
CIRCULAIRE Dl CARDINAL FRANCHI
Lors iie -gQ,, avènement au pontifica t , Sa

Sainteté Léon XIII a reçu de toutes les par-
lles du monde des félicitations en si grand
"ombre qu 'il était impossible de remercier
chacun des signataires. Cependant le Saint-
Père, voulan t témoigner nu monde callioli-
9J>e les sentimeuts que lui  faisait éprouver
celte grande manifestation , avait chargé le
cardinal Franchi d'écrire aux nonces à co
8*-'Jet. G'est ce que (lt le cardinal secrétaire
d'Etat , à la date du 24 juin , par uue circu-
•aire dont nous sommes heureux de pou-
voir publier la traduction. Voici ce docu-
ment

Illustrissime el Révérendissime Sei -
gneur ,

Peu de jours après l'élévation de noire
Saint-Père le Pape Léon XIII à la chaire de
saint Pierre , une quantité innombrable d' a-
dresses, de déclarations el de lettres pleine s
de respect commencèrent à arriver à Sa
Sainteté , non-seulement de l'Ilalie , mais de
tous les diocèses et de toutes les régions de
l'Uuivers. Prélats , chapitres métropolitains
et calliédraux , institutions religieuses de
tout genre , associations do charité et de
bieuîaisance, corps littéraires el scienlifi
ques , personnages illustres , soit clercs soit
laïques , tous ont envoy é à l'envi , par le té-
légrap he ou par les voies ordinaires , les fé-
licitations les plus sincères, unies aux plus
touchantes protestations de profond et filial
dévouement envers ie nouveau Pontife. Dans
ces adresses el ces hommages , qui révèlent
suffisamment l' esprit d' unilô et de concorde
Qui règne dans l'Eglise de Dieu , le sentiment
douloureux causé par la pénible condition
du Père commun des fidèles se mêlait à l' ex-
pression de vœux et d'espérauces , souvent
aPpuyés de pieuses et généreuses offrandes
destinées à alléger les difficultés et la gôiie où
se trouve , depuis plusieurs années , ce Siège
apostoli que.
| Vous comprendrez facilement , illustris-

sime et révérendissime seigneur , l'impres-
8'Oii que de telles démonstrations d'amour

i FEUILLETON DB LA LIBERTE.

FRÈRE ARSÈNE

ET LA TERREUR

INTRODUCTION

Je voudrais tirer do l'oubli , pendant qn 'il
j* est temps encore, la belle et touchante
•"gure de frère Arsène.
. Je ne l'ai pas connu lui-même. Il eat mort ,
Jo oroi8) l'année de ma naissance , en 1820.

Mais, lorsque j'allai , pour la première
Î0I?> à Saint-Pierre-sur-Mer , il y aura dix-
mit ans. vienne la Notre-Dame d' août , Saint-
. l6rre était encore plein du Bouvenir de

°te AiBène. Les anciens dn pays citaient
e8 paroles , ses aotea surtout , et l'influence

jl aervatrice 9ue> d&nB des jours mauvais,
8Ut exercer sur une population tout entière.
¦Dien des années de suite , jo fia raconter

, °x vieillards tout co qu 'ila savaient sar ce
°n frère que je me prenais à aimer tendre-

Maia peu & peu l6s vieillards disparais-
Ce*îfnt ' ?t ; ** mon dernier séjour, do tous

°X qui avaient vu frère Arsène à l'œuvre ,

ont produite dans l'âme du Suint-Père. Ré-
conforté dès les premiers instants de son
élévation au trône pontifical par la démon
slration aussi imposante que spontanée que
lui fit son bien aimé peuple de Rome ,
Léou Xlll a vu se reproduire d' une manière
extraordinaire et merveilleuse el se déve-
lopper de jour en jour , comme par euchaii-
lemeut , cet universel sentiment de respect
et d'amour qui avait accompagné jusqu 'à la
tombe le regretté Pontife Pie IX, de glorieuse
mémoire , et qui a toujours fait l'admiration
et l'étoiinement , non-seulement du peuple
chrétien , mais encore des ennemis eux-
mêmes de l'E glise et du Poutificat ro-
main.

Le souverain Pontife, ému àe reconnais
sauce à la vue de si grandes et si manifes-
tes preuves d'amour et de dévouement de
son très cher troupeau , aurait vivement
désiré répondre à ces hommages par des
paroles de gratitude et d'affection pater-
nelle adressées à chacun des signataires
des lettres et adresses qui lui ont été en-
voyées. Mais leur grand nombre, aiusi
que les graves occupations qui sont natu-
rellement inséparables des débuts d' un
ponliGcat , surtout lorsqu 'il s'ouvre nu mi-
lieu de difficultés et d'embarras croissants ,
n'auraient guère pu permettre de réaliser
une si généreuse pensée avec cette promp-
titude que l'affection des enlauls attend
avec impatience de la bouté du plus ten-
dre des pères.

Sa Sainteté , dans l'impossibilité où elle
s'est trouvée el se Irouve de remplir direc-
tement et personnellement ce devoir pa-
ternel , qui lui aurait élé si agréable , veut
au moins qu 'il soit douné indirectement
quelque suite a son désir.

Elle m'a doue ordonné de m'adresser à
votre V. S. I. et R., en l'invitant à user
des moyens qui lui sembleront les plus op-
portuns pour rendre publics les seniimetils
de joie 1res vive produits dans son âme
par les témoignages si affectueux qu 'il a
reçus , soit individuellement soit collective-
ment , des ecclésiastiques ct des laïques de
France. Sa Suinteté désire eu môme temps
qu 'on fusse connaître sa paternelle recon-
naissance , à laquelle ont droil les nuteurs

il ne restait que deux octogénaires, Esmé-
nard , le tisserand, et Corlieu , exdouanier.

Ni colui-ci n 'était plus redoutable aux
contrebandière , ni Esménard ne parcourait
plus , en tordant aon fil et eu chantant ses
vieilles chansons, la ruollo qui borde lee
Pénitents. Ces doux pauvres invalides , aveu-
gles et à moitié paralytique8 , quittaient à
peine , l'hiver, le coiu de lour fou , l'été, le
devant de leur porte où ils se chauffaient
au soleil. Leur intelligence baissait de plus
en plus. Pourtant , lorsqu'on voulait eu re-
voir un éclair , il suffisait de hausser taut Boit
peu la voix et dé dire : « Dites donc , pèro
Esménard ou père Corlieu , vous Bouvenez-
vous de frère Arsène ? » Alors le vieillard
semblait se réveiller d'un long sommeil. Ah 1
que oui , disait-il. O'était là un brave homme
et qui nons a bien défendus oontre IeB bri-
gands de la Révolution. »

L'année prochaine , qui Bait si Esménard
et Corlieu ne seront pas retournés ad patres?
Il n'y aura donc p lus sur le compte de frère
Arsèno que de vagues traditions , des légen-
des où il sera difficile de démêler le vrai de
l'apocryphe.

Qui sait même si quelque rédacteur du
Siècle, venant à passer par là, et blessé de
cet effroyable scandale.

« Un moine dont le penple a gardé la
mémoire >> , ne B'attaohera paa à dénaturer
toute cette histoire et à noue fabriquer un
frère Arsène de fantaiBie , mauvais religieux,
ou philanthrope à effet ?

des félicitations et souhails exprimés daus
ladite circonstance.

Notre Saint-Père a l'espoir que la foi et
la piété de ses enfants trouveront dans
cetle manifeslation de son amour tous les
encouragements et la consolation qu 'ils
allendeut. Sa Sainleté espère qu 'ils les
Irouveroul encore plus dans l'abondante
bénédiction qu 'elle envoie du fond du cœur
ii chactiu d'eux en particulier et à tous les
diocèses auxquels ils Appartiennent. Le
Saint-Père prie Dieu pour qu 'une telle bé-
nédicliou bàle la fin des tribulations de
l'Eglise et rende efficaces la prière et les
vœux que ces fils pleins d'amour ont faits
pour la liberté et la tranquill i té de leur
Père et Pasleur.

Ayant ainsi exécuté les ordres du Saint-
Père, il ne me reste plus qu 'à vous confir-
mer les sentiments de ma considération la
plus distinguée.

Rome, le 24 juin 1878.
A., cardinal RIAXCUI .

COa i tKSPONDANCES

Séance du Couseil lcuéral
Berne , 20 août.

L'art, b' de la loi du 24 mars 1816 sur la
haute surveillance des forêts porte : « Les
cantons devront , dans un délai de deux ans ,
opérer un triage entre les forêts prolectrices
et celles qui ne le sont pas. Celle opération
sera soumise à l'examen el à l'approbation
du Conseil fédéral . >

Le terme fixé par la loi est écoulé el p lu-
sieurs cantons nesesont pas encore exécutés.
Le Conseil fédéral décide d'accorder un nou-
veau délai ju squ'au 81 décembre 1879.

Uu subside de 1000 fr. est accordé pour
couvrir une partie des frais d' un cours de
forestiers qui a élé donné à Bulle et auquel
ont partici pé des forestiers envoyés par les
gouvernements de Fribourg et du Valais.

M. Ilerrenschwend , secrélaire de l' admi-
nistration militaire , obtient la démission
demandée , avec remerciemenls pour les
services rendus.

Moi qui , depuia vingt ans, la sais sur lo
bout de mon ong le, oette histoire, moi qui
en connais les grandes lignes et les înoin-
drea détails, je veux , si vous le tenez pour
agréable ) voua la conter par le menu .

Noua noua donnons souvent bien de la
peine pour inventer des poraonnagea , pour
combiner dea événemonta , pour creuser des
caractères. Le plus simple aérait de regarder
autour de noua, d'interroger UOB pères et
nos grands-pères , ceux qui ont vécu à ces
époques si dramatiques et Bi tourmentées
que jamaiB ni le roman ni la tragédie n'i-
mag ineront rien de plus émouvant.

Dana lea petites localités surtout où la
population est moins flottante , il est rare
qu'il n'y ait paB quelques témoins enoore
des grandes Bcènea de la Révolution. A dé-
faut de témoins parlants, il y a les témoins
muets : il y a beaucoup de papiers depuis
1789 juaqu 'à 1815.

Puiaona largement dans tout cela.
Ne noua lassons paa d'oppoBer la vérité,

la vérité vivante et priée aur le fait, à oea
folles théories, à ceB systèmes sans entailles
qui voudraient glorifior , excuaor du moina ,
ce qui ne sera jamais qu'une odieuse et hon-
teuse tyrannie.

Frère Araène , dont le souvenir eat si po-
pulaire dana deux ou trois communes mari-
times de la haute Normandie , dont on ne
rappelle jamaiB le nom sans que ceux qui
furent Bes concitoyens ne ae aentent à la fois

Le canlon de Berne obtient un subside
de 8800 fr. pour la route de Bulle-Boltigen.

L'inspection internationale des 'travaux
du Golliard commencera le 1" septembre
prochain. Le délégué de l'Allemague est
M. Kinel j Conseillerdugouvernement; l'Italie
est représentée par MM. l'ingénieur Mazza
el AnlonîoFerucri ; la Suisse, par M. le con-
seiller fédéral Droz et M. l'ingénieur Koller.

La commission de la Conférence interna-
tionale des chemins de fer se réunira u
Berne , le 28 septembre, sous la présidence
do M. le D' Brachelli , de Vienne. Les séan-
ces se liendront dans la salle du conseil des
Etats. Lc déparlement fédéral des chemin
de fer , ainsi que les Compagnies de chemins
de fer sont invités à envoyer àes délégués.

La demande d'une compagnie de chemin
de fer de pouvoir envoyer en franchise sa
correspondance officielle a été rejelée.

Sossion des G'iiaïubres fédérale»
Berne, 20 août.

Hier , dans la séance de relevée , le conseil
dea Etals a continué la discussion sur l'en-
trée eu matière sur le projet de subvention
fédérale aux cantons gothardisles , La mino-
rité de la commission des Elats rejette le
compromis de M. Week ot propose l'adop-
tion des propositions primitives du Conseil
fédéral. Ccetle opinion a été soutenue par
MM. Lussy (Unlerwald) el Kopp (Lucerne).

En faveur du compromis ont parlé MM.Bo-
denheimer (Berne), fletllingeii (Schwytz),
Zangger (Zurich), Hoffmann (St-Gall), etc.

A la votation, l'entrée en matière sur le
compromis a élé voté par 81 voix contre 9.
Les voix de la minorité sont de MM . Blumer ,
Herzog, Hess, Hildebraud , Kopp, Lusser ,
Lussy, Mtiheim ct Stehlin.

CONFÉDÉRATION

Le canal d Aarberg à Hagneck a été offi-
ciellement ouvert aux eaux de l'Aar le sa-
medi 17 août , el dès ce moment, l'eau do
l'Aar coule régulièrement dans le lac de
Bienne. Les projets de M. le colonel La

fiors et attendris , frère Arsène mérite d'être
counu au-delà de ces étroites limitée.

Simple frèro jardinier — ox-frère même,
car son rôle ne commença qu 'au moment
où il dut quitter la robe du religieux pour
le bourgorou dn travailleur , — il oaa con-
cevoir et aut mener à bien cotte entreprise
inouïe d'arrêter la Révolution aux portes
do Saint-Pierre. Soua ea direction Be grou-
pèrent toua IeB hommeB énergiques du pays.
Ainsi gouverné , pendant les quinze moia que
dura la Terreur , Saint-Pierre tint tête au
district , dompta , paralysa , expulsa ou con-
vertit les méchants; en somme, traversa,
sans presque aucun dommage moral , cet
horrible règne de l'anarchie et de la guillo-
tine , qui , partout ailleurs , a laiasô des tra-
ces proaque ineffaçables.

S'il faut juger et olassor Jes hommes d'a-
prèe l'importance des forces contre lesquel-
les ila se sont mesurés, d'après l'œuvre qu ils
ont accomplie d'après les conséquences pro-
longées de cette œuvre , frère Arsène BI in-
connu qu 'il aoit en dehors du canton de
Saint-Pierre-sur-Mor , frère ArBène est un
héros.

Et si de plus grands centreB en plus grand
nombro avaient eu leurs frères Arsène, si â
côté de la résistance armée des Vendéeus,
une résistance pacifique, semblable à colle
de Saint-Pierre-Bur-Mcr , Be fût •Sffjjj ï !
aur plus de points du territoire, Ja Boi' -
tion n'eût pag fait à la France cette blessure



Nicca sont ainsi exécutés, sauf quelques tra
vaux qui vont ôlre coutumes.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le Grand Conseil a adopté
la motion de MM. Forrer et consorts relati-
vement à la subvention cantonale au Go-
thard el a composé la commission chargée
d'examiner le projet du conseil d'Etat de
MM. Forrer,Escher, Frei, Pfenninger, Brem-
wald , Scheuchzer , Ziegler. Ryf et Meisler.

Vaud. — Le projet d'horaire des che-
mins de fer de la Suisse Occidenlale pour
le service d'hiver -a parti r du îb octobre
prochain , est déposé à la préfecture de Lau-
sanne, où on peut le consulter et déposer
Ses observations d'ici au 24 août courant.

— Le délai pour les inscriptions en vue
du concours d'Yverdon a étô prolongé jus-
qu'au 23 août

Disons à celte occasion que la Confédé-
ration a accordé pour le concours un sub-
side de 500 fr. et la Sociélé d'agriculture
de la Suisse romande , une médaille.

Y alais. — Deux déraillements de train
Sont survenus la semaine dernière dans le
Haut Valais ; Yun , produit par l'écartement
des rails , n 'a eu pour effet qu 'un arrêt de
deux heures; l'autre a été plus grave , dit le
Confédéré.

Durant la belle saison , chevaux et bétail
paissent de jour  et de nuit  sur les commu-
naux de Tourlemagne , commedans beaucoup
d'antres localités du canton. Deux chevaux ,
effrayés par les Irois lanternes allumées de
la locomotive et le bruit du train , se lancè-
rent sur la voie : l'un fut atteint et écrasé
et l'autre s'échappa. La locomotive et lea
premières voitures passèrent sur le cadavre ,
mais les autres moins chargées, furent jetées
hors de la voie et sur le lalus. Il fa l lut  p lu-
sieurs heures pour réorganiser , tant bien
que mal , le train au milieu de la nuit  et
reprendre la marche. Un accident de ce
genre est déjà arrivé ù Massongex en oclobre
demur , et il y a toul lieu d' eu craindre
d'autres , la haie ayant à peu près disparu
dans la majeure parlie du chemin et n 'ayant
jamais existé dans l' autre.

Neuchfitcl. — L'individu soupçonné
d'avoir assassiné M"" Rolh , au Gorps-de-
Garda , a été arrêté vendredi à Morteau
C'est un Italien nommé Murcheli , âgé de
83 ans. Il a longtemps travaillé ù la route
des Côles-du-Doubs. Le revolver qui avait
été volé à M. Rolh a été retrouvé en sa pos-
session.

Oenève. Le Journal des Débats con-
tenait , dans son numéro du 2 août , une corres-
pondance de Genève , appréciant la marche
du conseil d'Elal , qui s'élail attiré de la part
du Conseil fédéral un blâme , puisqu 'un de
ses arrêtés avait étô cassé comme contraire
à la Constitution II était dit , dans cet arti-
cle , que « les prèlres romains eu fonctions
à Genève étaient étrangers ».

M. le vicaire général Fleury a adressé au
Journal des Débats la rectification suivante ,
qui n'a pas encore paru. Elle esl cependant
convaincante. Nous nous faisons uu plaisir
de l'enregistrer :

profonde dont la l'ranco, helaa ! ne guérira
peut-être jamais.

* *Je ne dirai pas que Saint-Pierre-aur-Mer
eoit une des sept merveilles du monde.

Il  y a, le long de nos côtes, il y a sans
doute Bur le littoral des paya voisine , en
Belg ique , en Hollande, en Angleterre , des
oentainos de petits paya qui ressemblent
fort à Saint-Pierre-eur-Mer.

Les hanteB falaises Bemblent s'être en-
trouvertes pour laisser la place d'un ha-
meau qui est devenue village , puis bourg,
puis petite ville.

Sur l'étroite plage , lo long du petit port ,
les maiaons Bont comme entaseéee pôle-môle.
A travers ce pêle-mêle, serpente un dédale
de rues étroitéa , sombres ot glissantes. Le
Quartier le plus pauvre , vulgairement ap-
pelé le Bohême, est presque adossé à la mer;
nn autre , à peine moiuB misérable , Be pro-
longe dans la campagne j usqu 'à Saiut-Lonp.

L'air qui manque nn peu dans cea doux
petites Polognet se retrouve en abondance
sur les deux quaiB , sur les deux placeE , le
long de « la Retenue, » sur la montée des
Pénitents , sur les deux principales voies de
communication , appelées un peu ambitieu-
sement : « la grand'routo de Rouen * et « la
grand'routo de Cherbourg.

C'est là que demeurent , aBSOz agréable-
ment installés, IeB bourgeois aisée, les ar-
mateurs , les capitaines au long cours , les
petits marchands retirés. C'est là du moinB

« Genève , le 6 août 1878.
« Monsieur le Rédacteur

du Journal des Débats,
r Permettez-moi de relever une erreur

notable qui s'est glissée dans votre numéro
du vendredi 2 août.. (Art. Correspondance
de Oenève.)

t Je ne veux point entrer en discussion
sur le fond de cet article. Chacun juge , à
son point do vue , la conduite d' un gouver-
nement qui s'épuise inutilement en vio-
lences , pour imp lanter sur notre sol une
relig ion dont l'immense majorité dus ci-
toyens catholi ques ne veut pas. Ce que je
liens à rectifier, c'est l'assertion de votre
correspondant relativement aux prêtres de
noire canton : « Tous les prêtres romains ,
dit  il , en fonctions à Genève , sont étran-
gers. « Celte proposition serait vraie , si elle
concernait les fonctionnaires libéraux, se
disant catholiques ; car TOUS, oui TOUS, sont
venus de l'étranger. Un seul s'est fait rece-
voir bourgeois , en môme lemps que membre
des loges maçonniques (I).

« Pour nous, prôtres romains, nous avons
dans nos rangs un nombre très-respectable
de citoyens , comme vous allez le voir : le
vicariat, apostolique de Genève s'honore d'a-
voir à sa tôte un citoyen genevois , bien
connu en France par son talent oratoire.
Quoique exilé, il n 'en reste pas moins ci-
toyen genevois et attaché à son pays et dé-
sireux de sa prospérité. Nous sommes qua-
rante huit prêtres en' activité de service
tant à la ville qu 'a la campagne : sur ce
chiffre on compte six étrangers , je dis six.
Nons sommes donc quarante-deux citoyens,
dont trente-neuf Genevois et trois Fribour-
geois. Je me demande comment votre spiri-
tuel correspondant peut être dans l'igno-
rance ii ce sujet , lui qui connaît, si bien
Geuève ?

« Il est dans votre correspondance une
autre assertion aussi dénuée de fondement
que la première . Elle concerne les trois
prêtres auxquels le gouvernement avait re-
fusé l' autorisation d'exercer les fondions
ecclésiastiques. A entendre voire correspon-
dant , « ils ne sont pas fort intéressants • .
Les habitants de la paroisse de Choulex en
ont jugé bien différemment , puisqu'il la pres-
que unanimité ils ont adressé un recours
au Conseil fédéral en {[faveur de leur curé ,
louant, son 'ie\v> et sa charité. Passons là-
dessus. « Ils déblaîéreut volonliers contre
Genève. » Erreur ! jamais le gouvernement ,
si méticuleux à cet égard , n 'a pu relever
par ses agents une seule parole tombée de
leurs lèvres et blessante pour Genève Armé,
comme il l' est , de la loi sur le culte privé , il
n 'eût pas manqué de sévir contre ces prê-
tres étrangers , en leur retirant leur permis
de séjour.

« Veuillez bien , Monsieur le rédacteur ,
insérer ma lettre dans votre jou rnal.  Ce
sera le meilleur mode de rectifica tion.

^c Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de ma considération la plus parfaite.

FLEURY , vicaire général. »
— Dimanche soir, il y avait bal dans-une

(1) Nous avons appris qu'il y on avait uu se-
cond.

qu'ila demeurent l'hiver. Car, dèa que la
belle fiaiBon amène quel quea étrangers , toua
los propriétaires s'empressent de louer lourB
habitations, et ae réfugient dana des oavea ,
dans des hottes, quelquefois jusque dans
les communes rurales qui servent de fau-
bourgs à Saint-Pierre.

. Et l'Eglise ?
— Dans cette partie de Saint-Pierre , qui

avoisine immédiatement la mer, il n 'y a
qu'une chapelle, bâtie eur la grande place
l'an 1457. Elle n'est paB belle; mais la piété
des marins qui la fréquentent la rend vrai-
ment intéreaaante. Et c'était bien autre
chose encore , à l'époque où va s'ouvrir cette
histoire , vera 1785.

Pourtant ne croyez pas que Saint-Pierre
aoit dépourvu d'église.

Quand voue aurez bien contemp lé la mor
aux flots mouvants; quand , aaBia près dn
portail de Saint-Loup, sur ce joli tapis
d'harbe fine, tout paraemé de boutons d'or ,
voua aurez vu le soleil se coucher , et dorer
de ses derniers reflets loa grandes falaises ,
semblables à d'immenses murailles de mar-
bre ; quand vous serez laa , ai jamai s l'on ae
lasse d'un pareil spectaclo , do voir les peti-
tes barques Bortir du port et y rentrer;
quand cheminant entre la mer et les mois-
sons mûres — IOB blés atteignent presque
Io bord de is falaise, — vous anrez entendu
le cri rauque des goëlanda et le cri joyeux
de l'alouette qui , en montant vera le ciel ,
semble UOUB jeter , comme un adieu , aa note

brasserie des Pûquis. Vers une heure , un
jeune Italien , ayant  eu une discussion avec
le patron dc l'établissement, dut être plu-
sieurs fois expulsé avec l'aide d' un agent de
police. Comme il s'obstinait à vouloir ren-
trer , l' agent se mil en devoir de le conduire
au poste , mais aussilôt une bande d' une
trentaine d ' individus  prirent parti pour le
tapageur et voulurent l' enlever des mains
de la police. Un des récalcitrants , italien
égalemeni , réussit à enlever du fourreau le
sabre de l'agent , à qui il àonna un violent
coup sur la ligure ; le blessé a dû êlre trans-
porté à l'hôp ital ; sa blessure esl très grave ,
mais on espère le sauver. L'Italien qui a
causé le tumulle a été arrôlé , mais l'auteur
de la blessure s'est esquivé , ct la justice est
h sa recherche.

On assure que le département de justice
et police est décidé ù prendre des mesures
sévères pour la surveillance des bals de
nuit, qui donnent fréquemment lieu à des
plaintes très vives de la part des voisins.

— Dimanche , à une heure après midi , un
incendie a éclaté dans les combles de la
maison qui forme l' angle dc la place Che-
velu et du quai des Etuves. Les ateliers des
étages supérieurs out assez gravement
souffert.

— Il y a deux ans environ , nn sieur Sieg-
fried Weiss avait adressé à la ville de Genève
une demande en paiement d' une somme
pour honoraires et rémunération de divers
mandats qu 'il prétendait lui avoir été con-
fiés dans le temps par le duc de Brunswick.

Le Conseil administratif ne crut pas de-
voir accueillir cette demaude .et W. s'adressa
BU tribunal civil de la Seiue qui , sans que
la ville de Genève eût reçu aucune citation ,
avait condamné par défaut cette dernière à
payer fr. 25,000. Sur 1 opposition lormôe
par la ville , le t r ibunal  de la Seine avait
loutefois réformé son jugement et s'était dé-
claré incompétent.

Le sieur Weiss, ne se tenant pas pour
battu , interjeta appel, mais il en a été pour
ses frais , car la cour d' appel de Paris a con-
firmé le jugement de première instance;
les t r ibunaux français se sont ainsi définiti-
vement déclarés incomp étents conformément
au traité franco-suisse de 1869, et Weiss a
été renvoyé devant les tribunaux suisses.

OANTON DE FRIBOURG

La Compagnie des chemins de fer de lu
Suisse Occidenlale , d'entente avec le Paris-
Lyon-Méditerranée , orgauise un nouveau
train de p laisir à Paris pour l'Exposition.
Les prix sont de 40 fr pour les secondes et
29 pour les troisièmes depuis Lausanne et
Neuchalel ; 45 fr. pour les secondes et 83
pour les troisièmes, depuis Berne.

Le train paît  de Pontarlier le jeudi 29 août
à 7 h. 09 du soir , et arrive à Paris le lende-
main à 10 h. 25 du malin. — Départ de Pa-
ris le jeudi 5 septembre à 8 h. 40 du soir,
et arrivée à Pontarlier le vendredi à 10 h.
28 du matin.

Chacun peul , avec l'horaire de la Suisse-
Occidenlale , étudier les coïncidences avec les
trains de Suisse.

limpide ; quand voua voudrez changer de
point de vue; suivez les {[bords de la petite
rivière. Engagez-vouB dans ces rues , non
plus étroitéa et sombres, comme celle do
Bohême, maiB sinueuses, bordées d'arbres,
de jardina , de vergera et où, par ci par là,
apparaît , au milieu d'un maBaif de verdure ,
une maison , nne ferme , une grange.

Ca sont les rues de « Saint-Pierre-la-
Ville. « C'est plutôt un parc , un boia , uno
succession de retraites charmantes pour le
poète ou le promeneur.

Quo de foie, au printemps , viridi lentua
in herbâ, tandis que je méditais quelque
nouvelle on que je rimais quelque sonnet ,
que de foia j'ai regretté do ne paB savoir
peindre , de ne pouvoir emporter avec moi
un croquia de cea délicieux paysageal

C'est une cour de ferme où les chèvres,
les poules , les enfanta , pieda nue et cheveux
au vent , IeB charruea , lea heraes et lea hau-
tea meuloB de colza entassées an milieu dea
frênes , se mêlent et BO confondent , et de cea
parties un peu hétéroclitea forment nn tout
harmonieux.

La prairie aur laquelle je unis couché eat
en pente et toute peup lée de pommiera fleu-
rie. VOUB savez cea jolis pompons blancs
à tointos roaéea. Un léger zéphir paBee dana
l'air. A peine conrbe-t-illeBbranches les plus
flexibles. Maia il effeuille sur le gazon les
fleurs épanoniea.

« Neige odorante du printempa. »
D'à utres foia , cherchant une plu8 com-

Les billets spéciaux à prix réduits ne se-
ront délivrés que daus les gares de Lausanne »
Neuchalel et Berne, où ils peuvent être pf*9
à l' avance , par l'entremise des aulres gare9
du réseau.

Le Comité des logements pour la fête de*
Etudiants suisses, nous apprend que quel-
ques personnes , dans l'impossibilité de rece-
voir dans leurs maisons , oui eu la généreuse
pensée d'offrir des logements dans les diffé-
rentes auberges de la ville. Lc Comilé a ac-
cepté avec bonheur et nous prie d'être son
interprète pour remercier en son nom ces
généreux habitants.

De notre côlé, nous exprimons le désiC
que cet exemp le soil suivi , surtoul par leS
personnes qui habitent maintenant  la cani-
pagne. Nous les prions de bien vouloir s'a-
dresser au Comilé qui recevra les offre*5
avec reconnaissance.

Nous croyons utile de rappeler que 'e
Comité des logements est composé de
MM. Torche professeur, Monney, Charte8'
Week , avocat , et Léon Esseiva.

Hier a eu lieu , dans les btitimenls àe la
Chancellerie , la caucellation par le feu, d ""
million en chiffres ronds, litres de la ày1
de l'Elat de Fribourg rachetés par la Caisf«
d'amortissement et annulés par décision ""
Grand Conseil.

KOU VELUES DE l/ ETIWNGE B
Lettre * «le l'uris

(Corr«upondanr.n particulière de lu Libénwj

Paris, 19 août. !
La campagne pour lea électiona séun' 1''

rialea eBt commencée dans les 34 départ*7
menta où ollea doivent avoir lieu. Lea aéo''
teurs et députée républicaine ont reçu 1
consi gne de n 'éparguer aucun moyen d'8p
tion pour conquérir les conaeile généra 0'
de ces 34 départomeuta à de8 candidature
franchement républicainea. Lee préfets o"
déjà reçu leurs instructions à ce sujet.

Voua aavez combien ces électiona o",
d'importance pour le parti républicain <f,
n'attend que d'être maître de la niajori"
dana le Séuat pour s'emparer d-a l* prés1"
dence, et donner à la politi quo ré publica in
une impulsion pluB énerg iquement réforffl 8'
trice.

Ces réformeB , ellea eeront diri gée8 con' 1*
la magiatrature , contre l'armée, contre m
communautéa religieuaeB , contre la liber''
de l'ensei gnement catholique. Il faut àm
quo lea électeurs sénatoriaux soient bi*
avertis de la politi que qui va triompbjl
a'ila donnent la majorit é aux républicain
et aux radicaux do la Chambre haute.

Que se pasae-t-il aujourd'hui dana u"1
villf .8 comme dans UOB pluB petites com*11]
née ? La religion eat audacieusemint out'5!
gée; I»B frèree des écolee chrétiennee e"?
calomniés et eouvent chaBaée. Lea cro"
sont abattuoa ; lea entorrementa civils p'0
nombreux que jamais ; le voltairiaDJ 8"1.
s'infiltre comme un virua perfide , JUB <J°

plèto aolitude , je m'enfonce dana ces cD
mina creux , bordée de haute talus °A ¦„.
hêtres et les chênes enfoncent lour» P » ,
aantea racinea ; on voit cea racinei reP^,

B «
tre, de çà et de là, comme lee tronço"8 a o
serpent mutilé. ..

Je monte par un escalier mou89U ; et H
je n'ai que le choix deB siégea confortable5'
Je lis Virg ile, Dante ou Lamartine.

A vingt pieds au-debsous de moi , pa 88*5?.
les charrettes, pleines do gerbes aprèsSg
mrii i .cmi nn hiixn. an t i -mi i i . des foins. P' .
nes d'une herbe odorante , dont le parf'^
m'envoie tout un monde de souvenirs el
poétiques pensées.

C'est après avoir traversé ces prair», '
ces chemins creux , cea fraie réduit8 qu °,
arrive à une vieille égliae romane du pL
beau style. A l'époque où quel que Pierre
Montreuil inconnu la construiait , on r0^°u
tait encore le8 incuraions deB Norm*»0

^C'est pourquoi sans douto on choisit
emnlacoment si éloicné du centre du P*3
qui dut ôtre toujours aux environB d0 .
mer. Car, de temps immémorial , la pr»°
pale industrie de Saint-Pierre fut la P00 .j

Quoi qu'il en 8oit , nul n'eBt tenté do 
^plaindre que l'église Boit si loin , q u8° „|faut , pour y arriver , Buivre un si ravise 8

chemin. ...
Je me suis un peu attardé à la dosor'P

tion matérielle de Saint-Pierre.
Deux mots do 8on état moral. . -,

(A  suivrV



dana noa lycées , dana noa écolea , dana UOB
familles. La misère est par tout , misère mo-
rale, miaèrc8 physique I Quand cela changera-
t-il ? diaent les républicaine eux-mêmes.
Quel Bera l'homme qui rendra à notre paye
le repos , la tranquillité et la prospérité?
L'exposition universelle n'a rapporté à la
province que déception et misère. Jamaie
Vichy, Valz , Luchon , Usiage , Aix-leB-Baina
et lea étalions d'eaux eu général n'ont eu
moins d'étrangère 1

A Lnchon , en particulier , cela a été une
Vraie déconvenue , cette année. Ajoutez la
somme énorme de capitaux que la province
est allée porter à Paris , et qui repréae ntent
autant de moina pour le petit commerce dû
noe villes , et vous aurez une idée des bien-
faits de la déplorable centralisation révo-
lutionnaire.

« Il faut que cela finisse ! » . tel est lo cri
général. Eh bien f tout dépend pour cela
de l'attitude et de l'énerg ie des conserva-
teurs et , en particulier , deB royalistes qui
doivent ae hâter , dan8 les 34 départements
qui vont avoir dea sénateurs à élire, do for-
Mer de» comités qui lutteront activement
contrô la propa gande républicaine et radi-
cale et s'attacheront à éclairer lea déléguée
Benatoriaux sur la responsabilité que fera
peser sur eux leur vote. .

Je viens de voua signaler la diminutio n
des baignenra dana nos principale s stations
balnéaires. _

Cette diminution ne tient pas a 1 sqpBj
tion ; car , depuia le moia de juillet , elle n eat
pins euère visitée que par lea petites classée
bourgeoise quo lea traina de plaisir jeueni
dana Paria. La véritabl e cause du pen de
proapérité dea atationa balnéaires c est 1 in-
certitude de l'avenir qui force lea classes
aisées à restreindre leurs dépenses.

La Républ ique fra nçaise, le Journal , des
Débats et les autree feuillea républicaines
et radicales s'évertuent à dissimuler les ré-
sultats dép lorables et la diminution do no B
exportationa , ainei que 1 avortement de la
Beconde émiaaion du 3 Oi O

^
amortiasable . Un

journal qui n'appartient à aucun parti dy-
nastique , l'Espérance de Nancy, trace le
vrai tableau de notre situation :

« La situation dea affaires induetriellee
et commerciales est auaai peu Batiefaisant e
que la situation politi que. La pins grande
calamité de cette situation ne gît pas dana
les grèves volontaires des ouvriers , maia
dana lea chômagea forcés qu 'imposent aux
patrons l' absence de commandos et la mé-
vente des produits. Dans le département du
Nord , G6 .000 broches sont en repos depuia
un moia dana lea filatures do lin. Les éta-
bliaaementa métallurg iques traversent une
crise encore plua grave ; plus do la moitié
de leurs fourneaux sont éteinte dana certai-
nea régionB , où lea 2|3 de leura ouvnerB août
eans travail. Il eat question d'adresser des
pétitiona aux Chambroa pour prier nos dé-
putés de laisser de côté , au moins pendant
quel que tempa , lea queBtions politiques qui
entretiennent l'inquiétude dan8 les esprits ,
paralysent la conbance et rendent la reprise
deB affairea impoaaible , et de a'occuperjp lua
sérieusement des intérêts économi ques du
pays.

« CeB pétitions ne serviront à rien , on peut
on être certain. La majorité de la Chambre
n'entend rien aux affaires , et pour elle il
n'y a qu'une affaire au monde, écraser lee
conservateurs , démolir les inatitutiona con-
servatrices st mettre sur pied la Répu-
blique radicale. Rien ne la détournera de
la voie fatale où elle eat engagée. »

France. — Les achats dc terrains pour
la construction du chemin de fer de Thonon
à Evian ont commencé la semaine dernière
Plusieurs propriétaires ont déjà vendu à l'a-
miable

Une leltre de M. le minisire des travaux
publics annonce que la p artie de la ligne de
Collonges à Saint Gingol p h, comprise enlre
Thonon et Evian , sera construite à bref dé-
tail.

De Collonges à Aunemasse les travaux
sont poussés avec activité. >

— M. le baron de Blonay, maire d Evian
et conseiller général , est mort subitement
vendredi dernier. M. de Rlonay, bien qu 'ap-
partenant à une famille noble , élait républi-
cain. On dit qu 'il a fait la ville d'Evian son
héritière..

— Le dimanche, 18 août, a en lien à
Mûcon l ' inauguration de la statue de Lamar-
tine au milieu d'une grande affluence de po-
pulation.

M.Monnel Sully a lu le sonnet couronné
par l'Académie de Mâcon , puis M"*" Favarta
Jn une ode , uvec un grand succès.

La statue a été ensuite découverte au mi-

lieu des applaudissements répétés dc 80,000
personnes. Le sculpteur Falguière a élé vive-
ment félicité. M. Martin , maire de Mâcon , a
prononcé uu discours dans lequel il a félicité
la population ct ceux qui onl prêté leur con-
cours à la fôte. Il rend hommage au talent
du sculpteur et de l'architecte. Ce monu-
ment a été élevé non-seulement pour célé-
brer le poêle et l'historien , mais il a été éle-
vé aussi au grand homme d'Elal , au patriote ,
au citoyen qui a le plus contribué à fonder
la républi que , à populariser l'égalité et la
fraternité.

L'hymne à Lamartine a été interprétée
par 200 chanteurs.

Le soir a eu lieu aux Halles un banquet
de 800 couverts. De nombreux toasts ont été
portés. Le premier toast a élé porté par le
préfet au chef de l'Etat , enfant lui-môme du
département de Saône-el- Loire et compa-
triote de Lamartine, à là presse et aux ar-
tistes qui sont venus participer aux fêles.
Le général Guillemaut , sénateur , a porlé un
toast ù Lamartine qui a fondé le suffrage
universel et réclamé l'instruction pour tous
donnée par l'Etat. M. Boysset, député , pré-
sident du conseil général , a porté un toast à
l' union , à la solidarité universelle.

— Nous lisons dans la Patrie:
« On raconte une bien jolie anecdote

dans le monde de l'instruction.
« Le marquis d'A..., envoyé à Paris par le

gouvernement italien pour y étudier la ques-
tion de 1'inslruclion secondaire , s'est tout
d'abord adressé à M. Jules Simon , qui , toute
critique politique à part , a laissé des tracés
remarquables de son passage au ministère
de l'instruction publique.

c — Je suis fort honoré , a dit M. Jules
Simon au marquis d'A..., de la confiance que
vous voulez bien me témoigner et j'y répon-
drai par une entière franchise.

« — Si vous voulez a voir des renseigne-
ments exacts sur les progrès accomplis ces
dernières années dans l'instruction secon-
daire et une idée précise des améliorations
sérieuses apportée s dans les études , adres-
sez-vous aux jésuites de la rue de Vaugi-
rard ct aux dominicains d'Arcueil. Je vous
recommande surtout les dominicains

« — Quant à l' université , elle est absolu-
ment slalionuaire. On s'obstine à resler
dans le slalu quo, sous prétexte qu 'il a
donné de bous résultats, et on ne veut pas
sortir de la vieille routine. Autrefois aussi
on obtenait de bons résultats avec les rôti
tes royales ; elles nous conduisaient aussi
bieu qu 'avec les chemins de fer de Paris à
Bordeaux , seulement on y mettait beaucoup
plus de temps. *»

La Patrie ajoute fort justement que cette
anecdote peut se passer de commentaires.
Mais cela n'empochera nullement M. Jules
Simon , le.cas échéant , dc- demander la sup-
pression de renseignement religieux , et cela ,
comme le faisait hier la République fran-
çaise, an uom du progrès des sciences et
môme de la liberté !

— On lit dans la correspondance pari-
sienne du Journal de Bruxelles :

•t II vient de se produire à l'Exposition
un pelit fait assez curieux. Jusqu 'à ce jour,
ia piupartde s exposautsanglaisetaméricainsj
scrupuleux observateurs de la loi religieuse,
avaient l'habitude de couvrir , le dimanche ,
leur vitrine d' une bâche qui protégeait le
contenu contre tout regard. C'était une ma-
nière indirecte de protester contre l'ouver-
ture de l'Exposition le dimanche. Cela a
dép lu au commissaire général , M. Kranlz ,
qui , comme vous le savez sans doute , n 'est
rien moins qu 'un « clérical » et serait au
désespoir qu 'on pût penser qu'il est seule
ment respectueux des croyances religieuses.
D'autorité , M. Kratitz a lait, dimanche , en-
lever les bûches. Naturellement les exposants
sont furieux et déclarent que dimanche pro-
chain ils ne permettront pas qu 'on eu fasse
autant. Il esl assez curieux de savoir ce qu 'il
adviendra de ce pelit conflit qui cause un
certain émoi dans le monde des exposants. »

Alsnce-Iiorrainc. — M. Schmilt-
Battislon , candidat de la protestation et ca-
lholique, a été élu membre du Parlement
allemand nu scrutin de ballottage, par
I8.5GO voix contre 8668 données à M. de
Sliclianer , directeur du cercle , candidat al-
lemaud.

Alleiuagruc. — Nousempruntonsà uue
letlre datée de Kissingen , que publie la
Gazelle dc Cologne, les détails suivants sur
les pourparlers qui se poursuivent en ce
moment entre le princede Bismark et Mgr Ma-
s.ella , el qui peuvent avoir une si grande
influence sur les événements européens :

c Avant hier j'eus rhonneur d'êlie reçu
par le nonce. J'aperçus eu face de moi un
homme d' une  cinquantaine d'années , de

stature moyenne, l'œil plein de feu , la figure
des plus spirituelles ; ses manières sont
d'une affabilité et d' une éléganco accomplies.
Mgr Masella parlo très-bien l'allemand , le
français dans la perfection , et suffisamment
l'anglais et l'espagnol. Après les premières
paroles de politesse , il me dit en souriant
que je n 'avais certes pas pu espérer ôtro
informé par lui sur ses pourparlers avec le
prince de Bismark.

c Beaucoup d'ecclésiastiques , continua-
t-il , sont déjà accourus de tous les coins de
l'Allemagne pour apprendre de moi si l'on
peut prévoir le prochain rétablissement de
la paix religieuse ; j 'ai dû. garder bouche
close. Mais bientôt on pourra soulever un
coin du voile. Cependant , dès aujourd'hui ,
on peut annoncer au public qu 'il n 'y a pas
eu jusqu 'ici de négociations officielles. Le
prince de Bismark a exprimé le désir d'en-
trer en relations personnelles avec un re-
présentant du Vatican , or, comme j'avais
justement à prendre les eaux à Kissingen ,
c'est sur moi que le choix est tombé. Nous
nous sommes vus ; on s'est plu mutuelle-
ment el l'on est entré en fréquente communi-
cation

« Chaque partie a exposé son point de
vue ; les divergences qui les séparent ont
été reconnues moins graves qu 'on ne croyait
d'abord ; c'est là un premier el important
résultat. On ne se trouve plus eu face d'un
conflit inconciliable. J'ai été enchanté de
l' accueil on ne peut plus aimable que m'a
fait le prince de Bismark. Je suis également
heureux d'avoir reçu votre visite et je vous
prierai de démentir deux fausses nouvelles
qui ont couru sur mon compte. Je ne dois
pas aller prochainement à Rome rendre
compte de ma mission ; cela peut parfaite-
ment se faire par correspondance.

« Ensuite, il est absolument faux que l'on
ait songé uu instant à moi pour remplacer
mon ami le cardinal Franchi , dont je pleure
la mort inattendue. Le nouveau secrétaire
d'Etat , le cardinal Nina , est également mon
ami ; il poursuivra la politi que suivie par
son prédécesseur ; j emploie le mol politi-
que, pour me faire comprendre ; mais, au
fond , in cour de Rome ne fail pas de politi-
que , elle suit des princi pes.

* Ici finit l' entretien , qui me laissa l'im-
pression la plus agréable, tant le nonce se
montra d' une prévenance et d' un esprit
charmants. *

— On sait que M. Hasselmana , socialiste ,
a été élu député au Parlement allemand
dans la circonscription d'Elberfeld.

Le Moniteur de Barmen aunonce que dea
troubles ont eu lieu à Barmen et à Elber-
feld , à l'occasion du scrutin de ballottage
daus lequel M . Hasselmanu a triomphé. La
feuille allemande ajoute que la populace a
attaqué la maison d'arrêt où est détenu le
nouveau député, en chantant la Marseillaise
des Travailleurs el en criant : • Vive Has-
selmanu ! Vive la Commune ! Eu avanl 1
Hourrah l A bas les chiens J »

Le Moniteur de Barmen dit , en outre ,
que quatre sergents de ville ont été blessés
à coups de pierres el constate que l' on re-
marqua it parmi les ômeutiers des jeunes
gens de 15 à 20 ans et des femmes.

— On mande de Hambourg, 18 aoilt :
« Hier soin, à l'occasion du scrutin de

ballott age , des troubles , auxquels ont pris
pari les démocrates-socialistes et les parti-
sans de la dynastie guelfe, ont éclaté à Har-
bourg (Ilauovre).

€ La police et lo corps des pompiers ont
dû prêter un concours énergi que à la gar-
nison , actuellement très faible , de cetle
ville , pour dissiper les perturbateurs.

« Un civil a été tué el plusieurs autres
personnes ont été blessées par la troupe. »

Bussie. — On écrit de Kiew aux Nou-
velles contemporaines de Moscou que la po-
lice malgré d'activés recherches, n'a pu re-
trouver l'assassin du baron de Heydine ,
chef de la police secrète de cette ville , poi-
gnardé , comme on sait , il y a quelque temps ,
dans la rue.

Un Juif s'est présenté dernièrement à la
police en déclarant qu 'il était l'assassi n ;
mais on n'a pas tardé à reconnaître que cet
homme, pour des raisons difficiles à saisir ,
ne disait pas la vérité. On croit que les vrais
auteurs du coup ont voulu tout simplement
se moquer ainsi de la police.

-KN-pagiie. — Villarino , le chef de la
bande républicaine de l'Estramadiire , a été
pris à Badajoz; eon lieuten ant est poursuivi.

Maroc. — Des avis du Maroc annon-
cent que le choléra fait de grands ravages
à Foz et Meqiiinez.

Les riches négociants émigrent.
Etats-finis. — On assure que les

troupes américaines sont entrées au Mexi-
que.

La fièvre jaune à la Nouvelle Orléans
augmente.

les suites dn Congrès

Vienne, 19 août. — L'empereur a envoyé
au général Philoppovitcli , à l'occasion de la
nouvelle du combat victorieux du 16 août ,
une dépêche dans laquelle il le remercie do
l' agréable cadeau qu 'il lui a fait à l' anniver-
saire de sa naissance.

L'empereur fait en outre l'éloge du feld-
zeugmestre el de ses braves Iroupes.

Des adresses de dévouement ont élé en-
voyées de plusieurs villes occup ées et en
particulier de Moslar , Banialouka el Derbir
à I occasion de l'anniversaire de la naissance
de l'empereur. Les évoques et les notables
chrétiens ont exprimé au commandant en
chef les souhaits qu 'ils font pour l'empereur.

Les chefs insurgea Goloub , Dabitch et
plusieurs autres ont déposé les armes. On
s'attend à d'autres soumissions.

On a appris à Sluin que des insurgés ma-
homélans se rassemblaient h Bosiceni , prèa
du pool de la Korana , et qu 'il y était arrivé
aussi deux tabors de redifs venant de Novi.

Une partie de Ja 18 m" division a soutenu
avec succès, le 16 el le 17, plusieurs com-
bats contre un grand nombre d'insurgés oc-
càparil de fortes positions près de Slolatz.

Les iroupes autrichiennes n'ont eu que 2
morts et 151 blessés.

Vienne, -19 août. — Les Autrichiens ont
battu comp lètement les insurgés à Ilamba
Belovacz et s'avancent sur Serajewo.

Plusieurs villes de Bosnie et d'Herzégo-
vine ont envoyé leurs félicitations à l'empe-
reur à l'occasion de l'anniversaire de. sa nais.
sa nce.

Plusieurs chefs insurgés ont fait leur sou-
mission.

Les Autrichiens ont délogé les insurgés de
lours positions près de Stolatz.

— Paris, 20 août. — D'uprès les jour-
naux anglais , le comte Zich y aurait déclaré
à la Porle qu 'une nouvelle effusion de sang
conduirait l'Autriche à garder la Bosnie et
l'Herzégovine par droil de conquête.

Les mêmes journaux assurent que les
puissances auraient adressé à la Porte des
remontrances identiques au sujet de son
refus , relativement à une cession territo-
riale à la Grèce.

Les journaux russes demandent que des
troupes neutres occupent la Thessalie.

DÊI'fiCIIËS TÉLÉGRAPHIQUES

VIENNE , 20 août.
Serajcvo a été pris hier par les Au tri.

chiens , après un vif combat.
La division Szapardy a repoussé une vio-

lente attaque des insurgés vers Doboj.

RAGOSE , 20 noût.
Les insurgés sont concentrés à Slolatz. On

assure que le chef des insurgés a élé tué

ALEXANHUIE, 20 août.
M. Wilson a remis au khédive son rnp

port préliminaire sur l'enquête financière

BRUGES, 20 août.
Hier , ù l'occasion de l ' inauguration de la

statue du peintre Van-E yck , des rixes oni
eu lieu entre catholiques ct libéraux. La
gendarmerie a dispersé les bandes et opéré
plusieurs arrestations.

VARIÉTÉS
i.n nicro «lu conscrit.

(Suite)
Quelques mois s'élaieut écoulés depuis cel

événement qui m'avait tant frappé , maigri
l'insouciance naturelle à l'enfance. Ma fa-
mille avait quille la campagne , la reniée des
classes m'avait fait retrouver au milieu dc
mes camarades de collège. Un jour , au mo-
ment de la récréation, pendant quo uou-s
jouissions des diverti ssements tum ul tueux
qui conviennent h cet ùgo, tout à coup les
sons lointains d'instruments guerriers par-
vinrent aux oreilles de quelques-uns ; ceux-
ci le Cirent remarquer aux autres et eu moins
d'une minute le collège en masse se préci
pita vers la grille qui donnait sur la rue, afin
de jouir, à travers les barreaux , du spectaclu
que promettait la musique militaire dont les
sons se rapprochaient de plus en plus. .

« C'était un régiment d'infanterie do hgrm
qui , sur l' ordre de l'empereur , "''"'VTÔndre lu grande armée en marche ver* » ™';

« A  celle époque, où tous les sentiment*



étaient moulés si haut , où 1 imagination était
nourrie du récit d'événements gigantes-
ques, tout ce qui venait de prendre une part
plus ou moins puissante à ces événements ,
excitail un intérêt profond. Aussi , grands et
petits, ce fut avec un respect religieux que
nous vîmes s'avancer dans la rue les pre-
mières colonnes du régiment. Elles étaient
composées de vieux militaires tirés de l' ar-
mée d'Espagne: on le voyait assez à la cou-
leur de leur teint brûlé par un soleil pres-
que africain. Voilà comme on allait alors , au-
jourd'hui à Séville , demain à Moscou ; l'Eu-
rope entière servait de champ de manœu-
vre à nos soldais.

« A  ces longues files de vieux guerriers ,
à ces cohortes basanées , succédèrent les pe-
lotons de noa geus nouvellement séparés de
leurs familles et qui déjà , seulement enfants
de la gloire , quittaient gaiement parents et
amis, dans l'espoir de recevoir sur le champ
de bntaillo une croix des mains de l'empe-
reur.

t Déjà les sons du tambour et des clairons
commençaient à se perdre dans l'éloigne-
ment; ils élaient couverts par les bruisse-
ments des mille pieds qui touchaient on ca-
dence le pavé humide dc lu rue et par les
cris frénéti ques de vive l 'Empereur. Il ne
restait plus quequel ques pelotons en arrière ;
dans l'étroit espace que ma vue pouvait em-
brasser , j 'aperçus alors un jeune homme
que, malgré son changement de costume , je
reconnus aussilôt: deux galons rouges dé-
coraient déjà la manche de sou habit mili-
taire. Je m'écriai : Adieu, Louis ! Il m'en-
tendit, se retourna , répondit à mon adieu ,
puis combattant son émotion par l'enthou-
siasme, il poussa un cri de vive l'Empereur I
qui fut le signal d' un nouveau hourra géné-
ral ; il se re tourna encore une fois, me lit si-
gne do la main et disparut.

« J'allais chaque année à Villecour , je por-
tais aux parents de Louis des nouvelles que
mon père se procurait au ministère de la
guerre. Elles élaient , comme vous le pensez,
reçues avec dc grands transports de joie ;
mais hélas I ce bonheur deva it ôlre de courte
durée : bientôt nous apprîmes que Louis
avail été blessé grièvement et porlé comme
mort sur les contrôles de son corps.

« Je n'essaierai point do vous peindre la
douleur des pauvres gens lorsque , après
bien des hésitations , il fallut enfin les in-
struire de la vérilé. Tout ce que je puis vous
dire , c'est que le pèro Olivier , dont la saule
était affaiblie depuis quelque temps , suc-
comba bientôt. Quant à la pauvre mère,
plus forte et plus courageuse, elle put sup-
porter i-.e coup affreux sans mourir.

« Par suite d'arrangements particuliers ,
ma famille se défit bientôt de la propr iété
de Villecour ; elle ne conserva plus par con-
séquent de relations avec les habitants du
village ; moi même, disirait par les travaux
qu 'exige l'éducation de l' adolescent , puis de
l'homme , sans occasion de m 'entretenir d'un
pays qu il était probable que nous avions
abandonné pour toujours , enfin successive-
ment préoccupé d'intérêts importants , jo
finis , en avançant dans la vie , par perdre
presqn 'entièrement le souveuir des fails qui
se rattachaient à mon séjour à Villecour ;
et quand , vingt ans après l 'avoir quitté , je
m'y retrouvai l' année dernière , il était de-
venu pour moi une terre tout à fait nouvelle.

« Cependant il y avait seulement plusieurs
jours que j 'étais ici , quand le nom de la
mère de Louis frappa mon oreille. Je la
croyais morte depuis louglemps ; j'appris
avec surprise qu 'elle existait encore , quoi-
que considérablement affaiblie par l'âge. Je
pris alors la résolution de l'aller voir , et je
me dirigeai vers la chaumière que jadis j'a-
vais visitée tant de fois (A continuer.)

M. SO'USSBNS. Hédncteur.

BOURSE DE BALE, 20 AOUT

OM.1QÀTIOSS D'éTAT. Intt'rêl. Ilcmboariatlei. DEMANDé

Fédérales, 1867 -1113 1876-1802 -
id. 1871 4 I | 2  1877-1886 102 1/2

Berne, 1831-C4-G5-74-76. . 41  *|» 1871-1800 —
Fribourg, 1. llvp 4 1 [2 1861-1805 —

id. Emprunt  1872. . 4 112 1873-1807 00 1/3
id. id. gi-arnti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CHEMIN DE
FEU

Central 5 1864-1888 07
id 5 1888 —
iû 4 l\a 1881 —

„ ld- 4 112 1884 —
Nord-Est. • • • • • - . .  4 1[2 1879 95
Central et Nord-Est . . .  4 ij 2  1886-1802 —
Gothard 5 1884-1802 ss
Arth.-Riglu 5 1883 —
Berne-Liicerne 5 1881-1885 68
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

Ëiupriaillions 6 IB S I -ISOO 88

IDMTK ii mmm
Nous avons l'honneur d'annoncer à l'estimable public de Fribonrg et des environs que

nous venons d'ouvrir

£> <3rï"aixcl9i:-iie« m.aisoix Esseiya,
UN MAGASIN DE CHAUSSURES,

bien assorti en articles de tous genres , unissant la solidité à l'élégance et au bon marché.
Les commandes sur place et les raccommodages seront exécutés promptement et avec
soin.

Nous osons donc nous recommander avec conOanco à la bienveillance du public que
nous nous efforcerons toujours de mériter.

Ituogg ct von A rx.

TOURBE z
De première qualité n 24 ir. le gros char. S'adresser à Mme KNUCIIEL ,

magasin de cigares , rue de Romont , ou à J. SCHNEUWLY , brasserie du Midi. (30G)
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l NOTICE HISTORIQUE |
Éjf SUR 

^

J..I -I. Thorin. 
^

Le titre de cel ouvrage et le nom de l'auteur indi quent déjà quel intérêt pré- *̂ h
sente ce nouveau travail qni vient faire suite aux notices parues sur Villars-sous- «JC
Mont et Neirivue. (jjr

Ce beau volume de 200 pages in- 8 est en vente à l'Imprimerie catholique, à rfp
%, Fribourg, pour le prix de fr. 1,5*0 l'exemplaire broché. JJl

En vente à la Librairie B.-F. H_AT._f_ .14lt ;ï lterne .

GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMI QUE

PAU

L. GREGOIRE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Géographie, et., etc.
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries, dont 7 imprimées en couleur et hors texte ; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifi ques types et
costumes imprimés en chromo-lithograp hie, par teslu et massin.

C O N D I T I O N S  D E  LA S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port

compris, qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

ft. F. HA I,*,!] fit , Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B.-P. Haller à Berne.

COURS
DE

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

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de Mticfiittel.

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

« cartonné. 0 50

VALEClt
ACTIONS PE MKQDB 

^
OFFEBT

uanque do Bûlo . . . .  ooo
— Assoc. bnnq. de Bûlo . . 6000

Hanque comm. de Bile . 5000
102 Manque hyp. de Bille . . 1000
— Compte d'Esc, de Bille . 2000
— Banque f é d é r al e . . . .  600
— Crédit argovien . . . .  soo
— Banque de Winterthour . soo102 Crédit lucernois . . . .  soo

Banque com. SchalTouso. sooCrédit suisso sooBanque d'Alsacc-Lor. . 50Qid. de Mulhouse . . 5QCrédit lyonnais 50
— ACTIONS DE CHEMINS DE FER:
93
— Central SOO
— Nord-Est 600
82 I /-I Gothard soo
oo Rifthi soo
— Arth-Righi 600
20 1/1 Ouest , actions anciennes 600

105 I id. de priorité 500
8% I Chemins de fer réunis . noc

VVRRt "A,'1'ollT DEMANDÉ OFFERT PAYÉVEn8fi pour 1SÎ7 %

2600 6 00 — 5600 —
200 3 — 4061/4 4033/4 405

entières 4 — 405 4021/2 —
id. 6 co — — _
id. 6 — — — _
id. 5 3771/2 875 —

- id. 8 — — _
id. 4 _ _
>d. 4 825 — —id. o — _ _
id. 5 _ _- _

250 C 472 1/2 4 71 1/4 4721/2
260 5 50 600 407 1/2 600
250 8 _ ___ _

entières 2 — no
id. O — 671/2
900 —

entières 228 8/4
id. 8 — 740
id. - -
400 5 — —

entières 1 60 103 8/4

170 1071/2 —
67 1/2 633/4 —

228 3/4 226 22C1/4
140 I — —

AJLX <3rottex»oii
Filature île laine , fabri que de drap mi-

laine et presse des draps et milaines en
grande largeur.

On change aussi le drap, la milaine et les
laines filées , le toul à des prix modérés. La
môme maison siluée à l'ancien Martenct,
possède une scie de molasse pour fourneaux ,
potagers et maçonnerie.

Mîussaid. au Gotteron.

IliKHlMH
spécialité dos Frôros BHANCA do Milan.
20 ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient el en Egypte.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paria, de Vienne et de Philadelphie.

Le Fernet-Br-nneii est la liqueur recon-
nue connue la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres inteianitle/it âs
des pays de marais , des maladies ôpidéun-
ques en général , et du choléra.

Le Feruet-Branca facilite la di gestion»
calme la soif , stimule l'appétit , guérit le m&>
de tèle , le vertige , le mal nerveux, le spleen-

Celle liqueur , supérieure à tous les bi tiers
et amers connus , se prend Ious les jour s
avant le repas comme apôratif. Après le re-
pas , elle est un digestif énerg ique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau
de sel tu , le café, elc.

Le Ferncl-Iti'Huca, ainsi que le Ver-
.uoiuii  do cetle fabrique se trouvent en
vente à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FR.TîNZEL , rue de
Lausanne, 17G ; dans la Confiserie de M. F.
MûOSURUGGER , rue de Lausanne , ICO.

(340)

JLidfiiMlatfloii
du magasin dc ChaiiNNiire», rue du
Tilleul N" 78.

25 0|Q de rabais sur prix de facture.

BOURSE DE PARIS

io Août Ad COMPTANT io Août

05 18 Consolidés 05 16
il 8 o/o Francoia . . . .  70 70

112 20 s o/o id lll  78
100 62 Or, à New-York. . . . 100 62
122 50 Argent li Londres . . .  122 511

A TERME

7G 80 8 0/0 Fraiiçuis . . . .  70 «7
112 35 6 0/0 id 111 77
ïl 60 5 0/0 Italien 74 87
— 8 o/o Espagnol . . . .  —13 5 0/0 Turc 13 47
— 5 0/0 Russe 1877 . .  . 85 8T
— 4 0/0 Autrichien . . .  C4

688 Banque dc Parie. . . .  687 60
673 75 Crédit Lyonnais. . . .  071 25
456 25 Mobilier Français . . .  — «,C25 id. Espagnol . . .  «3 »5
552 60 Autrichiens . . . . .  •r>53 7&
743 75 Suez . _ _ . 745

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

18'7'3-18'7'4-18'7'£>
beaux vol. in-8° Prix 4 fr. au lieu de 8

®®®®®s*'̂ œâfi^(Ss®-M:s«52®s®®®®®®«
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DE SÏ-1'HANCOIS DE SALES(fe * {

1 1 Yie de M"" cle Cliaraioisy f
Par Julos Vuy

(fe {

I — ï
s Cet ouvrage vient de paraître ; il l
S forme un joli volume de 400 pages. |
<% Prix : 3 fr.
H {Imprimerie catholique)- |

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveront à YImprimeri
catholique àes formulaires en latin pou
billets de confirmation.

Le cent : 2 fr. avec encadrement.


