail qui vient faire suile aux notices paruea aur Villars-sous- -̂ S% Mont et Neirivue. IW*
% Ge beau volume de 200 pages in-8 eat en vente à Y Imprimerie catholique, h tir
t«L Fribourg, pour le prix de fr. 1,50 l' exemplaire broché. Jp

Débit général pour la Suisse : B -__ .  Haller à Berne.

LA SAISON
TOOT»& ïtt-̂ Sf ai BKS MJB&S

paraissant lo 1"" ot lo 16 do chaquo mois

Edition simple : L'année comp lète contient environ 2000 magnifiques gravures noi-
res représentant lout ce qui paraît de nouveau eu fait d' objets de toilette et de petits ou-
vrages de dames, avec un texte exp licatif clair et précis , 200 patrons en grandeur natu-
relle et 400 dessina de broderie.

Edition do Luxe: Avec lea mêmes éléments que l'édition aimp le, en plus 36 gravu-
res coloriéea par ah.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition aimp le : 2 fr. par trimestre . — Edition de luxe : 4 fr. 85 par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne :M Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds :
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire.
oG rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 place de l'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kalleuberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C10, libraires. — Yver-
don : M. Mayor, libraire.

Iterne : B.-Ï*. Haller, libraire-éditeur.

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfants des éooles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut Je Neuchâtel.

Ce livro , petit in octavo, de 80 pages environ est en vente . Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché fr. 0 40

< cartonné. O 50
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Tir à Garffliswy l
Les 1®, lô, SO août

aura lieu le tir franc annuel de la Socié»
de Guin-Gurmiswyl.

Somme exposée :
1,200 francs.

Tous les amateurs de t ir  sonl cordiale-
ment invités.

Ouverture du tir le dimanche à 3 heure?

PENSIONNAT ALLEMAN D
des religieuses de sainte Claire, à S an
(canton Untenvalden) Suisse. La récep"0»
des élèves aura lieu au coinmencetiic " 1
mois d'avril et d'octobre. — Prix ati!"*r '
450 fr. — Eclairage , chauffage et lessive
(4 fois par a n )  y compris.

Pour prospectus et de p lus amp les (en-
seignements, s'adresser à Madame la _j
l>éi»icurc «ln couvent.. (s° '

Guérison certaine par les •Rouit*'"
PeruvIenneH «le F. Ilugiiou CI"'
rurgien-Dentistc à Fribourg. ¦

Dépôt à Fribourg, pharmacie Boecl'ft*.*;
Romont , pharmacie llobadey, il Bullo pu1"'
macie Gavin , à Morat pharmacie Wéguiui*
1er, il Estavaver-le-Lac pharmacie Gigon*
à Gliatel-St-Denis pharmacie Wet*/.stei"

6 Août AD COMPTANT 7 Ao»'

FGte Consolidés 
^ s0

96 8 0/0 Français . . . .  ...il
76 60 5 O/O ill »'" I

111 25 Or. (i New-York . . . . }"" 'S
119 75 Argent K Londres . . .

A TERME
7f, 5°70 65 8 o/O Français . . . .  '.".tfl

111 55 5 0/0 id -iV sS
74 70 5 o/O Italien "
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15 20 6 0/0 Turc '**
81 80i 5 0/0 RUSSO 1877 . . • r . & Of *65 621/2 4 0/0 Autrichien . . • e85G96 Rnnquc de Paris. . . . «g î'

680 Crédit Lyonnais. . . .  401 *'
458 75 Mobilier Français . . • 097 5Ç
692 50 id. Espagnol . . .  D66 9*
573 75 Autrichiens 759
750 1 Suez 

ON DEMANDE
les numéros suivants de la Liberté :

N° 25 du 81 janvier 187»
Si » 7 février 487»
34 » 10 février 187»
36 » 18 février 187°
39 » 16 février 187»
46 » _1 février 18«|
52 » 6 mara 187»
54 • 8 mara 1878
57 » 12 mars 187»
80 . 9 avri l 187S

S'adresser au bureau du journal.

. a m 
¦¦ ;t pg^

NOUVEA UTÉS ! !t ;
Brochures do propagande ;

PAR F. J. D-ERZERVILLE I

1 IIS OTÏIEKK
Lea bienfaits du dimanche.

j Lea désordrea du lundi .  ¦

| Noa bonnes religieuses dan 9 ,
j lea classea, les orphelnats , les liôp'*
V taux , pendant la guerre de 1871 p*"ès

des vieillards.

Priz de chaque brochure 30 cent- j

: L'Imprimerie catholique vieni
recevoir lu collection comp lète des bro- •

i chures populaires de
Mgr «le Ségur.

] Tous ces ouvrages sont en vent*5 ¦

i aux prix de Paris.
(Imprimerie catholique) ,

, .--'
I BOURSE DE PARIS


