
L'exercice du Referendum

Après chaque session des Cbambres fé
dérales on avait vu jusqu 'ici mettre eu cir-
culation des pétitions pour demander le ré-
férendum sur quelqu 'une des lois votées
par les Conseils de la Confédération. Une
exception s'est faite après la session du mois
de juiu. Il y avait cependant une loi qui n'é-
tait pas de nature à passer inaperçue , celle
sur les taxes militaires. Ma is à co moment
toute l'attention publi que était concentrée
sur la question do la subvention au Golliard.

Aujourd'hui que celte question est réso-
lue, de divers côtés l' on revient sur la loi
des taxes militaires. Je n'ai pas besoin de
rappeler que deux lois sur le môme objel
ont été rejeléea par le peup le. Qu 'on advien-
dra t-il de la troisième? Le terme pour la
demande du référendum est assez court ,
puisqu 'il expire le i octobre prochain. Il
reste donc à peine un mois.

Nous avons reçu une proclamation du
bureau du Comité de l'Association du Grut-
livcrein et de l'Arbeiterbund de Zurich qui
propose une agitation contre la loi des taxes
militaires. Par conlre , le journal conserva-
teur du Tessin , la Libéria, fait ressortir que
le législateur fédéral a tenu compte , jusqu 'à
un certain point , de quel ques uns des griefs
du peuplé contre les deux premiers projets.
Eu conséquence la Libéria, tout en recon-
naissant qne la troisième loi esl loin d'ôlre
parfaite , est disposée à s'en contenter , trou-
vant que dans les circonstances préseules il
est difficile d'espérer mieux. Ce sont là jus-
qu 'à ce jour , les princi pales manifestations
qui soient parvenues à notre connaissance.
Rien ne fait prévoir que d'ici au terme du
délai de l'opposition un mouvement d'op i-
nion de quelque intensité ait chance de
se dessiner pour ou contre la loi nouvelle
sur les luxes militaires.

Reste la loi sur les subventions en faveur
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L'ÉBOULEMENT ET LE SAUVETAGE

» Et puj 8i à propos du citoyen maire , B î
ta veux que ces pauvres gens là-bas aien t
le temps de mourir vingt fois , tu n'as qu 'à
t adresser à lui. Il to renverra au citoyen
secrétaire du club des Jacobins, à l'instar
"e Paris. Ces citoyonB-là sont nos maîtres ;
le maire n'est qu'un mannequin.

« Va dono tout droit trouver le citoyen
président . — Si tu veux, nous t'y condui-
rons. »

Sans comprendre grand choBe à tout ceci.
Luc suivit aes deux guides. Oa traversa la
moitié de la ville, et l'on B'arrôta dans nne
ruelle écartée , devant une maison qui res-
semblait plutôt à une prison qu'à la demeure
au maître de Saint-Loup.

L'un dea doux conduoteurs de Luc frappa

des chemins de fer des Alpes. Nos lecteurs
sa vent quelles prof ondes modifications a su-
bies le projet présenté par le Conseil fédéral ,
et cela grâce à l'initiative hardie et persévé-
rante d' un des membres de la députation
fribourgeoise , M le conseiller national de
Weck-Reynold: Le Conseil fédéral ne sem-
blait prendre souci que dn passage du Go-
thard; la loi adoptée assure des subventions
aux autres passages des Al pes. Le Conseil
fédéral déchargeaitcompléte ment les cantons
des nouvelles subventions à fournir et se
substituait à eux; la loi adoptée accorde aux
cantons un subside de quatre millions et
demi , quitte aux coûtons à trouver co* qui
mauque pour parfaire la subvention néces-
saire. LeConseil fédéral faisait subvention ner
une Compagnie de chemin de fer par la
Confédération , innovationdép lorableau point
de vue de nos institutions fédéra tives et pleine
en outre de dangers pour la caisse fédérale ;
dans l'économie de la loi adop tée, la Confé-
dération vient au secours non pas d' une
Compagnie , mais des cantons intéressés à
l'établissement des chemins de fer du Gothard .

Le projet du Conseil fédéral avait partagé
les Chambres ct le pays en deux camps , ce-
lui des partisans et celui des adversaires de
la subvention. De quel côté eut élé le grand
nombre et en définitive In victoire ? Nou s
n 'avons pas à le rechercher , et sur ce point
les prévisions étaient bien différentes. Mais
quelsqu 'eussentôtélesort de la votation dans
les Chambres et la fortune du référendum ,
nous allions nous trouver en présenco d'une
situation dépl orable: la Suisse allait se trou-
ver partag ée en doux groupes d'importance
presque égale , groupes qui divisaient le
pays par régions, el le résullat de la lut te
aurait été de laisser dans les masses de
sourdes irritations et de profonds mécon-
tentements.

Le compromis de M. Week coupe court à
ce pé>-il ; il a offert aux partis en présence

douzo coups, en ayant soin de s'arrêter ,
chaque trois coups , et acoentuant le dernier
heurt tellement qu 'il résonna comme un
coup de canon.

Une femm* -, coiffée d'un bonnet ronge avec
cocarde , parut sur le seuil.

« Lo citoyen Grippe-sou — qu 'est-ce que
je dis donc ? Coquine do languol — le ci-
toyen Griasoux est-il ohez lui ?»

Grisaoux ou Grippe-aou n'était pas levé,
au dire de sa gouvernante. U avait présidé
la veille uno séance très-orageuse du comité
de salut public , tout , à Saint-Loup, était à
l'instar de Paris — et il dormait.

La citoyenne Cornélie oubliait do dire
qu'entre autres questions importantes , on
avait traité dans cette fameuse eéauce , la
queBtion des alcools, et que le oitoyen pré-
sident était rentré chez lui plein de son sujet
c'est-à-dire ivre-mort. Il achevait de cuver
Bon eau-de-vie.

Luo bouillait , en pensant que pendant
tous ces parlementa , le pauvre Pacôme et les
sienB rendaient peut-être le dernier soup ir.

Eul in , il insista tant que Cornélie alla
frapper à la porte de son maîlre et que celui-
ci, après avoir vomi force jurons , se leva.

« Qu'oBt-ce qu'on mo veut ? » dit-il , en
présentant à nos visiteurs son visage de
fouine en colère.

Luc remarqua , non sana horreur , que la
robe de chambre de Grippe-sou était faite
do chapes et de dalmatiques, enlevées à l'é-
glise de Saint-Loup.

un terrain de conciliation. Au premier mo-
ment , comme il arrive dans J'acharnement
de la lutte, la proposition de M. Week a
paru ne contenter personne. D'uu côté
comme de l'autre , lesnmours propres étaient
engagés, les positions prises , les illusions
ou les espérances promettaient le triomphe.
Il a donc fallu à l'auteur du compromis une
rare persévérance et un grand ascendant
ponr le faire accepter. Il y a réussi , et
du môme coup il a sauvé l' union dans la
Confédération. Œuvre patriotique et digne
d'ôtre particulièrement appréciée dans le
canton de Fribourg qui se trouve associé
par uu de ses représentant aux Chambres
fédérales au mérite de cette initiative fé-
conde d'où doit sortir non-seulement la so-
lulion d' une difficulté momentanée , mais
la base d' une pacification durable.

Le référendum sera-l-il demandé sur la
loi relative aux subventions eu f aveur des
chemins de fer des Al pes ? Peut-être ; les
passions ont été trop excitées pour s'apaiser
si vite. L'on dit que l'initiative partirait du
canlon de Lucerne. Nous le regretterions ;
mais nous sommes convaincus qu 'on y ré-
Ûécbira avant d'inaugurer une agitation qui
ue peut aboutir k aucun résultat. Car autant
élait indécis le succès du projet du Conseil
fédéral devant une votation populaire , au-
tant il est certain que le compromis de
M. Week rallierait toules les opinions rai-
sonnables et tous les hommes indépendants
des caluls mesquiiis. Eu lout cas le canton
de Fribourg se lèverait toul entier pour ra-
tifier l'œuvre do l'homme d'Etat qui , à tant
de services rondus 'à son canton , a joint un
service si grand rendu à la Suisse entière.

CORRESPONDANCES

Lugano, 28 août.
La résolution prise par les Chambres

fédérales à l'égard de la question du chemin

pourtant Luc expliqua son affaire.
Son émotion eût attendri une bêle féroce.
Gnppe-Bou , au contraire , en reçut uneimpression défavorable , et sentit so durcirencore , a il était possible , aon cœur de pierro.. Jih bien ! dit-il d'un air bon enfant , louaces pauvres diables qui sont là pêle-mêJeaveo_ le8 oorboaux , los goélands et les calotsdu rivage, quelle espèce de gens élaient-co PJMaient-ce au moina de bons patriotes ?
Luc n'est pas un garçon dos plus dôni-cuoa. Il no aait ni lire ni écrire. Depuis qu'ila été recueilli parle vieux Pacôme, — o'est-

£«?_ depui8 l'â8e da dix ana - »1 ^ apasse tout aon temps presque soul à garderies moutons.

.Atfea *_ _ rentre > le B0-r- »1 «'a Pas pluswt englouti sa part du souper de la famillequ 11 regagne son grenier , ponr se coucher.a 6e,ule «hose qu'il sache un peu , c'estson catéchisme.
-Jusqu'en 90, il ne manquait jamaia la

messe de cinq heures, le dimanche, à l'é-
glise de Saint-Loup. Quelquefois il allait à
la grand' messe ; et o'eat là qu'il avait vu les
éléments de la robe de chambre de Gri ppe-
sou.

•Depuis denx an8 j au Heu d'aller à la
messe dans une église, il y allait tantôt dans
une grange isolée, tantôt dans un creux de
la falaise , quelquefois , par les belles nuits
d'été , en plein ohamp ou môme en pleine
mer. I| n'avait pas bien compris , — et môme
il n'avait pas cherché à approfondir — lee

de fer du Gothard , a produit dons fe canlon
du Tessin la plus favorable impression , et
nous pouvons vous assurer que la satisfac-
tion est générale. La presse radicale elle-
même, qui a pour système de trouver mau-
vais tout cc qne font les conservateurs , fût-
ce le plus grand bien du pays , est coutrainte
cette fois do se rendre à l'évidence dea faits ;
elle doit reconnaître la sagesse et l'énergie
de l'attitude prise à Berne par nos dépulés ;
aussi peut-on affirmer que dans le Tessin
l'épreuve du Référendum sera favorable à
la décision des Chambres* fédérales.

Un grand bienfait pour le canton du Tes-
sin est la décision qui lui assure une sub-
vention de 2 millions par la Confédération
pour la ligue Bellinzone* Lugano par le Afonte-
Cenere ; ainsi il est coup é court aux discus-
sions malheureuses qui n'auraient pas man-
qué de s'élever entre In parlie septentrionale
el la parlie méridionale du canton.

Il est certain que , sans la construction du
tronçon Bellinzoiie-Lugano , les deux districts
les plus peuplés et Jes plus imporlants au-
raient été sacrifiés et mis dans la nécessité
de s'imposer de très ' lourdes dépenses pour
mainlenir leurs communications avec le
reste du canton. On peut dire que les deux
millions de la subvention fédérale assurent
la construction de la ligne du Monte Ceuere ,
parce qu 'il sera fâche de trouver les fonda
nécessaires pour couvrir toutes les dépenses,
eu égard au fait que cette ligne est d' un in-
térêt capital pour les provinces de la l laulc-
Ilalie , et princi palement pour celles de Cômo
et de Milan De p lus les princi pales com-
munes des districts de Lugano et de Meu-
drisio concourront bieu volontiers à cette
grande entreprise par leurs subsides spon-
tanés, et l' on trouvera facilement des capi-
talistes qui prendront les actions et les obli-
gations de la Compagnie qui entreprendra
la construction du tronçon Liigano-Belliu-
zone.

Les radicaux tessinois sout tout déconte-
nancés par la spontanéité avec laquelle le
peuple a accueilli et couvert la souscri ption
destinée à payer les dépenses pour les
journaux et pour les armements que les
conservateurs durent faire eu octohre 1876
pour empocher le coup d'Etat que les radi-

motifa de ce changement. Le vocabulaire ou
si voua aimez mieux, l' argot jacobin lui était
absolument inconnu.

Aussi quand Grippe-Bou lui demanda si
lea pauvres victimes de là-bas étaient de
bons patriotes , il se dit d'abord , à part lui,
qu 'an lieu da tant do questions et do sima-
grées , ce porte-chape furait mieux d'envoyer
bien vile à Aig leville une vingtaine de vi-
goureux gara avec autaut de pelles , de pio-
ches et de brouettes Ensuite il se demanda
ce que ce pouvait bien ôtre quo do bons pa-
trio.eB. PuiB , déaespérant de trouver une
réponse à cette qneBtion , tonr à tour tortil-
lant son bonnet entre ses doigt ot se grat-
tant la tête , il chercha dana ladite tête l'é-
logo le plua complet qu'il Bût faire do quel-
qu 'un , afin de recommander davantage loa
pauvres éboulés à la commisération do oet
homme étrange.

« Citoyen Grippe-sou , dit-il.
— Griasoux , reprit le j acobin.
— Griaaoux , Grippe-sou , Grigou , peu

importe I Je no sais pas au juste ce que vous
entendez par dea patriotes. Mais je puia voua
aaaurur quo le père Pacôme et Ba femme, et
ses petits enfante , et ses cousins, et ses voi-
ainB sont tous de bons chrétiens, s'il en fût.
Envoyez leur donc bien vite du secours. Ho
ponaez-voua pas qu'ils sont en train de mou-
rir , pendant que noua bavardons ? »

Luo était assez satisfait do aon éloquence .
« Qu'ils crèvent , s'ils veulent, les bnganûs,

dit Griasoux ; ce sera un bon débarras. »



caux avaient préparé dans le but d'écraser
le parli conservateur el de reprendre les
rênes du pouvoir. Il suffit d'examiner avec
quelque attention les listes des dons pour
rester convaincu que le peuple tessinois est
décidément uni au gouvernement conser-
vateur, qne ce gouvernement jouit seul de
sa confiance , et que pour le soutenir le peu-
ple se montre prêt à tous les sacrifices.

Non-seulement la souscription pour les
dépenses de 1876 a été accueillie et favori-
sée avec une générosité surprenante ; mais
cest avec un enthousiasme admirable que
notre peuple a accueilli l'idée du tir canto-
nal qui au ia  lieu les 30 el 81 août cl le
i" septembre. La longue liste des dons of-
ferts , qui sont d'environ 400, lu richesse dc
ces dons, sans compter beaucoup d'offran-
des en argent ponr les dépenses du tir lui-
môme : ce sont-là des preuves qui démon-
trent jusqu 'à l'évidence ce que je vous ai dit
plus haut.

Les préparatifs du lir d'Agno ont bien
marché, en dépit du mauvais lemps ; ils oni
un caractère grandiose qui promet de don-
ner au premier tir conservateur l'apparence
no» d'un simple lir cantonal , mais d'Un vrai
tir fédéral. Si le lemps est favorable , il sera
honoré d' un immense concours du peuple ,
auquel  se joindra voire correspondant dans
le but de vous informer de la réussite de
celle fôle populaire. X.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne, —Une maison dc Lfischcn. était
en flammes , le propriétaire , M. Mfiggeli .
était en service militaire à Thoune ; sa fem-
me était parlie pour le marché de Neuve-
ville , et deux enfanls  ct un petit pension-
naire étaient dans la maison. L'hôtelier
DUbler , voyant le danger , so préci pita dans
la maison en feu , il fut assez heureux pour
sauver les trois enfanls d'une mort certaine.

Zurich. — Le Grand Conseil de Zurich
est convoqué pour le 16 seplembre , afin dc
discuter la subvention au Gothard.  La vota-
lion populaire sur cette que -lion aura lieu
le 20 octobre , en môme temps que tes élec-
tions au Conseil national.

— M. le conseiller national Schciiclr/er
propose d'introduire dans le projet de loi
dur l'industrie qui va ôlre discuté un arti-
cle relatif aux jeux dé bourse et aux spé-
culations financières , interdisant la livrai-
son simulée de tilres et de valeurs.

Inicerue—Nousavonsdéjàeu l' occasion
designaler la pension déjeunes gens établie
par M. leD r Bulilmann-Laier , à Escbenbach
(Lucerne). Voici quelques extraits du pros-
pectus de cette maison :

« Noire but csl de fournir aux familles
catholiques de la langue française l' occasion
de p lacer leurs jeunes fils dans une pension
de In Suisse allemande , dirigée par une fa-
mille catholique Nous regardons avant tout
comme uotre premier devoir d 'élever les
jeunes geus, qui nous sont coudés, daus les
principes de l'église catholi que romaine , par
conséquent nous voulons leur donner une
éducation soignée et profondément chré-
tienne.

Luc et<iit iudi gné.
a Eh bien 1 sortiras-tu , maudite vermine ,

dit le jacobin furieux.
Luc sortit , mais nou sans murmurer :

J'espère que Roch aura été plus chanceux
que moi , et que cenx de Saint-Pierre uc
seront montrés moins inhumains.

— Ah I oui , » dit Griasoux qui l'avait
entendu , o ceux du Paradis Saint-Pierre.
Tas de oalotina 1
r Luc pourtant , on eortant de chez Gria-
aoux , attroupe quelques badauds , raconte ,
en des termeB moinB compromettante 1 af-
freuse catastrophe d'Aigleville. Parmi BBB au-
diteurs , la plupart pouBsent de gros soupirs ,
essaient même ane larme. Mais lo moyen
de faire quoi que ce soit qui risque de mé-
contenter Grippe-sou P Et puis n'y a-t-il pas,
ce matin môme, exercice et revue de la
garde civique ?

QuelqueB-uns cependant plus hardis, on
plus humains , ou pins curieux s'arment de
pioches et suivent , au pas de cour_e , Luo
jusqu 'à Aigleville.

Déjà depuis plus d'une heure, sons la di-
rections de frère Arsène et Ulrich, presque
tout ce qn'il y avait d'hommeo valides à
Saint-Pierre était en besogne.

Le départ de Saint-Pierre n'avait pas été
long à organiser.

Arrivé chez le père Grang ier, Roch avait
expliqué son affaire.

— Bien, mon enfant , bien » avait répondu
le vieux marin, en prenant tout de suite

« L'enseignement approfondi et prati-
que de la langue allemande esl l' objet prin-
cipal de notre programme. Les leçons d'a-
rithméti que , d'italien , d'anglais, de latin el
de musique ne seront données que sur la
demande des parents. Escbenbach possède
une bonne école communale secondaire , que
les élèves peuvent fréquenter selon la vo-
lonté des parents. Nos jeunes gens partici -
pent à une douce vie de famille , animée d'un
espril dc la reli gion catholi que. Les élèves
ne sont jamais sans surveillance , et ils as-
sistent chaquejour à la sainte messe. Les priè-
res en famille sont communes. Une sage
distribution des heures d'étude , la situation
de l'établissement renommée tant par une
vue splendide sur les Al pes, le Rigi et le Pi-
late que par l' air salubre qui y règne, une
nourriture bouuc ct saine , contribuent à l' en-
tretien de In santé des élèves.

« On n 'accepte que des élèves de familles
exclusivement catholiques et Agés de .,9 à
Ifi ans.

« Le prix de la pension , y compris le lu -
minaire et le blanchissage , est de fr. 700 par
an , payable par trimestre et d'avance. »

Uri. — Le gouvernement d'Uri a déci lé
de ne pas envoyer de délégué à la confé-
rence du 2 septembre des canlons golhar-
disles et à se borner à déclarer par écrit
que le canton d'Uri n 'esl pas en mesure de
faire d' autre sacrifice que de payer le solde
de la première subvention *

_» r isoii - — La reine de Saxe esl ac-
tuellement en séjour à Vul pera , dans la
Basse Engadine.

ItAle-C'ampuguc — Le canton de
Bâle Campagne sera représenté à la confé-
rence des cantons golhardistes par M. Brod-
beck, directeur des finances , qui est aulo
risé à déclarer , sous réserve de la ratifiai
lion du Grand Conseil , que le canton de
Biile-Campagne est disposé à accorder la
subvention nouvelle dc 60,000 fr. qui lui
est demi-ndée et à payer le solde de la sub
vention primitive.

Valais. - Les pluies torrentielles de
lundi  à mardi dernier ont causé une crue
considérable aur pl .isU-.ura affluents , tandis
que le Rhône restait à sa hauteur normale.

Nous aigualonB en particulier ceux où les
dégâts d'une certaine importance ont en
lieu : ainsi la Viéze, à Monthey. qui a dé:
bordé sur 3 points différents et sur ses '1 ri-
ves, avec une bailleur d'eau , comme de mé
moire d'homme on ne l'avait jamais vu.
Quelques propriétés riveraines ont subi des
dépréciations assez graves et le pire de tout ,
c'est que le lit est plein de matériau x , de
manière à donner encore de grandes iiiquié
tudes jusqu 'au moment où il pourra ôtre
mis à sec et ensuite vidé.

Le Qreffaz a mis les habitants du village
de Viounaz dans la plus vive alarme pen-
dant p lusieurs heures. — Toutefois il n 'y a
presque pas eu de dommages.

La Morgc , sans sortir de sou lit , a causé
quelques avaries à ses travaux d' endiguo
ment , qui ont été préservés jusqu 'à préseut
par des mesures prises à temps.

La Ballschieder s'est ouvert un passage
à travers le village de Ballschieder ct a me*

nne pelle et une pique et en mettant son
costume de pêche, a Allons dard-dard cher-
cher frère Arsène. Un Bauvetage , ça le con-
naît. »

En route , on avait prévenu lo tambour
de ville, qui avait battu la générale dans
tout Saint-Pierre , B'arrêUnt à peine , de
temps à autre, pour crier : « A la falaise
d'Aigleville ! Un affreux éboulement I Vite,
des hommes de bonne volonté, avec piques ,
pioches, brouettes 1 »

Frère Arsène avait fait tirer des remises
du couvent deux onormos ot longs charnots,
comme cenx qui servent à transporter les
gerbes après la moison. Jacques Ladiré
avait attelé à chacun denx forts cheva ux de
labour. Puis on y avait entassé des matelas,
des oreillers, des couvertures.

Jacques conduisait l'un de ces attelages,
Ulrich l'autre.

Dana 1 un était un vieux médecin de la
marine, le père MaltoBte , fort habile en eon
art , mais qui n'avait pins guère de jambes.

DanB l'autre, Thérèse.
« C'est vrai, dit en la voyant Etienne

Erneven , il nous faut au moins une Bœur de
charité. Ces bons apôtres de Paris nous leB
ont enlevées. On ne nous enlèvera toujours
pas celle-ci.

— C'est à savoir 1 » dit entre BOB dents
Jean le traître.

On arrive. Frôre Arsène jette un coup
d'œil d'ensemble aur le dêsaBtre.

(Â suivre)

nacé sérieusement un certain nombre d'ha-
bitants. Des dommages relativement assez
importants sur le parcours des eaux sout
les conséquences inévitables de cetle irrup-
tion du torrent.

La Bictsch, à Barogue , a aussi rompu ses
digues en face du village donl la population
a été debout une nuit entière ,pour ramener
les caux dans une direction normale et cir-
conscrire l'inondation.

Plusieurs autres affluents ont eu aussi
leurs eaux très élevées; heureusement i!
n 'est pas à notre connaissance qu 'ils aient
occasionnés des dégâts majeurs jusqu 'à ce
jour — Dieu veuille que ce temps de pluie ,
continuelles ue nous ménage pas de nou-
veaux et p lus grands dommages.

(Nouvelle Gazelle.)

CANTON DE FRIBOURG

Un orage accompagné de grôle a fail
beaucoup de mal aux plantations de tabac
de Morat et des environs. On assure que
Jes feuilles de tabac oe seront plus bonnes
qu 'à être bâchées

L'Ëdlieur dn Chroniqueur annonce que ,
« ensuite de conventions intervenues , sous
date du 81 août , les propriétaires éditeurs
du Chroniqueur remettent à un comité qui
représentera la politi que du gouvernement ,
la rédaction et la dirction du dit journal. Le
rédacteur responsable a été choisi dans la
personne de M P. Garry qui signera , à par
tir de demain.

« Le programme de la nouvelle rédaction
paraîtra dans le prochain numéro. Le jour-
nal demeure la propriété de MM. Fragnière
et Cie qui continm ront à en soigner l'im-
pression et l'expédition

» Le bureau de rédaction est transféré
Grand' rue N° 8 b. où l'on devra s'adresser
pour tous renseigements et communica-
tions. »

C'est aujourd'hui que commence le ras-
semblement des troupes proprement dit.
Morat , Payerne , Avenches, Bulle , Haute-
rive et Fribourg auront pendant onze jours
do nombreuses troupes.

Samedi matin est entrée en caserne, è
Fribourg, la batterie fribourgeoise u° 9 el
l'on a remarqué que plusieurs officiers de
celte batterie sont étrangers au canton.

M. le colonel Lecomte , commandant de ls
II" division est arrivé samedi dans noire
ville. L'état-major est arrivé hier;  il prend
ses quartiers à Fribourg.

Ce matin ont commencé à arriver les cinq
bataillons fribourgeois , dont deux doivent
se rendre à Payerne , un à Hauterive , et les
deux restants seront casernes à Fribourg.
Les bataillons du traiu seront logés au
Werkhof et au Schiffhaus , les ambulances
au Pensionnat , ct la Compagnie d'adminis-
tration nu Slrambino.

t" septembre 187S.
Hier malin a eu lieu à Hauterive la clô-

ture du cours de répétition des instituteurs.
— Mercredi , 28 écoulé , M. Schaller , directeur
de l'Instruction publique , nous a tous agréa-
blement surpris eu nous honorant de sa
présence pendant plusieurs heures.M. Schal-
ler emporta une bonne impression de sa
visite. Il a constaté avec plaisir l'harmonie
qui n'a cessé de régner entre maîtres et
élèves du cours.

Iuitier les instituteurs primaires aux meil-
leures méthodes el cela surtout par l'entre-
mise du côlé pratique de renseignement ,
telle est eu il ésumé la marche suivie par
chaque professeur. C'étaient là d'ailleurs les
vœux de l'autorité supérieure, qui connaît
parfaitement les côtés faibles du corps en-
seignant fribourgeois.

Non-seulement toules les leçons ont élé
conformes au programme tracé, mais encore
un cachet reli gieux a constamment présidé
aux différentes parties du plan d'études.
Aussi les témoignages trop flatteurs d'affec-
tion et de reconnaissance que les instituteurs
ont prodigués à leurs maîlres prouvent le
désir d'avancer toujours plus et toujours
mieux dans la véritable voie du progrès.

Avant de se séparer M. l'Inspecteur Bra-
sey , directeur du cours, rappella sommaire
ment tous les conseils donnés à MM. les
Instituteurs , entre autres l'amour du tra-
vail et le bon exemple que l'éducateur de la
jeunesse doit donner en tout et partout.

A. P.

HDIHIIS DE L'ETBANail
liOUrOH «le I' - I I -I N

(Corrtmpondano* particulière de la Libellé.)

Paris, 31 août.
Si les républicains , en agitant la question

de la démission du maréchal , ont voulu
prouver une fois de plus , quo tout eBt inata*
ble et provisoire BOUB le régime républicain ,
ils ont parfaitement réussi. Ils ne peuvent
même pas attendre l'échéance fixée par
leur constitution.

D'après le rédacteur mystérieux du Figaro,
procès des miniBtrea du 16 mai , inamovibi-
lité de la magiatrature , mii . u en demeure
de remp lacer lo général Borel , ajournement
ou refus du bud get : telles sont les quatre
questions qui sont de nature à provoquer la
démiBsion du maréchal. Il n'a paa fallu un
grand effort d'imagination pour découvrir
ces quatre éventualités de démission. En oe
qui concerne la suppression ou môme 1*
simple suspension do l'inamovibilité de la
mag istrature , je ferai observer que c'est 1***
une question conatitutionnelle qui ne peat
être résolue que par un congrès dea deux
Chambres ; or, le maréchal Beul , avant 1880,
peut le demander.

On ne aait toujours pas pourquoi M. E.
de Girardin , qui reçoit beaucoup de confi-
dences, a commis l'indiscrétion de faire
pressentir la démission du maréchal , le jour
même, 21 octobre, do la distribution des
rôcompen80B aux exposants? Est-ce parce
que , après la chute du ministère du 16 mai ,
on a prétendu que le maréchal avait déclaré
Bon intentiou de ne pas conserver la prési-
dence après la clôture de l'Exposition?

Les constitutionnels , par l'organedu Soleil ,
conseillent au maréchal de no paa ae retirer
avant 1880, même aveo un ministère de
gaucho. Voici la conclusion de l'article pu-
blié , ce matin , par le Soleil:

u La perspective , laoertitude même d'une
majorité de gauche danB le Sénat ne Berait
pas suffisante pour expliquer et pour justi-
fier cette Boudaine réaolution en p loino con •
tradiction avec le message du 14 octobre.

« Lo déplacement do la majorité dans le
Sénat aurait sans doute l'inconvénient de
rendre la gauche avancée plus entrepre-
nante.

a Mais les hardiesses , les témérités du ra-
dicalisme pourraient ouvrir IOB yeux aux
républicains conservateurs , et peut-être ceB
hardiesses et ceB témérités rencontreraient-
elles dana la gauche modérée uno barrière
nouvelle infranchissable.

a C'eBt nno chance aérieuae qui resterait
à la France, et tnnt que cette chance exis-
tera , tant que lea faite n'auront pas démon-
tré qu 'ello n'est qu 'une illusion , il est du
devoir du maréchal de Mac-Mahon de res -
ter jusqu 'à la fin de son mandat an poste
d'honneur qu 'il a accepté le 24 mai 1873. »

On délibère à gaucho sur une série d'ob-
jvtB importants. D'abord , on étudie tes
moyens de faire taire a la presse conserva-
trice qui ne cesse d'insulter leB éluB do
pays ». On ne 6ait pas ai un projet de loi en
ce dens sera présenté , ou si l'on 6e bornera
à une démarche pressante auprès de M. Dn*
faure pour provoquer des < instructions sé-
vères » aux parquets .

A propos de la nouvelle annonçant 'fl
prochain mariago de M. Gambetta avec
M"0 Guichard , nièce de fen M. Dubochot ,
qui apporterait en dot 18 milliona , on lit
dans la Défense :

• Ce serait nne manière habilo pour
M. Gambetta de reconquérir un héritage
qu'il a refusé bien à regret. M. Dubocbet ,
en mourant , avait fait M. Gambetta son
héritier universel ; mais les héritiers naturels
réclameront et M. Gambetta redoutant U
tapage que ferait un gros procès , renonça I
la snccoaaion (.o son _,mi à la condition qui!
la famille verserait six cent mille franc»
dans la caisse électorale républicaine. !• •'•
famille accepta.

* M. Gambetta BO donna ainsi l'air d'au
homme généreux et désintéressé. »

La Gazette d 'Italie du 30 août annontfj
que 540 journalistes catholi ques ont adhétf
à la proposition de Mgr Tripepi qui consista
à faire offrir un cadeau au Pape, par l'
preBse catholique , à l'occaBion de l'anniveï'
saire de HOU avènement au trône pontifical-

Le Journal de Rennes UOUB apporte anfl
nouvelle qui affli gera profondément toOfl
les cœurs catholiques ot royalistes. Not rfl
confrère Barthélémy Paquet, l'nn des fon'
dateurs et rédacteurs du Journal de R*n'
nés, vient de succomber aux euitea d'on
attaque de goutte. J'avais po appréciefi
pendant ses Uop rat _8 séjours à Paris, '
dévouement de Barthélémy Paquet à toute



les noblea causes , à toutes ICB bonnes œu-
v -"ee, l'aménité de aon caractère , aee excel-
lentes qualités de père de famille. Nous DOUE
associons à la juste douleur de nos confrè
r _s du Journal de Rennes.

¦Le» f<Hes du Doctorat de St-François
dc Sales
(Suite)

lll
Le peup le acclame le Docteur Et non-

seulemenl le peuple , mais encore lous les
corps du département , les magistrats , l' ar-
mée, l'académie , le clergé qui occupent là
des places d'honneur. Saint François est bien
le Docteur populaire:  peup le de Bumilly,
de Thonon , peuple de ces montagnes que
8aiut François visitait si souvent , avec le-
quel il s'entretenait familièrement , vous ré-
pondez encore aujourd'hui à la voix de vo
tre Père; quand saint François s'asseyait
dans les prés avec vos aïeux et mangeait des
Uoix avec leurs enfants , ils étaient heureux
de l'appeler leur père : Comme ce peuple
m'aime , disait l'évêque ; il étail vraiment
leur pè**e.

Le peup le d'Annecy n'a pas oublié non
plus sa vieille fidélité ; il a témoigné de son
amour pour saint François de Sales en cinq
circonstances mémorables: nu retour de
son corps de Lyon , après «a mort ; à sa
béatification et canonisation ; au moment où
ses reliques furent retrouvées après la Bé-
volution: à son troisième centenaire et en-
lin à son doctorat. Entre saint François el
le peuple d'Annecy, il y a nue alliance de
trois siècles que les révolutions ni les tem-
pêtes ne détruiront. Oui , peuples de la Sa-
voie, ne seulez-vous pas que voire Père esl
encore là et que sa rayo nnante figure do-
mine celle fêle ; ne croyez-vous pas que
c'est votre Docteur qui cont inue a former
vos prêtres et vos frères , et qu 'il prie encore
dans oette cathédrale. H y a donc entre
vous el lui une indestructible alliance, -ci-
mentée par l'Eglise qui consacre Jes cou-
ronnes , et renouve lée par les acclamations
de ces foules qui sont venues chanter au-
jourd 'hui un Te Deum religieux el national .

Passez, ô saint , ô bon pasleur du peuple;
passez au milieu de cette cité qui vous ac-
clame. Etendez voire main lutélaire sur
Annecy, sur cette ville qui  vons servit de
refuge et où vous désiriez mourir : Je veux
mourir dans ce petit nid, disiez vous, in ni-
dulo meo mortar. Vous n 'y êtes pas mort ,
mais vous y êtes resté vivant  par vos lu-
mières , vos tendresses et les triomp hes que
vous y recevez aujourd 'hui.

Hier , ô saint Docteur , on vous demandait
de prier pour la France que vous avez tant
aimée, ou vous demandait de prier pour
cette Savoie. Permettez-moi aujourd 'hui
d'invoquer votre protection pour notre Ge-
nève , pour celte cité que vou s u 'aviez cessé
d'aimer mal gré ses ingratitudes. Aujour-
d'hui à minui t  des centaines de pèlerins
sout partis de mou pays; ils ont quitté un
instant leurs granges et les tristesses de la
persécution , pour venir s'associer aux fêles
de la cité du refuge; ils Bout venus avec
leurs prêlres dépouillés, avec ce valeureux
clergé genevois qui soutient sans faiblir
l'assaut de la persécution.

0 mon Père , ô saint François , évoque de
Genève, soyez une lumière pour mou pays!
Genève a eu ses lumières trompeuses et ses
taux docteurs dont  l' un niait la nature et
l'autre la grâce. Qu'elle s'éclaire enfin aux
lumières du doux saint qui a chanté la na-
ture et f ail ruisseler ia grâce. Saint François
de Sales, étendez votre main sur Genève et
que ce soit une résurrection de Lazare !

Mon cœur est brisé d'émotion. Je termine.-
Mais avanl de chanter le Credo solennel de
la foi catholique , apostolique et romaine ,
laissez retentir avec moi un tri ple cri d'a-
mour et de reconnaissance. Gloire, honneur
et amour à Jésus-Christ , seul Docteur , seul
amour , seule lumière. l'Le peuple répond :
amen I amen I) Gloire , honneur et amour à
la sainte Eglise , au Vicaire de Jésus-Christ ,
à la Chaire infaillible de saint Pierre ; li
berté , paix et triomp he. (Amen I amen l)
Gloire , amour , honneur à saint François de
Sales, pfl {roil de ce diocèse et Docleur de

J 
E|l'3e. (Amen lamenl)  Que la France el

«f Savoie , l'Asie et l'Amérique, Borne et
Genève, s'embrassent dans cette acclamation
et chantent ensemble l'hymne de paix de la
restauration , et qu 'une nouvelle aurore se
lève sur le monde revenu à Dieu et à son
Eglise. Amenl

La foule retient à peine un cri d'admira-
tion , et plusieurs fois dans le cours de cette
allocution des bravos se sont fait entendre,
promptement étouffés par le respect dû à la
majesté de ce sanctuaire improvisé.

France. — On lit dans le Figaro :
M. Dumaret , préfet du Finistère , et son

subordonné , M. le sous-préfel de Brest, sont
en train do se couvrir de gloire par une
campagne savante contre les Frères de Lam-
bezellec. Ces deux fonctionnaires exécutent
des marches eteontre-marches qui feraient
pâlir la gloire des p lus célèbres tacticiens.

Avant hier, notre correspondant de Brest
nous annonçait l' expulsion manu militari
des malheureux Frères. Hier il nous a adressé
les deux dépêches suivantes :

¦ Brest , 20 août , matin.
t Les frères de Lambezellec , expulsés hier

malin , à deux heures, par suile des ordres
de M le préfet Dumaret et mal gré uue or-
donnance dc référé , ont élé réintégrés dans
l'après-midi du même jour el en vertu de
la même ordonnance de référé.

€ Brest, SI août, 3 h. soir.
c Les Frères de Lambezellec ont été de

nouveau expulsés et se sont réfug iés à la
communauté de Brest. Le couflit entre l' au-
torité administrative et l'autorité judiciaire
est complet. »

— Le Petit Lgonnais raconte des faits
douloureux qui se sout passés à Heyrieu et
à Saint-Priest ( Isère), pendant les exercices
des réservistes :

c Mercredi matin , le 140e de ligne quittait
le Clos-Jouve, où s'était effectué le verse-
ment des fournitures. Le départ était fixé à
ueuf heures. Quel ques hommes avaieut fait
de la soupe, d'autres du café , mais le plus
grand nombre parlaient à jeun.

• Les hommes marchaient en bataillon
serré, sac au dos, y élus de la capote. Le ré-
giment arriva à Heyrieu dans un état d'é-
puisement comp let. Parmi les deux cents
malheureux qni étaient tombés d'épuise-
ment sur la route , quatre étaient mourants ;
ils ont été enterrés hier malin.

« Ausssilôt que les premiers soldals en-
trèrent dans le pays , la population tout en-
tière courut à eux , les soutenant , les faisant
asseoir et leur apportant des vivres, du vin .
des cordiaux. Le spectacle était navrant . Se-
lon l' expression d'un habitant d'Heyrieu ,
les militaires tombaient comme des mouches
sur le bord du chemin , leurs capotes étaient
littéralement trempées ; s'il leur avait fallu
faire denx cents mèlres déplus , la moitié du
régiment aurait péri.

« On prépara des voitures pour «lier cher-
cher les malades jusqu 'à une lieue du pays.
Dans cetle douloureuse circonstance, la po-
pulation tout entière a été admirable de
dévouement ; ou emmenait les malades dans
les maisons, ils étaient aussitôt déshabillés ,
couchés daus les lits des habitants et soignés
avec la plus touchante sollicitude. «

— La cour de Biom s'était réunie hier
pour statuer disci plinairement aur le cas de
M. J&cotin. Elle n'a pas eu à prendre de
décision. M. Jacolin a donné sa démission
de juge au tribunal du Puy.

Nous croyons savoir également que le
même M. Jacotin a adressé au duc d'Au-
diffret-Pasq uier sa démission de sénateur de
la Haute-Loire.

_ On lit dans les Tablettes d'un specta-
teur , sons ce titre « le nouveau Crédit fon-
cier » . ..- __ , iOu annonce la création dune  banque
hypothécaire libre, au capital de 800 mil-
lions , ayant à sa têle MM. Frémy, de Sou-
beyran et Leviez, ainsi que la majeure par-
tie des administrateurs du Crédit foncier
de France.

Les actionnaires de ce dernier pronon-
çant la liquidation et apportaut à la Banque
hypothécaire libre leur actif et leur dette :
plus de gouverneur et de sous-gouverneurs
nommés par l'Etat.

— On persiste dans certaines régions po-
liti ques , à nier les tentatives de désorganisa-
tion qui se font autour de l'armée.

Le fait est aujourd'hui iudéniable. On en
a pour preuve les départs successifs des li-
bérés qui continuent à donner lieu à des
manifeslnlions qui ne laissent aucun doute
_ ce sujet. Dès que les libérés ont perdu dc
vue leurs officiers , ils se mettent à proférer
les injures les plus grossières et les menaces
les plus inquiétantes pour ceux qui , la veille ,
étaient leurs chefs.

Puis c'est la Marseillaise, le Citant du
Départ, le Ca-ira et un couplet des plus
odieux contre le chef de l'Etal , qu 'ils se
mettent à chauler. Et comme ce même fait
se produit dans tous les départements, il de-
vient évident qu 'il a y un mot d'ordre révolu-
tionnaire trop bien suivi par ceux qui ren-
trent dans la vie civile.

Italie. — Le Spellatore, de Milan , an-
nonce que le gouvernement italieu, ému des
négociations entre le Saint-Siège et l'Alle-
magne , a chargé M. le comte de Launay,
ambassadeur d'Italie à Berlin , de demander
au gouvernement allemaud si la chancelle-

rie imp ériale comptait traiter avec le Saint-
Siège comme de puissance à puissance , ou
bien s'il s'agissait simplement d'une négo-
ciation ayant pour but de régler une ques-
tion intérieure de religion.

La chancellerie allemande n'aurait pas cru
devoir donner des explications à ce sujet.

Le môme journal annonce que le cabinet
italien fait de grands efforts pour rendre plus
intimes les relations entre la France et l'I-
talie. Plusieurs personnages italiens, venus
à Paris pour l'Exposition , auraient été char-
gés de travailler , d'accord avec l' ambassa-
deur , en faveur d'uue véritable alliance
franco-italienne.

— Parmi les projets de réforme que
les ministres préparent , on en prête un
assez singulier a M. Gonf orti , ministre de la
justice. L'honorable garde des sceaux aurait
l'intention de proposer une loi qui ne vise-
rait à rien moins qu 'à l'abolition du jury.
C'est à coup sûr un projel qui semble étran-
ge provenant d' un ministère de gauche el
dans un temps où la tendance est plutôt
d'étendre les attributions de celle institution.
De divers côlés on assure cependant que
les intentions de M. Conforli sont formelles
et que quel que puisse êlre à cet égard le
sentiment de ses collègues, il est décidé à
soumettre son projet à l' une des premières
séances du Conseil des ministres.

Jloumanie. — La cour d'appel s'esl
occupée le 1" septembre de la sentence du
tribunal de commerce qui avait déclaré eu
faillite la sociélé d'approvisionnements Ila-
ro. rilz , Griger el Cohon. Cette sentence a
été attaquée devant fa cour d'appef par fa
société et par la totalité des créanciers rou-
mains et étrangers. Les créanciers étaient
représentés par M.  Boziono , vice-président
du Sénat , ancien recteur dc l'Université , el
ancien président du conseil; M. Nacu , pro-
fesseur de droit à l'Université ; M. Bors.
ancien procureur-général près la cour d ap-
pel , et M. Vericeano , professeur d'économie
politi que h l'Université.

La société était représentée par MM. Mar-
zescu et Majorssen , ancien professeur à l'U-
niversité de Jassy, et anciens ministres des
cultes et de l'instruction publique.

A près de brillantes plaidoiries des deux
parties et aprèa les déclarations formelles
des syndics provisoires que la masse des
créanciers du pays et à l'étranger a p leine
confiance dans l'honneur des membres do
la société , la cour est entrée en délibération
et y est resiée une heure et demie. Elle a
admis à l' unanimité de cinq voix , les appels
interjetés par la société ct les créanciers.
Elle a réformé la sentence du tribunal de
commerce el a déclaré que la société n'avait
pas cessé ses paiements , quo la faillite était
levée et que les membres de la sociélé se-
raient placés à la tête des affaires.

Celte décision de la cour a élé accueillie
par des app laudissements enthousiastes des
créanciers et d' un nombreux auditoire.

Allemagne. — Mgr Martin Conrad ,
évoque exilé de Paderborn (Prusse), vient
de publier un livre intitulé : Notre devoir
actuel.

L'illustre prélat expose dans cet ouvrage
que la persécution a été permise de Dieu
pour hâter la décomposition du protestan-
tisme él ramener lea protestants croyants à
la véritable Eglise.

À l'appui de son assertion , il rappelle les
lettres d' un grand nombre de pasteurs lu-
thériens convertis. Il raconte eu outre quo ,
voyageant dans la province de Thuringe, et
étant venu dans une des cours protestantes
de cette contrée, le premier ministre le sa-
lua en ces termes : « J'admire l'Eglise ca-
tholique » ; et le président du consistoire de
l'endroit lui dit dans unc harangue :

« Nous avous , nous , perdu toute autorité ;
et par suile la vio ecclésiastique el la foi re-
ligieuse sont absolument nulles chez nous.
Je ne vois pour nous d'autre moyen de sa-
lut que d'entrer dans le giron de l'Eglise
apostolique romaine ; elle est bien décriée,
mais on la calomnie. »

— On télégrap hie de Berlin , le 29, à la
Gazette de Cologne :

« Les socialistes allemands ont l 'intention
de dissoudre eux-mêmes toutes leurs asso-
ciations et de supprimer tous leurs journaux ,
dès que la loi adoptée par le conseil fédéral
aura élé votée par le Parlement. Ils out dé-
cidé de prendre ces mesures pour ne don-
ner aucune suite aux poursuites et aux sai-
sies.

« Ilssesentent assez forts pour continuer
secrètement leur propagande de maison en
maison sans être atteints par ia nouve le
loi ; mais comme ils ne pourraient finale-
ment se passer de l'appui de la presse, us
ont l'intention de faire paraître des jour-
naux à l'étranger et de prendre , dès a pré-

sont , des mesures qui les mettent en état de
répandre ces journaux en Allemagne , mal-
gré toutes les interdictions et tous les obsta-
cles. >

— On mande de Borne, i" septembre
au Temps :

« Mgr Jacobini , nonce à Vieune , est ar-
rivé ici, appelé par le pape , qui l'a reçu hier.
C'esl par l'entremise de ce prélat que lea
négociations avec l'Allemagne vont com-
mencer.

« On assure que, devant lo rolnrd qu 'elles
subissent , Mgr Jacobini pourrait êlre en-
voyé à Berlin pour les activer et essayer
d'arriver p lus promptement à un accord.

Afrique. —- Voici quelques navrants
détails extraits d'une lettre particulière , en
date de Gorée, 7 août, et publiés par la Gi-
ronde :

« La fièvre jaune sévit ici avec intensité.
Nous restons environ vingt Européens. Dans
cette situation , comme dans tant d'autres ,
l'administration a pris de toiles mesures
qu'elle nous a mis dans cette impasse. Au
lieu d évacuer les malades sur le lazaret du
cap Manuel , qui est très-bien situé , on a au
contraire tenu à les concentrer tous à l'hô-
pital de Gorée. C'est là qu 'a éclaté le fléau
et c'est enfin de là que part le mal. Tout
ceux qui y sout entrés depuis le 25 y sont
morls ; médecin , pharmacien , lout le monde
y a passé.

« Aujourd'hu i que presque tout le monde
est mort à l'hôpital , l' administration recon-
naît son erreur. En attendant , le fléau se ré-
paud sur la ville. Nous sommes restés deux
ou trois jours sans médecins. Ou nous avait
envoyé un médecin de Saint-Louis ; il est
tombé malade le lendemain. Heureusement
il s'est sauvé ; mais il ne peut plus s'occuper
des civils. Jusqu 'à ce jour , on n'a pas réussi
à sauver un seul malade atteint de la fièvre
jaune.

« Encore si nous étions à la (in de la sai-
son, nous aurions quelque espoir qu 'à l'ar-
rivée des brises du Nord l'état sanitaire s'a-
méliorera ; mais au contraire, plus nous al-
lons, plus la saison devient mauvaise , et né-
cessairement plus le fléau se répaudra,
jusqu 'à ce qu 'il n'y ait plus personne ici
parmi les blancs : il faut nous attendre a
chaque instant à la mort. Quand je dis que
nous restons ici vingt Europ éens, je compte
trois enfants.

* Les troupes sont dnns l'intérieur , tonte
communication entre Gorée el u importe quel
point de la côte est rigoureusement défen-
due, et , chaque jour ce sont trois , ce sont
quatre , dimanche dernier , c'étaient six cas,
tous foudroyants.

« Nous no savons ni ne pouvons rien ;pas
de médecin , pas de médicaments et bientôt
plus de citrous : ce sera alorB le comble du
désespoir. Il faudrait voirGorée , c'est un vé-
ritable tombeau I tout est fermé, triste , cha-
cun se renferme daus ses appartements , et
on ne sort plus. Tous les soirs on fait des
feux sur les places publiques. «

Les suites du Congrès

— On écrit de Janina , le 18 août , à la
Correspondance politique de Vienne :

Le cheik-ul-ialam a adressé anx Albanais
de confession mabométane un manifeste
caractéristique dont voici lea passages es-
sentiels :

* Croyants 1 De tous côtés Be lèvent les
mécréants, les ennemis de votre foi, ponr
VOUB Bubjuger et anéantir le culte divin. Le
sultan , le protecteur de votre foi, est fer-
mement résolu à vons défendre d'une main
énergique ; pas nn pouce de votre territoire
ne sera cédé à l'ennemi héréditaire. Raa-
semblez-von8 autour du drapeau vert dn
Prophète, courez anx armea et la viotoire
voua appartiendra. Priez Dieu que la vic-
toire vous appartienne. »

— On mande do Serajevo, 25 août :
« Hier , le famoux chef d'insurgea , Iamar-

kovitch a été condamné à mort par la cour
martiale et immédiatement exécuté.

i Pendant la publication du jugement , il
arracha un fusil à un des soldats qui l'en-
tourait et tira sur la foule, fort henreuse-
ment sans blesser personne. Il fut aussitôt
garrotté et conduit au gibe'- »
- Rome, 2 septembre . - L Italie an-

nonce que lé préfet d'Aucune dit qu i est
inexact que des volontaires italiens aient re-
joint les insurgés bosniaques.

— Londres, 2 septembre. — On mande
de Calcutta au Times que le bruit court que
l'Angleterre demanderait à l'Afghanistan de
placer un ministre-résident ang lais h Ca-
boul et des agents dans les autres P|BĈ ;

Une dépêche de Vienne au Dadg ;{JJJ
dit que la Porte refuse d'envoyer ues »
pes régulières dans Jes Monts Blioaope.



VARIÉT ÉS
lies guérisons a _Lour_ies-

(Suiie et f in )
ONZIÈME GUÉniSON

Charles Leroy, deSaint-Germain-en-Laye ,
a onze ans et demi. Il avait , depuis huit ans ,
un raccourcissement de la jambe droite.
Pendant cinq ans, il est allé aux eaux de
Bourbonues-les-Baina sans résultat. Le 21
août , on l'a plongé dans la piscine , et il a
senti que ses deux pieds portaient égalemeut.
« Je crois que je suis guéri > , a-t-il dit en
sortant, et il a appelé sa mère pour qu 'elle
s'en assurât.

Ses chaussures inégales ne pouvaient
plus lui aller , on a couru acheter des pan-
toufles , et il est allé aussitôt se mettre à ge-
noux à la grotte pour remercier la sainte
Vierge . Ses deux jambes sont parfaite -
ment égales. Ses chaussures à talons très
inégaux restent à la grotte comme té-
moins.

DOUZIÈME GUÉRISON

Après lui , M. Tombrige, anglais , habitant
Paris, est venu déposer ses béquilles au
pied de l'autel. Ce brave homme est domes-
tique à l' avenue de la Beiiie-Hortense , 22
Il était atteint depuis 1871 du mal de Poil.
Converli du protestantisme depuis un au , il
avait élé confirmé dans son lit , par Mgr Lan-
génieux , le 8 février de cette année. Les mé-
decins savent que le mal de Pott ne laisse
pas d'espoir de guérison, au moins dans l'or-
dre naturel des choses. Mais il avait uue telle
confiance dans la sainte Vierge qu 'elle l' a
exaucé.

Nous avons encore inscrit une guérison
tout à fait extraordinaire. On peut toujours
contester les améliorations éprouvées dans
les états nerveux , mais les maladies orga
u|ques guéries sonl des faits incontesta-
bles.

TltEIZIÈME GUÉIUSON
Tel est le cas de Mlle Arqueman , demeu-

rant à Paris chez les carmélites , 2G, avenue
de Saxe. Elle était atteinte d' uue affection
organi que du cœur , accompagnée d'un gon-
flement hémateux des jambes. Sept méde-
cins , parmi lesquels les docteurs Alorge ,
Benou , Mac Carty, Fodéré et Menue , ont
tous déclaré sa maladie incurable , et même,
depuis quinze jours, tout soulagement étail
déclaré impossible. Elle avait été administrée
le 18 janvier , el depuis lors elle communiait
tous les huit  jours cn viatique.

Le 21 août elle s'est jeté sur la poitrine
un verre d'eau dc la source el après une
sensation violente , elle est moutée seule à la
basili que par le chemin des Lacets, elle a
pu monter l'escalier en courant. Ses jam
bes son t désenflées , son visage , qui était
étiré par la souffrance, s'est dèteudu. Elle
se sent tout à fait guérie.

M. S0U88KN8 , Bédacteur.

Chemins de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exp loitée en 1817: 4ù'9 kilomètres

1878: 487 _
1" dizaino du mois d'août 1878.

ÎOO'OOO Voyageurs Fr. 177,500 —
750 tonnes bagages, » 17,000 —

17,250 Marchandises . » 132,000 —
Fr. 327,000

Dizaine correspondante de 1877 340,000
Différence , Fr. 13,000

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1878 Fr. 6,476,619 11

Recettes à partir du l,r jan-
vier 1877 _ 7,061,312 90

Différence , Fr. 584,093 79

BOUR SE DE GE NEV E DU 2 SEPTEMBRE. ACTIONS COMPTANT *______ DKHASDô om»
FONDS D'ETAT , otc. COMPTANT A T E B M K
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Oblie. Domaniales ital 
ObliÊ. Tabacs ital. 6 010 . . • • —
ObliL'.VillcGenève, I861 . . . .  —
Onost-Snisse , 1856-57-01 —
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8aisBO-Occi(loutale ,I878 1002 50 -
Franco-Suisse . . . . . .. .
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Autrichiens 1868 —
Livournaises . . . .  . . —
Méridionales «83
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Romaines . . *• . • • —
Est-Tenn. V i r p . o t  Oôorff. . . .  —
Oontral Pacifique —
Obi Sociromob-eenov. .

LA SAISON
TO-TOH-MI s&s&s __ ? Bi ©us ®ûmm

paraissant le 1"" et lo 16 do chaquo mois

IMition simple : L'année complète contient environ 2000 magnifiques gravures noi-
res représentant tout 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 dessins de broderie.

.Edition do Luxe: Avec les mêmes éléments que l'édition simp le, eu plus S6 gravu-
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimeslre* — Edition de luxe : 4 fr. 85 par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonn e : M. Knigge , libraire. — Chaux-de-Fonds .
M. Bidognet , libraire. — Fribourg: M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire:
56 rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 place de l'entrepôt 80. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire . — Vevey : MM. Caille __ C'°, libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

-Berne : B.«sF. Haller, libraire- éditeur.

4" Année LA 4* Année

FRANCE ILLUSTRÉE
LITÊRATURE . SCIENCES, MORALE, RÉCRÉATION , ETC,

PABAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Uu an , 20 fr. — Six mois , 10 fr. — Trois moi3, 5 fr.
Abonnement d' un mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 centimes ; par la poste: 50 contimes.

Les demandes d'abonnement doivent ôtre accompagnées d' un mandat-poste ou d' une
valeur à vue sur Paris à l'ordre do M. I' ABBê ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fou taine ,
Paris-Auleuil.

RÉDACTION, ADMINISTRATION , ABONNEMENTS
40, RUE LA FONTAINE , PARIS -A UTEUIL .

A.ll ' , i ^ O "  M ?_ . Ouvrage édité k l'Imprimerie catholique
V. O l l B Q B  06 DPIQUB Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages

Le collège deBriguesero ouvert le 80 sep- ~ *
lembre. Il contient les six classes littéraires f- j- g ^ g 3; 1
et un cours de philosophie en latin. .iT-fv_rTTr _r. ¦ TTr_ -._ r. __ *. ¦

Les élèves qui veulent fré quenter le col l l l l l  l l .ll I I I .V 'lége seront reçus au pensionnai joint au col i II vil I liilU 1MJ •
lége à de bonnes conditions. j Brochures de propagande

Il y sera donné aussi un cours prépara-
toire d'allemand pour les élèves français. 1 PAU F. J. D'ERZERVILLE

S'adresser à la direction du collège j 
<m D-;*éita.__a,_-a, j jyjj OTfiKffi§

-***-*~==----- Les bienfaits du dimanche.
A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES Les désordres du lundi.

EN TOEAL'iMPRIMERIE CATHOLlQlIE ] le^é^̂ ^^fê

! 

taux , pendant la guerre de 1871 près
des vieillards.____ - ., v '¦'"' z ', ¦" •

¦' _ _,Prtx dc chaque brochure 30 cent.
¦ 

— 
.

v p̂ m .̂.^m̂.y ^\ a»
recevoir la collection complète des bro-
chures populaires de

¦==8=*. - - Mgr «lo Ségur.
I_ l_ B. F. IiACOUUAIK_fl.

\ ;  Tous ces ouvrages sont en ven te
révélé par son cœur. aux prix de Paris.

Etude précédée d'une notice biographique (Imprimerie catholique)
par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon. \\ __ -r , ,a -r j- -- ¦ ,

DEMANDÉ OPTEBT c . _ .. , ,
___^__ 

_____ 
auissc-Occidcntalc 

"—~~"—-- Central-Suisse 
94 94 id. nouveau . . •

1031/4 103 3/4 Nord-Est-SnisBC 
74 40 74 50 Saint-GotJiard . 
— — Union-Suisse privilégiée. . .

610 — Autrichiens 
610 25 — Banque du Commerce . . . •
— — Iiunquede Genève . . .  .

443 443 75 Comptoir d'Escompte . . .
— — Association Financ. dc Genève

îooi 25 1002 50 Bonaue Fédérale ¦
— — Banque connu,  de Bûlo
— 827 50 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais , . .

241 241 50 Banquo do Paris . .
— — Banquo de Mulhouso .
—¦ — Alsace et Lorraine . . ,

226 220 Industrie genev. an Gaz
282 60 288 Omnium genevois . . .
622 522 50 Soc. Immob. gonovoiso
270 — lramcub. rtes £r ..nc_iècs

— — Remboursables Sétil .
5460 — PartB de Sétil . . . .
— — T«boc»Jtnnejj_

80 80 78 75 80
1G8 167 60 1G7 60 178 7{

62 60 65 63 75 65
226 25 226 228 76 226 21

— ¦ 660 670
— • 665 —

-— — 675 677 60
G88 76 C88 75 687 50 688 75

— — 742 60 760
— i ' 1030 1040

Avis
A l' occasion du rassemblement do

troupes et de la bénichon, on trouvera
dieu M* l>el Chervet à FrasB-VttlH-f»
un très-hou vin , k 50 cent le litre . (S**-*

é Attention
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÉPILÉPSIB
sonl complètement guéries pour la vie
par des procédés lii lu rels.

Toules les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute con-
fiance au soussigné en donnant des
détails sur l'espèce et la durée de la
maladie.

St. J. Gurscli,
Dresdcn, Kuulbachslrasse No 31 au i"

N. B. Le _ personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (251)

GRAND ÉVÉNEMENT
ANTI EI'ILEI'TICUM , remède officielle-

ment examiné et recommandé par les
autorités de lu médecine, comme au-
thentique et radical contre la plus ter-
rible de toutes les maladies ,

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède est d' une grande impur-
lance pour tous les malades , et des mi-
liers de personnes lui doivent leur
guérisons, chose incontestable et re-
connue par presque tous les journaux
du pays et de l'étranger.

Expédié en emballage à 6 flacons et
l 'instruction , contre, remboursement de
25 francs.

Le succès es! garanti. Dans les cas
tout exceptionnels prendre, un e double
dos?.

Envoyer les commandes et offres à
l' adresse : au dépôt-général de

€ 1\ Kl Dt .'!!__ fI _ I _
Berlin S. W., Jeriisalemer-StrasseN' ,9

(316)

SI Août AU COMPTANT i Seplen*

94 60 Consolidés 94 66
76 85 8 O/o Fronçais . . . .  76 1»

113 20 5 0/0 id 112 SS
100 02 Or, Il New-York . . . . HO a*
122 50 Argent ii Londres . . . 122 8"

A TERME
76 70 3 O/o Français . . . .  76 «*

112 15 6 0/0 .d. ,. . , . ' , ,  112 8'
74 35 5 0/0 lUilien 74 *&
— 8 O/o Espagnol . . . .  — .
— 6 0/0 Turc 13 S*
— 5 0/0 Russe 1877 . . .  — ,,,
•— J ft/O Autrichien . . .  69 -*

GS i -, JuWiqiio >te Paris. . . .  686 ;'«73 75 c.ré.iu Lyonnais. . . .  C72 £__ —; «„ Mobilier Fronçais . . .  453 i»
76Ï 50 id. Espagnol . . .  753 -^
551 25 Autrichiens 555
760 25 Suez . . 7C5

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant loua les princi pes dos 3 quin-

quinas ct très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, lo manque de forces ,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

flèvresinvètàrécs, convalescences lentes, eto. '
« MU ICI , 02 A IS, DUC DHOUOT __ LES PHARMACIM

L_—tt- -_: ,i » -~—=

M- BU GNON Fribourg , sera
• à ltomont , Hôtel du Cerf, mercredi 4
i septembre ; à Bulle Hôtel du Cheval,
i blanc, jeudi 5 septembre. (331)

BOURSE ,DE PARIS


