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conséquence la restauration de la monarchie
dc Bourbon , ouvre à toute l'Europe des ho-
rizons imprévus. Elle survient au moment
précis où pur suite dc la libération complète
du territoire el de la solulion des plus gran-
des difficultés financières , la France peut
commencer à compter dc nouveau dans lo
concert des grandes puissances.

L Europe obéit en ce moment k deux
grandes directions politiques. D'un côlé l'Al-
lemagne , l'Italie et la Suisse suivent une po-
litique révolutionnaire et anti-catholi que.
Lcs aulrcs puissances, l'Angleterre , l'Autri-
che, la Russie, sans s'engager dans une voie
conservatrice , résistent cependant de leur
mieux au courant anti-romain déchaîné par
M. dc Bismark.

Ces dernières puissances commencent à
comprendre le jeu du chancelier allemand.
Pour lui , la question religieuse est un moyen
de diviser l'Europe, de la réduire à l'impuis-
sance , et de s'assurer une prépondérance
définitive grùce aux concours el aux dévoue-
ments que la haine commune du catholi-
cisme lui donne dans tous les pays.

Aussi l'Autriche et la Russie ont-elles mis
une trêve à leurs attaques contre l'Eglise
catholique. Il y a eu même quelques mesu-
res timides de réparation. En tout cas, la si-
tuation s'est légèrement améliorée dans ces
deux pays. Je ne parle pas de la Hongrie où
lc parti au pouvoir a, depuis 1866, des en-
gagements avec M. de Bismark. Mais la Hon-
grie nc pourrait sc séparer de l'Autriche
que si la Russie l'appuyait , ce qui uc sem-
ble pas ôtre le cas.

11 paraît certain que Jes trois puissances
sont favorablement disposées en faveur de
don Carlos, tout comme l'Allemagne el l'Ita-
lie appuient le gouvernement révolutionnaire
de Madrid. Je ne parle pas de la Suisse , qui
ne peut rien appuyer , mais cependant , par
une reconnaissance imprudente et isolée , a
trouvé moyen de se compromettre ici encore
et de se livrer k l'Allemagne. Celle-ci a, daus
des circonstances récentes , manifesté assez
clairement ses tendances en faveur du régime

feu touto la nuit, je me brûlai profondement
trois doigts de la main. Un des ouvriers de
l'atelier avait chauffé les carreaux à mon
insu.

La plaisanterie dépassait toutes los bor-
nes. M. Ménager se fâcha ; mais comme le
coupable rosta inconnu et qu'en définitif
dix bons ouvriers ne peuvent pas ôtro mis il
la porte à cause d'un apprenti do treize ans,
je dus quitter la maison du tailleur , lo bras
en écharpe.

Mon ancien patron so donna la peine do
venir donner à mon pôre des excuBes et des
explications.

Mon pèro montra en cette occasion uno
délicatesse do sentiments dont jo lai sus bien
gré.

M. Ménager lui ayant offert quelqu'argent
pour aider à mo soigner.

« Gardez votre argent, monsiour, répliqua
mon père ; seulement tâchez do mieux pro-
téger les enfants qui vous sont confiés. »

Ma marâtre n'eût pas agi de la sorte. Jo
l'entendis murmurer longtemps que nous
étions, mon pèro et moi, des orgueilleux , qui
irions mourir ii l'hôpital.

VII

Mes deux sœurs. — Eu aiui.
Ma brûlure mit plus de temps à guérir

qu'on l'avait cru d'abord. Lea six semaines

qui s'est installé dans l'Espagne centrale et
méridionale.

Ainsi , la péninsule hispanique voit réunies
sur son territoire les deux tendances, les
deuxpolHiquesquiseparlagenU'Eiirope.D' ini
côté don Carlos, ayant les sympathies de
l'Autriche , de la Russie, de l'Angleterre , et
de l'autre l'anarchie républicaine au sein dc
laquelle le commandant duFrederich-Karla ,
assez maladroitement , essayé tle remettre un
peu d'ordre, Les deux politiques sont aux
prises, le sang coule snr les champs de ba-
taille , conllit qui risque de s'étendre à toute
l'Europe.

Quelle est l'attitude de la France vis-a-vis
de ces deux groupes des puissances euro-
péennes? Quelle est la position qui résulte-
rait pour elle d'une restauration bourbo-
nienne ?

Nous n'avons pas besoin de dire le dua-
lisme existant en ce moment en France. Par
ses religieuses manifestations , par l'immense
mouvement de ses pèlerinages, par les voles
de ses députés , la France se place au pre-
mier rang des adversaires de la politique
liismarlcienne.

Et cependant, le gouvernement français se
voit obligé de protester contre toute suspi-
cion de cléricalisme, coutre toute tendance à
entraver les projets du chancelier prussien.
Pourquoi cela ? Parco quo le régime politi-
ti que de la France est révolutionnaire , et
que par conséquent il n 'a pas pas les forces
suffisantes pour combattre la révolution ;
parce qu'en outre ce régime est instable, par
conséquent sans rapports possibles avec les
trois grandes puissances qui se tiennent à
l'écart des influences allemandes.

Jusqu 'à quand durera le cabinet de Bro-
glie ? Jusqu'à quand là présidence du maré-
chal de Mac-Mahon ? Jusqu 'à quand la Cham-
bre actuelle? A quelle époque la dissolution ?
Quelle Chambre et quelle politi que sortiront
des prochaines élections?—Autant d'incon-
nues qui maintiennent la France dans l'iso-
lement, et lui inlcrdisentltoute autre politique

que je passai sans rion faire mo semblèrent
longues. Elles m'eussont paru interminables
sans le babil et les caresses do mes deux pe-
tites sœurs.

Jeanne entrait dans Ba douzième année ct
se préparait à sa première communion ; Mar-
guerite , de deux ans plus jeune quo sa sœur ,
paraissait aussi âgée, tant elle était grande
et raisonnable. Toutes deux allaient à l'é-
cole et so faisaient remarquer par leur sa-
gesse et leur application au travail.

Je profitai de mes loisirs forcés pour leur
donner quelquos leçons d'arithmétique , la
partio la plus faiblo de leur instruction.

Commo elles m'écoutaicnt l Le tomps n'é-
tait pl"B où elles regardaient un demi-
frère comme une espèce d'étranger qu'elles
ne devaient pas aimer.

Nous interrompions souvent nos multipli-
cations ot nos divisions pour faire ensemblo
toutes sortes de projets enfantins.

Ecoute, Benoît , mo disait Jeanno , quand
je serai grande je no me marierai point. Je
veux rester avec toi toujours ; tu verras
commo jo t'aiderai. C'ost moi qui piquerai
touB les gilets quo tu auras à fairo. C'est
très-précieux une bonno giletièro pour un
tailleur. .

Maman dit quo Sophie Linois , qui tra-
vaille pour M. Ménager , gagae deux francs
par jour et par gilet. Moi, jo ne demanderai
que trente sous, parce qu'on ne doit faire
payer â un frère aussi cher qu'à un étran-

qite celle des courbettes avec tous Jes autres
cabinets.

Je n'ai pas besoin de dire quels change-
ments résulteraient de la restauration des
Bourbons. Assurément l'on aurait tort de
compter sur un triomphe des idées person-
nelles du comte de Chambord et de la droite
légitimiste ; mais supposez que le cabinet du
nouveau roi se recrutât dans le centre , il
n'en serait pas moins incliné par la force des
choses vers la politique de l'Autriche , de la
Russie el de l'Auglctcrre. L'avenir , du moins
pour quelques années , serait assuré , donc
aussi une union intime entre ces quatre puis-
sances. L'Allemagne serait de son côté avec
l'Italie qui ne pourrait que la gêner ct la
Suisse, qui nc lui servirait guère.

Voilk les perspectives que la réeoticiiiad'oii
de toutes les branches dc la maison de Bour-
bon ouvre devant l'Europe. Celle-ci a besoin
dc la France , ct c'est pourquoi , sinon offi-
ciellement (ce qui n 'était pas possible), du
moins par les influences encore bien fortes
de famille et de cour, elle paraît avoir pesé
sur les princes d'Orléans pour les amener ù
une réconciliation.

CORRESPONDANCES

ZOUg, le 20 nnOt 1879.
La séance du Pius-Verein destinée à la

Suisse française à parfaitement réussi. Oe
bonne heure nous avons vu affluer les délé-
gués des sections du Jura ct du Valais. A
trois heures est arrivée uue imposante co-
lonne dc Fribourgeois, au milieu desquels on
remarquait les représentants des meilleures
familles et des plus illustres du canton.

La séance française élait fixée à cinq heu-
res dans l'église de St-Michcl , ornée avec
simplicité et avec goût. Longtemps avant
l'heure désignée elle était remplie d'une foule
recueillie ct dévouée. Mgr Lâchât , évoque du
diocèse, a ouvert l'assemblée par un remar-
quable discours , dont nous regrettons de ne
pouvoir donner qu 'un pâle résumé.

Sa Grandeur rappelle que nous sommes
dans des temps de lutte. La guerre est dé-
chaînée contre la religion cl contre l'Eglise.

ger, n'est-co pas, Benoit ?
— Pour moi, disait Marguerite , je tien-

drai lo ménage, je ferai la cuisine et j'irai au
marché. Par exemple , je veux un panier neuf
et non un vieux cabas rapiécé avec du cuir
comme celui de maman.

Quoique j CUSBO près do quinze ans, je con-
tribuais presque autant quo mes sœurs à ces
châteaux on Espagne.

Quand mon pôre était à son atelier ct mes
sœurs à l'école, jo n'avais que la société do
ma tante, société peu agréable ; jo sortais
donc et j'allais, mon bras on ôcharpe , faire
d'assez longues courses dans la campagne.
Avec quel plaisir je m'asseyais sur la pe-
louse fleurie , moitié mousse, moitié gazon ,
qui tapisse les grandes châtaigneraies do
mon pays l Quo do douces heures j'ai pas-
sées, un livre à la main , mais moins occupé
à lire qu'à écouter lo mugissement des
bœufs, le bruissement des fouilles , le chant
des oiseaux , les appels des pâtres, et les
mille bruits harmonieux des champs.

Comment les ouvriers peuvent-ils, lors-
qu'ils ont quelques loisirs , s'entasser dana
des cafés et des cabarets infectes au lieu
d'aller jouir do ce spectacle?

Une de ces promonades mo conduisit à
une ferme située non loin do la villo , et où
j'étais allé plusieurs fois en compagnie do
M. l'abbé Méchin. Lo fermier me reconnut
et mo demanda dos nouvelles do co bon prê-
tre, qu'il avait aimé et qu 'il regrettait.



Nous sommes revenus à l'époque où les apô- Dieu. Pasteurs des âmes, inculquez la prière , ncmi et de la mauvaise presse, ce fut le su-
trcs dc la vérité avaient à souffrir persécu- à vos ouailles. Si lu prière sc répand , la pa
tion pour le christianisme. Mais, I histoire eu
est témoin , ni les efforts des persécuteurs ;
ni les. tentatives de division des hérésiarques,
n'ont empoché la propagation de notre di-
vine religion.

Aujourd hui , le nom uc chrétien nc sor!
plus à désigner Jes croyants en Jésus-Christ ;
c'est un nom sous lequel on cache toutes les
erreurs imaginables. Il serait intéressant de
consulter tous les ûges el de suivre les luttes
contre la vérité divine. Les empires sonl
tombés, les dynasties se sont effondrées , les
persécuteurs se sont évanouis , et la religion
a plané , victorieuse de tous les assauts. Rap-
pelez-vous quelles horreurs se sont déchaî-
nées sur la France pendant la révolution , et
quel reveil de la foi en a élé lc contre-coup.
Le clergé qu 'on avail mis dans les prisons ,
noyé dans les fleuves , assassiné sur les éehu-
f aads, renaquit bienlùl cl devint plus illustre
que jamais.

La persécution qui sévit maintenant se
distingue des précédentes par la perfidie.
Les tyrans avaient jusqu 'ici recouru plutôt
à la violence. Il semble qu 'en regardant le
monde, l'on pourrait répéter ces paroles du
Sauveur : Us se sont tous ligués contre moi
et contre mon Eglise. Par tous les moyens
possibles on a préparé les peup les modernes
à l'apostasie. Les calomnies , la presse, l'im-
moralité se sont liguées pour le mal. On
s'est emparé de la jeunesse. On a fait reten-
tir les beaux mots de fraternité , de liberté,
que Notre Seigneur a portés sur la terre ei
On en a faussé le sens. On a faussé l'histoire :
on a rendu odieux par la calomnie le pape ,
les évoques, les prêtres et tous les catholi-
ques

Pour pervertir Je catJioJicisme , on a affir-
mé qu 'on voulait le perfectionner. On s'est
dit vieux, lorsqu 'on est fort jeune. Dans le
temps , les prêtres ct les laïques étudiaient
la religion et la théologie ; maintenant ou se
contente d'un catéchisme mal fréquenté , puis
on lit quelques mauvais journaux , et l'on se
croit en droit d'en remonlrer aux évêques
et au Vicaire môme de Jésus-Christ

Monseigneur Lâchât conclut en indiquant
les moyens de triompher du mal. Le pre-
mier moyen , c'est les associations catholi-
ques. Celle du Pius-Verein a produit des
fruits admirables. Entrez dans cotte associa-
tion , ayez pour elle de l'amour , car elle est
sous le patronage de notre bien-aimé père
PlC LA. UCOIUte/, doc momhx co dono vos pfl-
roisses

Le second moyen , c est la presse. Les
mauvais journaux sont la peste des temps
modernes. Us distillent leur poison partout ,
dans les chalets , dans les wagons , dans les
familles. On peut remédier à ce mal par la
bonne presse. Ce n'est pas assez de cri tiquer
la mauvaise presse , il faut chercher à la
faire tomber. On doit assister la lionne presse
par tous les moyens que Dieu met à notre
disposition. C'est une chose abominable
qu'une mère de famille puisse tolérer un
mauvais journal dans sa maison!

Le troisième moyen , c'esl la prière. On
ne prie pas assez cn Suisse daii3 les familles
et dans les paroisses. Sa Grandeur recom-
mande la récitation du chapelet dans les fa-
milles. On ne peut rien sans le secours dc

Cette circonstance raviva dans mon cœut
ie souvenir du bienfaiteur de mon enfan ce.
La nuit suivante je rêvai longuement à M.
Méchin.

Il mo sembla qu'il était do retour do sa
paroisse do lf orgev'ioille , quo nous nom
trouvions tous deux dans sa chambro, moi
sur la chaise de paille, situéo près de la che-
minée, et lui Bur son fauteuil de cuir, au-
dessous de la gravure représentant lacom-
munion de saint Jérôme.

« Benoît , mo dit l'abbô Méchic , qu'es-tn
devenu depuis mon départ ? As-tu tenu la
promesse quo tu me fis d'ôtro bon chrétien ,
particulièrement de sanctifier le dimanche? •

Jo i-acoutai alors à M. l'abbé mes aven-
tures , comment j'avais eu do la peine à trou-
ver un patron , tel que jo le voulais , la con-
duite do M. Ménager à mon égard , les ava-
nies de ses ouvriers et l'odieuse plaisanterie
qui m'avait fait sortir do l'atelier.

M. Méchin m'écouta longuement avec une
attention tantôt souriante , tantôt compatis-
sante ot attristée, selon les phases de mon
récit ; après quoi il me dit :

t C'est bien , Bonoît ! Jo suis content de
toi. Continue d'agir de la sorte. »

Chose étrange I lo jour môme qui suivit
mon rêve, jo vis, non paa M. Méchin en per-
sonne, mais une lettre de lui.

II a été question dans ses humbles mé-
moires d'un jeun e apprenti porcelainier,
nommé Victor Maureillo, que j'avais rencon-

tne sera sauvée. J ai le regret dedevp irdire
qu 'en France et en Allemagne on prie plus
qu 'en Suisse.

Si le choléra était dans la cité, les églises
seraient remp lies de fidèles ; quand les Hé-
breux s'éloignaient de Dieu , la Providence
permettait à l'ennemi de les accabler: alors
ils se repentaient et priaient , et Dieu les re-
tirait de leurs épreuves. Lu foi a baissé dans
les peuples catholi ques, les mœurs se sont
corrompues ; nous avons péché et la main de
Dieu s'appcsanlit sur nous. Dieu a permis
l'orage pour nous punir de nos murmures ,
de nos négligences pour enflammer notre
zèle et nous exciter au sacrifice. Heureux si
nous savons profiter de nos malheurs pour
retourner au Seigneur.

Je vous dis ces choses , parce que je n'ai
rien plus à cœur que le salut de vos âmes.
Moi, évoque du diocèse , quoi que indigne sans
doute , je renouvelle en présence de Dieu el
de celle imposante assemblée mon serment
dc fidélité. Plutôt mourir que de trahie cc
serment fait le jour solennel de mon sacre.

Qu 'importe si Jes méchants vous persécu-
tent ct vous calomnient , s'ils empêchent vos
prêtres de dire Ja messe, si Dieu est avec
vous. Nos pères se sont sacrifiés et ont tout
perdu pour conserver la foi. Poussons un
cri vers Dieu dans ce temps de détresse , et
Dieu ne nous abandonnera pas.

Ce discours si éloquent dans sa simplicité
apostolique a produit sur l' auditoire une pro-
fonde émotion. On aimait k entendre ces
courageuses déclarations dc l'êvêque persé-
cuté , qui , par sa fermeté dans les épreuves ,
est un exemp le pour la Suisse catholique ci
pour le monde chrétien.

M. Wuilleret , dépulé au Conseil national ,
n pris ensuite Ja parole. II a exposé aveo lu-
cidité l'attitude que les catholiques doivent
prendre en l'ace du projet de révision élabo-
ré par le Conseil fédéral . L'importance de ce
discours est telle que la Liberté le publiera
textuellement. Ce sera pour un supplément
qui sera joint au numéro de demain.

De LA KOCUK (Savoie), lo 19 iioftt 1873.
Le Pius-Verein suisse apprendra avec in-

térêt les progrès rap ides de l'Association de
Pie IX dans la catholique Savoie. La réunion
annuelle avait lieu lundi 18 août , dans la pit-
toresque ville de La Roche, à 5 lieues de Oe-
nève. La situation esl délicieuse ct domine
légèrement la vallée de l'Arve. Le pèlerinage
do lu TiônUc-Fonlaine rend oette ville chère
aux catholiques de ces contrées.

Le jour convenu , nous étions donc réunis
dans la vaste enceinte du collège où l'hospi-
talité la plus gracieuse a accueilli les arri-
vants. La messe solennellement célébrée , la
foule remplit la vaste salle d'étude. Le spec-
lacle élait nouveau dans le pays ; aussi avec
quelle avidité on écoule les premières paro-
les de M. Frèrcjcaii , d'Annecy, nui annonce
le but de la réunion et nous donne connais-
sance, entr 'autres , du Bref vraiment pater-
nel de Pie IX. Les orateurs se succèdent à
la tribune.

M. l'abbé Jacquard , de Genève, cite la ma-
gnifi que réunion de Saccounex-Genèvc , à
laquelle il vient dc prendre part. La nécessité
des associations catholiques , notre devoir eu
présence des agressions quotidiennes de l'en-

tré à l'église, avec lequel je m'étais lié , et
qui , on s'en souvient, mo conseilla d'offrir
au patroD, en échange de ma liberté du di-
mancho pendant mon apprentissage , une
indemnité lorsque jo sorais devenu ouvrier.

J' ai dit aussi , jo crois , quo co jeuno homme
était un disciple de M. l'abbé Méchin , qui
lui avait fait promettre d'ôtro fidèlo à la
sanctification du dimanche.

Maureillo m'avait fait des avances aux-
quelles jo n'avais pas répondu , moitié par
timidité et sauvagerie de caractère , moitié
par amour-propre. Il mo semblait que j'étais
déplacé , assez mal vêtu et sans argent , à
côté do ce jeune et brillant apprenti.

Ah ! j'avais beaucoup do défauts étant
jeuno et je crains bien , tout arrivé quo je
Buis à la vieillesse, do n'en avoir guère perdu
en chemin.

Maureille étant venu me demander à la
maison , ma marâtre répondit que j'étais
absent.

— Où pourrai-je le trouver ? dit Mau-
reille.

— Est-ce que je sais ? répondit-elle aima-
blement. C'est bien assez de logor, nourrir et
entretenir un pareil vagabond sanB quo je
m'inquiète de lo surveiller et do le suivre.

— Mon cher, me dit , une heure plu s tard,
en m'abordant dans la rue , Victor Maureille ,
tu as uno marâtre qui no to gâte pas. Som-
mes-nous ingrats , nous qui avons des mères,
de les apprécier si peu ! Il ne s'agit pas da

jet de son discours , développé avec un ta-
lent qu 'il n 'est plus nécessaire de louer.

M. l'abbé Runaiid , vicaire à Thonon , lui
succède. Il montre le libéralisme partout en
Europe cn opposition avec la liberlé. C'est
le masque universel dc la hideuse tyrannie ;
lc devoir des catholiques est d'arracher vi-
goureusement cc masque.

M. le baron d'Yvoire nous indique les
moyens de soutenir la Frauce et l'Eglise dont
les causes sont solidaires. On salue en lui le
représentant d'une famille noblement pieuse
ct eauioliquc.

Voici M. Detéveaux, l'infatigable et vaillant
défenseur de la cause catholique , à Thonon ;
un véritable homme du peup le , celui-là !
Avec lift bon sens inouï ,, il nous lit un travail
qui veut êlre modeste, mais qui porte coup.
Les prétendus bons catholi ques, opposés aax
pèlerinages, aux associations, el à toute mani-
festation solennelle religieuse , sont percés à
jour avec la pointe de l'ingénuité. Ils invite
tous les catholiques à s'unir contre « quel-
ques centaines de coquins » qui bravent la
foule ct dont la morale est celle » des laits ,
ou plutôt , dit-il , des forfaits accomplis. » Des
bravos répétés prouvent ànotrcdigiiealhlèlc
ipi 'il a rencontré toutes les sympathies, et
c'est justice.

M. l'abbé Pissot expose les plans de la ré-
volution et lu manière dont les catholiques
doivent les combattre. Il a spécialement si-
gnalé les sociétés d'avant-garde ou dc con-
trebande qui servent d'émissaires aux socié-
tés secrètes, et qui trompent le peup le sous
prétexte de secours mutuel ct de bienfai-
sance. « Quand on veut prendre un poisson ,
a-t-il dit , ou lui envoie un secours mutuel ;
soyoz innocents , mais pas autant que les
poissons. »

C'est M. Çlaudius Lochon qui clôt la série
des discours. Il veut qu 'on réponde aux ca-
lomnies des libres-penseurs et par des paro-
les et par des actes. Quant à dissiper leur
épaisse ignorance , il conseille un moyen, leur
donner un catéchisme à ii sous.

Toul cela esl dit dans un magnifique lan-
gage. Du reste, il suffit de savoir que M. Lo-
chon est un des rédacteurs dc l'Union savoi-
sienne et qu'il est considéré par des hommes
compétents comme devant être , s'il ne l'est
déjà , Ha première plume de la Savoie.
Ce n'est pas dommage. C'est le talent au ser-
vice du courage et de la vérité.

Un modesle, mais gracieux banquet suc-
cède à la séance du matin. Des toasts sont
portés à Pic IX , au comité, aux journalistes ,
à l'évoque d'Annecy, à la Savoie , elc. Jamais
cordialité plus franche, c'était la fête loyale
de la fraternité savoisienne. La religion de-
vait en être , les Savoyards n'étant pas en-
core dc la religion des singes.

A trois heures et demie, grand cortège ct
distribution à chaque pèlerin de la croix dc
saint Pierre — foud rouge et liséré blanc. —
Les hommes récitant le chapelet et marchant
quatro de front forment une immense co-
lonne ; c'est l'armée pacifique qui s'en va à
la Mère do Dieu demander force et courage
contre la barbarie civilisée. Le sanctuaire de
lu Bénite-Fontaine était splendidement dé-
coré; Colonnes de mousse, arcs-dc-triomphe ,
broderies , inscri ptions , c'est l'Edcn en mi-
niature. Il appartenait k M. l'abbé Jacquard
de nous chauler , en un style majestueux.

cela. Je viens de recevoir do M. Méchin nne
lettre où il est question de toi. Si tu n'étais
pas si sauvage et qu 'on to rencontrât ail-
leurs qu'à l'église, tu saurais quo M. le curé
de Forgevieillo m'écrivit, il y a quinze jours ,
une longuo épitro dans laquelle il mo deman-
dait de tes nouvelles. Naturellement je Jui
répondis et lui racontai tes aventures chea
M. Ménager. J'ai reçu hier une nouvello let-
tre. Voici le passago qui te concerne :

t Dis à Benoît quo je suis content do lui.
J'ai BU les misères qu 'il a eues et qu'il a en-
core a supporter , et j'y compatis do tout
mon cœur . Qu'il ne se décourage pas. Le
bon Dieu no tardera pas à le dédommager,
môme en co monde, do sa fidélité ù ses réso-
lutions ot à sos promesses. Tâchez do deve-
nir amis, et do vous soutenir et édifier mu-
tuellement. »

Voyez-vous, monsieur lo sauvago ? dit Mau-
reille , en pliant la lettre et la remettant dans
sa poche. On nous invito à nous lier d'ami-
tie. Pour co qui mo concerne , c'est fait. Al-
lons ! sois gentil et viens partager notro dî-
ner do famille. Je t'ai annoncé à mes paronta
qui t'attendent.

Apres dîner , nous écrirons ensomblo à M.
Méchin.

Jo voulus m^excuser et remercier.
Que de façons, s'écria-t-il, pour manger sa

part d'uno soupe aux choux et d'un civet
de lapin domestiquo I Jo te dis que ton cou-
vert est mis.

les gloires incomparables de Celle que toute s
les générations doivent appeler M3ienhcu-
reuse.

L'Association se consacre à la Mère «le
Dieu. Des cantiques viennent donner une ex-
pression aux sentiments qui débordent- 

^
s

flmes sont ravies , les yeux des mécruntts
Irahissent les émotions de leur cœur. Ces'
fini, la journée est belle, elle est glorieuse ,
elle est triomphante , elle esl religieuse.

Enfin , l'illumination du soir couronne I"
fête , et des feux d'artifice bien conduits Pûr"
taient au firmament des cœurs lumin 611*'
comme symboles des cœurs vraiment c'iré"
tiens ct vraiments savoyards.

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

f.ncornc. — Dans unc décIarOT?
adressée au Vaterland, la sociélé dc chant (le
Wiesendangeii taxe de pure invention , en ce
qui la concerne , les profanations d'église'
Aucun de nous , dil celte déclaration , n 'csl
même entré dans les chapelles à'Obersew&
nenbuch, qu 'on nous accuse d'avoir dévas-
tées.

On ne dément pas le fait des dévastation 8
et des profanations. 11 y anrait cu sinipleu,ei 1
erreur sur les auteurs de ce vaudalisnie sa-
crilège.

Schwytz. — Le gouvernement a nllou
^une somme de fr. 1500 eu faveur des i> l0ti j

dôs de Gersnu et ordonné une collecte q«
^aura lieu dans toutes les communes du . x'

Ion qui n 'ont pas elles-mêmes été éprouvée-
par le fléau.

Vaud, — Le couseil d'Etat accorde ;«»
secours de 800 fr. à la veuve de l'ot"'r{,j
Mar lin , tué par une chute depuis la p 'a'c'
forme de la flèche de la cathédrale.

— Un accident est arrivé à l'un des niaJ'
1res de lu pension Reichel , pendant une as-
cension à la Deut-du-Midi. S'étant pen^
an-dessus d'un précipice pour cueillir u»
fleur , le malheureux tomba dans l'abîme e
y trouva la mort. Le corps de la victime de
avoir été ramené hier à Lausanne.

Neuchâtel. — Sur des indices assez
certains de la présence d' un ours dans
Combe de Monterban , près du Locle, "•
préfet de cetle localité invitait samedi la P°!
pulation à organiser une battue, qui n'u P8'
produit de résultat Des cmpreiutes de W
ont été trouvées , l'animal a élé vu pa1' a?
enfants et entendu par diverses personnes i
jour précédent; mais maître Bruin avait Pr0,
bablement détaJé pendant la nuit , se méfia'1
du cousin Vetterli.

Genève. — L'empereur du B1'1̂
nommé M. le général Dufour ct M. le P.T
fesseur Auguste de la Rive , grands dig'"18,,
res de son Ordre dc la Rose. Le era°?,j$
commandeur du même ordre a été confère
M. Alphonse de Caiidollc, et celui d'officiC "
M. Edmond Boissier. t

De son côté, S. M. le roi de Suède a decrç
de l'ordre de VEtoile polaire, MM. de Ja ll"
et de Candolle. ; . s— Au concours musical de Chatnbér)' . '
sociétés genevoises suivantes ont reçu °

En route I ou bien j'écrirai à M. M&°
que tu es un orguoilleux avec lequel j °
veux plus avoir rioD de commun.

Comment refuser ? ,.̂Jo fus reçu avec la plus parfaite cordia»
par les parents de Maureille. ,.j6

Us eurent Ja bonté de mo dire Q*
avaient chargé leur fils de m'inviter , et t
je les aurais blessés en n'acceptant pas- . .

Le pero do Victor était un simple °a Le-
ébéniste , ne gagnant pas plus que mon P 

^mais il allait à l'église ot' pas au cabaret >• «{
femme était l'ordre en personno : c°lfl .B fl ]»
sait à établir uno grande différence eDH0.t£famille Maureille et la famille Benoît. ™ .£
pauvreté ressemblait fort à la misère,} &ri .
quo leur aisanco allait chaque jour croise

- VIII

Monsieur Sauvage.

Après co dîner de famillo , lo pl"B sp
pr je

dido et joyeux repas dont j'eusse encor F
^ma part , Victor me conduisit ^an

^
artc

jolio chambretto qu'il appelait ses »PP
ments.

(A ani "*)-



La société la Cécilienne a obtenu unc cou- .ronne d'or d'une valeur dc 1300 francs à
laquelle était ajoutée une somme de 1000 fr.
en or. M. Bergalonnc , directeur dc la Céci-
lienne et de l'Instrumentale , a obtenu le prix
du roi d'Italie , encrier d'argent et accessoires
d'ébône incrustés d'or. L'Instrumentale une
couronne de vermeil offerte par la Chambre
des notaires de Chambéry, plus un tableau
et une prime de 800 fr. offerts par le prince
Amédée.

CANTON DE FRIBOURG

Mal gré toutes les explications , les atténua-
tions, etc., éditées par le Journal de Genève,
transformé cn succursale de notre Confédéré
et condamné à publier des apologies pour
j exportation , le cas des iiisulleurs de Mgr
Rachat sur lo lac des Quatrc-Cautons est si
v.'hiin , que personne ne veut y avoir parti-
cipé.

Nous avions dit , à la suite d'autres jour-
naux , qu 'on avait remarqué la présence et
'a tenue peu convenable d'un groupe dc
Chanteurs vcveysans. M. Londc , présidentle la Sociélé chorale de Vevey, veut bien
"ous écrire une lettre, que l'abondance des
uiatiercs nous empêche de reproduire , mais
"ont le but est de démentir l'accusation por-
, e contre les chanteurs vcveysans. Il ne sc
tro uvait sur le bateau que M. Plumhof , di-
recteur de la Sociélé chorale , qu 'aucun dc
ÇCux qui le connaissent ne soupçonnera d'a-
*oir manqué aux convenances envers un di-
gnitaire ecclésiastique,

il paraît que ceux qu 'on avait pris pour
es chanteurs vcveysans appartenaient àune autre société.
C est avec satisfaction que nous voyons

'°3 confédérés du canton de Vaud , qui ont
"jour s vécu en excellents termes avec nos

gjpulatîons et notre clergé , déchargés do
Un îf 8o''^ar^é avec ceux qui , en outrageant>i évoque persécuté , ont déshonoré la Suisse

uvaul l'Europe entière.

NOUVEL LES DE L'ÉTRANGER
T-iettroH «le Paris.

(Gofrespondance particulière de la Liberté.)

Paris , 20 août.
j . Voici l'heure suprômo do la République I
jj "J manque quo la musi que de Schubert,
la ' ; Lemoine a donné les paroles dans
flaiV? "a* dcs D6bats- 0h ' cea Dèoats, quel
5i0L ont des gouvernements atteints de
se r\ et oomme ils savent prestement se
^.retourner du bon côté ! Malin serait ce-
!».. » ! 'es nro.riflrAik unna vort. 1 PI IIQ nno
taij i llat e8 , lei,r g rédacteurs sont do véri-
t\xy n Jata habitués à fuir le navire menacé
tîeUx an

raB°- Que n'°ut-ils pas dit depuia
Mentale

8 
^ âveur do la forme gouverne-

ci eloc. ?Ul > * nous divise le moins I » que
tonjes A 

a *'a<ire88e do M- ™ew I que d'i-
que ji ceilo des vrais partis monarchistes I
ra(jj„ j ^ol&des données aux frères de 

la
iaeat 8 ° ^

Uo
^e urbanité , quels ménago-

^ainiô 5°Ur no PaB dire Quelle tendresse ,
tout PPI 

aux ô6arés do la Communo I... Et
mQ u Aa 0ublié en un clin d'œil I ot la plu-
ïQai«LP . br illante , la plus acérée de la
I,ubliqiîe?nVant lo De 2"'°f und {s d° la Ré-

^'fcaUMf 'v' 116 p?a on 9r01re aoa yeux 81>tur e]je 
ut > "évolution n'était paa aussi na-

Hioin0 n i ^"^ons justice à M. John Le-
^reste8BB 8 e8' accIaitté de sa tâche avoc uno
l'im^Q 

et u,n talent qui semblent indiquer
Vant enfi 8 8atl8 ^action d'un gentleman pou-
c0njp a "? r°mpro avec des gens de mauvaise
K ausaj î 1' J?lin Lomoino n'a dû être>
•Hotifa J *îu Un <'garé. Mais quels sont les
esPrit au^ 1-^Ilt .pr0V0(ïua l'égarement d'un

etchern , ' — u 08t c0 <luo nous ne
"^ons à f

8
*?*8. a doviner ; nous nous bor-

v°'° Qu 'il • iter de 80n r6t°ur dans une
8°>n nW aUrait Jamais dû quitter. — Paa

^iarcho J i dire qno lo 8aut do carPe du
Voleate cr>r la ruo des PrG tres a causé uno
Ulcaille o> te dans t0U8 Ie8 rang8 de la ra-
Wlkl P

,î' U11 toile général. Seule, la Ré-
-•nre Qunl — •* i"i|uu uu puutesse

^
at > ot si h ménagement envers le rené-

?ailv ai8Q u, rae à Jo traitor de fantaisisto do
?° blasé | meur etd7ionime blasé. — Hom-
. rpituden °? lo 8Qrait à moins en fait do
*?> l'art,VuV?lutionnaire8- — Quoi lu 'il en
Jetro lu '° d° Ml John Lemoine mérite
ai a«>tt8 leTor qu'n e8fc un 8i8ne du temps

Un fcmpB iïF,
0
]
118 femement» Ie Pré8a8°

Le duc do Brunswick qui vient de mourir défense a été faile aux fonctionnaires catho- le commandement de l'escadre allemande de
à Genève , a étô expulsé par ses sujets cn li ques de tout rang de prendre part à ces la Méditerranée.
1830, ot il a presque continuellement habite
l'Angleterre ou la France. Il possède à Pa-
ris entre lo Boulevard Ilaussman et l'avenue
de la reine Hortense un grand hôtel dont la
disposition extérieure trahit les goûts excen-
triques du maître.
Le défunt se faisait peindro complètement la

figuro ot il aimait à so montrer dans les cé-
rémonies officielles avec de gros boutons cn
diamant qui ont fait l'admiration des ba-
dauds jusqu 'à ce qu'une autre étoile do dia-
mants , lo schah do Perse , so levât à l'hori-
zon do la curiosité. Le frère du défunt , qui
lui a succédé ù Brunswick, n'a pas d'enfants.
Le trôno devrait appartenir à sa mort au
roi do Hanovre. Les journaux allemands
discutent depuis longtemps la question de
cetto succession quo la Prusse convoite ;
c'est diro assez que la force a beaucoup
do chances pour primer le droit du roi
Georges.

Le gouvernement français n'aura do con-
flit avec personne du côté des Pyrénées.
D'un côté on déclare que le naviro Derthond
n'a pas ete saisi dans les eaux françaises de
la Bidassoa. D'un autre côté il est bien en-
tendu quo les royalistes ne sont pas recon-
nus comme belligérants et l'on déclare avec
componction que M. Salmeron n'a rien à
nous reprocher. C'est toujours le même sys-
tèmo juste-milieu , qui tient la balance égale
entre le bien et lo mal. Il est temps que le
roi vienno mettre ordre à cela et à autre
choso.

Lo gouvernement danois a procédé avec
uno rigueur légale et salutaire contre la So-
ciété dite YlitternationcJe. La raison do la
suppression a été le projet formé par les
adoptes do venir cn masse demander au roi
devant son palais la grâce des trois citoyens
condamnés dernièrement par la justice. Le
gouvernement danois a jugé avec raison que
le projet seul do cetto démonstration est un
désordre. Ce fait rappelle un mot caracté-
risti que d'un journal bel ge à propos des agi-
tations ot vociférations qui ont ou lieu l'an-
née dernière à Bruxelles contro un ministre.
Ce journal , après le récit de la journée ajou-
tait gravement : il n 'y a pas eu désordre ,
commo si do pareilles manifestations n 'é-
taient pas , par elle-mêmos, un désordre plus
grave quo quelques coups de poing ou de
bâton.

On peut appliquer à beaucoup do gens dc
notro temps co que M. do Bismark aurait
dit do M. Thiers , d'après uno correspon-
dance du Monde : Sein Geist ist verdun-
Icelt : Son esprit est obscurci. — Je no sais
paa si le Chancelier a dit cela de notro ex-
président ; mais on peut l'appliquer sans
crainte à ceux qui soutiennent qu 'une mani-
festation tumultueuse, à l'effet d'exercer une
pression sur le souverain , n'est pas un désor-
dre.

Les journaux espagnols ne sont pas arri-
vés depuis doux jours.

j..eiit 'eN «l'Allemagne.

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berlin, 17 août.
Lu lutte s'envenime et l'audace des enne-

mis de l'Eglise va croissant. Le procès de
l'archevêque de Posen s'instruit , et les land-
râlh vont dans les paroisses pour informer
les populations qu 'il leur est interdit de s'a-
dresser aux curés, nommés sans l'agrément
du gouvernement.

Ce qui s'était fait à Chludowo ct Filhcne
vient de se renouveler à Krœleen , cl rien que
dans ce diocèse, voilà déjà trois paroisses pri-
vées de pasteurs, sans parler dc Fulda , où
des nominations du même genre ont pro-
voqué , de la part du gouvernement , la môme
inique ingérence, les mêmes protestations.

Il est bien certain que Mgr Ledochowski
ne comparaîtra pas devant le tribunal chargé
de le juger.

Un journal qui paraît à Thorn , cn langue
polonaise , exprime l'espoir que le gouverne-
ment reculera devant les mesures extrêmes.
II croit savoir que le roi Guillaume mettra
bientôt le holà à celte cause infernale , donl
M. de Bismark a donné le branle. « Car,
« dit-il , le roi n'a consenti à signer les lois
t religieuses que sur l'assurance formelle du
« prince qu'elles n'entraîneraient aucun dé-
« sordre, aucun trouble et ne se heurteraient
« à aucune résistance sérieuse. »

Maintenant , le roi doit être désabusé, mais
je doute que l'influence de M. dc Bismark
sur ce monarque vieilli ait encore assez bais-
sé. Peut-être les prières qui ont été faites du
12 au 15 août pour l'Eglise persécutée au-
ront-elles pour effet d'ouvrir les yeux au roi
et à ses conseillers.

Ou apprend que, dans plusieurs localités,

prières publiques. Voilà où nous en sommes
en Prusse : De par le roi , il est défendu aux
catholiques de prier Dieu.

L'association catholi que de Cologne a voulu
tenir une réunion , mercredi dernier , dans
cette ville ; mais la police en a prononcé pres-
qu'aussitôt la dissolution , sous prétexte qu 'un
orateur avait injurié les membres du conseil
munici pal. On trouvera tonjours assez de
raisons pour fermer la bouche aux catholi-
ques.

La presse oflicieusc rclciitil encore des
louanges dc Beinkens , l evêque néo-protes-
tant , si obséquieux envers le pouvoir tempo-
rel , et sa fameuse lettre pastorale remplit les
colonnes dc la Gazette de l'Allemagne du
Nord , de la Gazette dc Spener , elc.

Les mêmes feuilles enregistrent soigneu-
sement les signatures données par quelques
catholi ques renégats à l'adresse Ratibor. Le
trop fameux duc a été baptisé récemment pat-
un journal catholique le « duc des Roumains»
et ce spirituel sobri quet rappellera à jamais
la part honteuse que ce gentilhomme a prise
à la scandaleuse spéculation des chemins de
ter roumains avec sou ami Stroussberg , lc
juif baptisé et jadis milionnaire.

Des renseignements très-précis, puisés sur
les lieux , permettent d'affirmer que presque
lous les signataires de l'adresse ducale sonl
de mauvais catholiques ne fréquentant plus
l'Eglise depuis longtemps. Au reste , on ra-
conte que les agents du duc vont partout
dans ses domaines , exerçant une pression ,
qui va jusqu 'au terrorisme , sur les fores-
tiers, les maîtres d'école, les manouvriers ,
elc. , pour leur arracher leur sigualure. El
c'est ainsi qu 'on abuse le roi Guillaume.

Allemagne. — On écrit de Berlin :
« Les officieux commencent à sor-

tir dc la réserve timide qu 'observaient Jes
organes officiels et officieux vis-à-vis de la
fusion des branches dc la maison de France.
Cette nouvelle altitude des officieux fait bien
voir enfin que les hommes qui donnent chez
nous le ton en politique ne restent pas, en
face des événements do Frohsdorf , aussi cal-
mes ct aussi indifférents qu 'ils voulaient d'a-
hnrd le. faire croire.

» Ceux q\n se sonl donné pour mission de
grossir, à l'aide dc tous les événements, la
renommée politique de Bismark , nous assu-
rent , il est vrai, que l'événement do Frohs-
dorf n'a causé aucune surprise , que le chan-
celier de l'empire l'avait prévu dès que M.
Thiers s'était retiré de la scène.

» Néanmoins , le ton avec lequel les offi-
cieux traitent la fusion révèle clairement
qu 'on a été très-surpris du dénouement ra-
pide de cette affaire et qu'on n'en a nulle-
ment été édifié.

» Sous ce rapport , 1 article publie par le
Preussische Vollisblalt esl remarquable. La
feuille officieuse voit dans la fusion un écla-
tant succès du Vatican , et malgré les protes-
tations des journaux officieux autrichiens,
elle s'étudie, avec un ton de reproche , à fuire
ressortir la coopération qu 'a prise , selon
elle , le parti français à la cour autrichienne
dans la réconciliation de Frohsdorf. Elle
ajoute après cela: « La fusion est un fait
> accompli , elle existe, et la politi que devra
• désormais compter avec elle. »

» Cetle phrase insignifiante en apparence ,
comparée au texte qui la précède, est digne
de remarque; elle confirme le bruit qui cir-
culait , depuis quelque temps, qu 'à Varziu
les fronts élaient uoucicux ct qu'on se de-
mandait avec inquiétude à quel poiut pou-
vait sc justifier la joie triomphante à laquelle
on se livre saus déguisement daus les conci-
liabules ultramontains.

.» Il ne faut pas croire ce qu 'on fait dire
aux officieux , que le comte, de Chambord a
encore uu long chemin à parcourir avant de
monter sur le trône de France. Dans les cer-
cles influents on ne partage pas cette opinion
et ou se demandé très-vivement s'il ue se-
rail pas imprudent de trop prolonger l'ab-
sence d'un ambassadeur allemand à Paris.
Les divergences qui ont éclaté entre l'am-
bassadeur actuel et le prince Bismark ne
sont pas encore aplanies. Les ordonnances
médicinales qui recommandaient au comte
d'Arnim les bains de Karlsbad , de St-Moritz
et de Ragatz lui sont venues très à propos ,
mais il a maintenant achevé toutes ces cures
et pourtant aucun indice ne porte à croire
qu 'il ira reprendre son poste à Paris. »

— La Gazette de Strasbourg nous apprend
que le capitaine Wcrncr , de la marine prus-
sienne, vient d'ôtre nommé commandant su-
périeur des chantiers de Wilhelmshafen ,
poste occupé antérieurement parlecap itaine
Przéwisinski. On sait que ce dernier a élé
appelé à remplacer le capitaine Werner dans

« S'imaginer que la nomination du capi-
taine Werner nu poste de Wilhelmshafen
équivaut à une disgrâce , dit ln Gazette de
Strasbourg, ce serait se tromper ; celte no-
mination , dans les circonstances ordinaires ,
est même une distinction. Une rémunération
spéciale est attachée à cc poste. >

Nous avons dit dès le premier jour que
M. Werner n 'avait fait que suivre littérale-
ment ses instructions ; les faits nous donnent
raison. «

L'intervention dont il était chargé de pren-
dre l'initiative a parfaitement réussi ; dès
maintenant l'Allemagne et ies autres puis-
sances onl entravé les insurgés cantonaux
au profit des insurgés de Madrid. Le but est
facile à saisir : il s'agit d'empêcher que des
luîtes intestines affaiblissent l'année révolu-
tionnaire , afin de pouvoir la porter tout eu-
tière contre les carlistes.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BERNE; 22 août.
Le jeune Dr Ronca , qui a tué-Tétiidiant

Ilaussmann eu duel , a été condamné ù un un
de détention. Lc jury le recommande à lu
grùce souveraine du Grand Conseil.

M. Ronca s'est engagé volontairement à
payer 1,560 fr. dédommages-intérêts au père
de la victime.

Le Conseil fédéral ayant rejeté un recours
du Conseil communal de Morat contre la loi
fribourgeoise , celui-ci recourt aux Chambres
et demande que son recours ait un effet sus-
pensif. Le Conseil fédéral a refusé de faire
droit à celle demande , qui compromettrait
les intérêts des autres communes où la loi
est exécutée.

TKOUVILLE, 21 août.
Le prince Arthur a failli so noyer ce

matin en prenant un bain. Il a été sauvé par
son aide do camp ot un maître baigneur
nommé Costé, lequel a reçu une gratifica-
tion.

MADRID, 20 août.
Si la sossion dea Cortèa eat suspendue ,

M. Castelar ira à Londres, à Berlin , à Vien-
ne ot à Rome négocier la reconnaissance de
la république espagnole.

BAYONNE, 21 août.
Don Carlos , parcourant les plaines de la

Navarre, eat ontré sans coup férir à Tafalla ,
ville de 5000 âmes, à six lieues de Pampe-
lune, qui , à cause do son importance , fut
fortifiée par les Français en 1808. L'aban-
don par les républicains des villes fortifiées
dans les provinces basco-navarraises se fait
ei précipitamment qu'ils y laissent lours ma-
lades, armes, munitions et de grands appro-
visionnements.

MADIUD , 21 août.
Les forces du gouvernement opposées aux

carlistes s'élèvent à 90,000 réguliers, gen-
darmes et earabiiuers; 80,000 hommes de la
réserve dont 60,000 seront mobilisés à la fin
ie septembre.

• Malgré cette supériorité numérique , le
gouvernement reconnaît la gravité dc l'in-
surrection.

Aujourd'hui il a présenté aux Corlès uu
projet suspendant les libertés individuelles.
Ee gouvernement refuse l'amnistie deman-
dée par une grande partie des Corlès en
échange de l'appui qui lui esl proposé. Il
refuse de donner l'existence légale aux
Ayunlamcutos nouveaux , favorables à l'in-
surrection cautonnle.

Des prisonniers iulrausigenls out été dé-
portés à Cuba.

VIENNE , 21 août.
L'empereur a reçu M. de la Bouillerie ,

ministre français du commerce, qui est arrivé
à Vienne.

L'empereur a fait visite au cardinal Rau-
scher pour le féliciter à l'occasion du 50° an-
niversaire de sou ordination à la prêtrise.

POSEN, 20 août.
L'êvêque Rudiger , de Liez, dans une let-

tre adressée à l'archevê que Ledochowski , lui
présente ses félicitations et ses'remerclments
pour le courage avec lequel il a défendu les
droils de l'Eglise catholique.

PEnpiGNAN, 21 aoi'it.
Le brigadier Reyes a réussi à ravitailler

Berga.

M. SOUSSENS , rédacteur.



An rttafoa acheter des Obligation*
MAUCHé DE ROMONT du 19 août 1873. -, uu ucai, ° «in Trésor.

Froment (le quarleron) fr. 3»80 A 4»10. — I Adresser les offres sous les cbiffresli. II. Z.
Méteil fr. 8»20 à 3»50. —Orge fr. 0»00 àOiOO.
— Avoine fr. 1»20 à l»/iO. — Pommes de
terre fr. 1»10 à 1»20. — Beurre (la liv.). fr.
1 *30 à 1»35. — Pain 1" qualité 24 o. — Pain
Lis 22 c. — Bœuf 80 â 00 fc. — Veau 00 à 00 c.
— Mouton 80 à 00 c— Lard fr. 1»20.—Sain-
doux fr. 1»20. — Lait (le pot) 24 c.

BOCME »E IlAX-tt.

Bâle, le 21 Août 1878

ACTIONS r pây4
Action» do bnuqne.

Bmiquo ào Bâle t p, 100 . .. 6285 — 
Union baloiso 472 50 470 — 472 60
Banq. (lu Commerce do Bile. C9S — G0O — 
Caisse hypothécaire do B&lc UM r ll«- 
Comptoir d'escompte , Bâle

6 p. 100 2300 — 2300 — 
Banuuo féûérûlO il Beme ... S75 — 670 — 573 71
Crédit suisse il Zurich 087 60 
Vereinsbank allemande. ... 
Banquo do Mulhouse 4011 50 490 — 
banque d'Alsace-Lorraine .. 615 60 612 50 
Action» de cliomluH do

for.
Central-Suisse. , 090 — 087 50
Nord-Est 031 25 
Gothard. 615 — 612 60
Rigi 1300 — 1840 —
Ouest-Suisse 227 50 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 130 — 
Union-Suisse , priorité 355 — 830 —

Action* d'nunumuco.
Assuranco bâloise coutre l'in-

cendie 4085 — 4075
Assurance lilloise 8«r la vie. 480Q
Réassurance bdloiso 1100 — -~
Assuranco baloiso do trans-

port. .-. . 1170 — —
Neuchatcloise 1030
Eaux et EorêU Fribourg, ac-

tions de Dr ior i té . . . . . . .  507 50 —
Fabrique ao locomotives de

Winterthour 570 — 560

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 l ot demi p. 100... . 100 —
Obligations lédéralcB 1876-

1892, 4 Ot domi p. 100. . . .  100 50 100 25
Obligations fédérales 1877-

1B80, 4 et demi p. 100. . .. — — —
Obligut' américaines 1882 *,

8 p. IOO. . . . . . . . . . . . .  
Obllifiulonn onutonnlei.

BMe, 4 ct demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 ......... 90 —
Berne, 4 ct demi p. 100... . 98 60 — —Fribourg, 1" Hyp, 4 ct domi

b. 100 1 
Fribourg, emprunt 1878, 4 et

demi p. 100 95 — 94 50
Gonfcvo , 5 p. 100 , 100 —
Obllgnuoii* iliii chouilns

de fer-
Central, 5 p. 100 101 60 
Central, 4 et demi p. 100 , .. 99 — ¦ 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 — — 812 50 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. 98 25 
Union des chemins do fer

suisses, V'Hyp, 4 p. 100. . 84 — ¦ — —OucBtrSuisso * ,ï>riv, 6 p. 100. — '• —Ouest-Sui-Sso *, ord., 5 p. 100. — —Ohomins de fer du Jura 5
P. 100 101 — 

Les obligations désignées par nno » so négocion
coupon» compriB.

^ftrtmtftuadjmtô.
©a5 SM'ireau ber £ati}>tagciitur ber 5Sei-ftrf;c=

rungSgefellfdjaft gegeit fflranbfdjabeii „.<?>cït)c=
tin", Mit St. ©niffli, ift iniii <w ber Ûiifyciu
gaffe Sir. i Dcrlegt luorben.

5Der - g a u p t a o e n t ,
(243 %.) met. &enbte.

ANNONCES.

II» f f l tVPûn ^c 1(i ans - ÂyanC terminéuu &<ui . uii avec succès les cours des éco-
les primaires, désirerait entrer dans un ma-
gasin de la Suisse allemande. (G 2o0 V)

A V I S
Lc bureau de l'Agence principale de RHét-

vetia, compagnie d'assurances contre l'incen-
die, à St-Gall , esl transféré k la Grand'Rue,
n" 4, li Fribourg.

L'Agent principal,
(G 243 F) - ALEX. GENDRE.

PlflftA Vil Mil If* d0 commis dans un ma-ridus ïdtauit eaBia caUl0lLque d,une
ville de la Suisse française. tOn y recevrait
aussi un apprenti moyennant conditions.

Apporter de bons certificats.
S'adresser sous les chiffres A. Z. 500 , ù

l'Agence de pu blicité Alphonse Comte, à Fri-
bourg. (G 246 F)

450 ù l'agence dc publicité Al phonse Comte,
à Fribourg. (C 229 F)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix «le l'a ris.

S. Thomai Aquinalis summa Iheologica dili-
genter emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
et C.-.I. Drioux nolis ornala.
TOME I : De Deo. — Do Trinitale, do primo
principio rerum — De Angelis. — Do opère sox
ïliernm. — TOME II : Do Anima. — De primo
domine. — De Gubornatione reruni in génère.
— Do aclibus humante'. — De passionnais. —

roME III : De passionibus , Imliitudinibu.s. — Do
vitiis et peccatis. — De legibus. — Do gratia.—
TOME IV : De lide. — De spe. — De charitate.
— De prudentia. —- Do justitia, — TOME V :
Do justitia. — De forliludine. —- Dc temperan-
lia. — De prophetin. — Do quibnsdam speeia-
tim ad hommes carte nlicujus conditionis per-
tinontibus. — TOME VI : De incaniationo.—Do
sacramonlis in génère, et de baplismo. — TOME
VII : De eoiitinimtiono. — De niicharistlii. —

con.
6" édition. 8 vol. in-8° ; prix, 40 fr.

Les saints pèlerinages de Paray-le-Monial
et de Verosvres, en l'honneur du Cœur do
Jésus et de bienheureuse Marguerite-Ma-
rie , par M. le chanoine Cucherat , aumô-
nier à Paray-le-Monial , édition ordinaire
in-18; prix, 50 c.

Le bon combat de la foi , par Mgr dc Ségur,
in-18 ; prix, 50 cent.

Francisci Tbletti; e socielate Jesu S. R. E,
Presbyleri cardinalis In Summum Theo-
logiœ S. Thomai Aquinalis Enarralio , ex
autographo in bibliothcca collegii romani
asservato nunc primum edidil Josephus
Paria e socielate Jesu , praCecli bibliolhecœ,
soçhis a Mss. vulgandis. 4 beaux vol. in-4,
édition romaine; prix , 64 fr.

R. P. Joan. Marlinez de Ripalda, e socielate
Jesu olim in Academia Salmalicensi Pro-
fessons Primarii , postca in supremo se-
natu Inquisitionis generalis fidei censoris ,
OPéRA OJINIA . Ayant pour titre général :
De Ente supernaturali. 4 beaux- volumes
in-folio , format Bollandicii sur papier
vergé : prix, 100 fr.

Pie IX el ses noces d'or, par Mgr de'Ségur.
3* édition , in-J S ; prix, 50 cent.

Aux pères el mères. L'école sans Dieu , par
Mgr de Ségur. Br. in-18 ; prix, 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur les ten-
tations et le péché, par Mgr de Ségur , in-
18; prix , 30 cent.

Aux enfants. L'enfant Jésus , par Mgr de
Ségur. 10° édition , in-18 ; prix , 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la piété,
par Mgr de Ségur, 9° édition, in-18 ; prix,
30 cent. '

Le Denier de Saint-Pierre, par Mgr dc Sé-
gur, 30"'" édition ; prix : 5 cent.

Causeriessur le protestantisme d'aujourd'hui,
par Mgr de Ségur. 28"" édition entière-
ment refondue. 1 vol. iu-18 de 250 pages,
prix : 60 cent.

Le dogme de l'infaillibilité, par Mgr de Ségur.
1 vol. in-18; prix: 1 fr. 25.

Les objections populaires contre l'Encyclique ,
par Mgr de Ségur; broch. in-18; prix:
0.20 cent.

Aux apprentis . Avis et conseils , par Mgr de
Ségur. 5m0 édition. 1 broch. iu-18. Prix,
2.0 cent.

AVIS
Le bureau de M. Alex. GEMUtfc,

agent d'affaires , k Fribourg, est transféré k
la Grand'Rue, n" 4. (C 248 F)

^crwmtfiHrtdjmtfl.
5Da§ aiiivcoii beS .fterni 3ÏIc$. (Scnbte,

® e î â ) à i t $ a ( i c n t, i» gtaibui-fl, ifl mi bie
9teui)ciifla.fic 3îv. 4 Devient tootbîK. (243 g.)

ÏInft P.llkillil'I'P bavaroise , ùgée de 2âDHL LUIMIULIL U|1S cnvil.0I1 ) mUnie
d'excellents certificats de moralité el de ca-
puche, désire entrer en service dans unc
maison catholi que ct honorable de la Suisse
française. — Elle possède les notions élé-
mentaires da français.

S'adresser ii l'Agence depublicité Al phonse
Comte , à Fribourg , sous les chiffres II. N.
28S. (C 24T F)

MUSCULINE -GUICHON
SEULE PREPARATION DE VIANDE CRU1

POTIONS ALCOOLIQUES TITREES
SEULES AUTHENTIQUES

Préparées au monastère de A'otre-l>aiue«des-lkombes ( A i n ')

La Musculinc est une préparation alimentaire
et médicinale fc baso de CHAIR MUSCULAIRE
CRUE , tirée de lu partie la plus délicato dc la
viande de bœuf do nos boucheries. Elle esl offerte
au publie sous la forme do tublettes glacées dont
chacune , du poids de ii grammes , représente la
substance nutritive et seule assimilable de 3
grammes 50 centig. de chair musculaire de bœuf
et l'étal f-ais.

La MUSCUI.INE eansliltio aussi un produit
alibile de premier ordre , éminemment propre fc
restaurai éiievgiqiU'mcivt les forces, toul eu n 'im-
posant aux organes digestifs qu'un travail Irés-
lacile.

Eu Musculinc a produit des effets merveilleux
dansées maladies suivantes :

Diarrhées chroniques, — Dysscntcric, — Ma-
rasme,— Rachitisme, — Gastralg ies, — Vomis-
sements nerveux , — Anémie , — Cmdrosc, —
Convalescence de maladies aiguës , — Débilités
naturelles ou acquises, —Scorbut, —Dispepsic,
et plus spécialement encore dans la Phthisie p ul-
monaire cl Jes Maladies consomplices traitées
pur la méthode de M. lo professeur Fuslor.

Plus de trois mille lettres, que nous avons en-
tre les mains , confirment nos assortions et attes-
tent les efforts prodigieux de ce puissant analep-
tique, toutes les fois qu'il s'agit de relever promp-
tement un tempérament épuisé, soil par les fati-
gues de l'ouseiynement ot de la prédication , soit
par une loule autre cause.

Nous en donnons loi quelques extraits :

N° 3426. — Samt-Ghamas ( Bouclies-du-Rhônoj
le 15 décembre 1868.

Monsieur le Procureur ,
Je suis heureux do ioiudre mes félicitations à

celles quo -vous avev. déjà reçues au sujet des bons
effets produits par la Musculine-Guichon .

Votro préparation a parfaitement réussi chez
ma fille , atteinte d'une diarrhéo fort inquiétante.

Elle a réparé très-rapidement les forces choz
une de mes malades épuisée des suites d'uno hy-
dronisie-ascite contre laquelle j'avais employé les
meilleures ressources do l'art.

Ello a produit des effets avantageux bien mar-
Mmo V J>HItAF©_RJ>, libraire, k Genève , vis-à-vis Notre-Dame, a toujours cn m»'

gasin un assortiment complet de Miiseulinc-Onielion et l*otlon* alcoolique^'
— Toutes les demandes devront lui être adressées directement. (G 248 1')

FalirSijiie «l'acide suifiirifjue 9 etc«?
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES

«ItAlVlMiN MAISOIVS A__V4JÏ,AISI0K

FAURË et I£ESSIiJEH
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au litre garanti d'azote el de phosphate soluble. — SuperphospiW
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction W I 

^exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments ^K^^XZticO
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour-100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog.yj ' r
d'emballage et dc port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , fr anco v

wagon complet.

Au bord du lac D A I M C  r tC CET CHIC M 
A 1 ,ieue du ,flC

deLower, |jfl|M5 |Jt O t L W t N  *}f *T£
k '/, heue de a 2 lieues du l»c

SclniTtz. BmS M1N1MJX dc Zong.
— nu —

HôTEL Cheval- Blanc PENSION
Bains minéraux, bains du lac, douches'. — Lait et petit-lait. — Bureau de poste à l'hôtel

Envoi dc prospectus gratis et franco.
(C 119 F) Veuve ISISEXISlt ©t Iils.

Nous recommandons à tous les amateurs «le musique lo nouveau caiaW
gne ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les clicfs-d'œuvrc «le la musique classique et moderne. C'cs
l'édition la meilleure marché ct la plus correcte dc toutes. Elle se v©*
hro«;hée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MU. HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)

à Bâle, Zurich, JLucernc, Saint«&all, Hlrashourg.
On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, noire Agent à Fribourg-

La même maison recommande ses excellents harmonium»* depuis fr. ï* .
jusqu 'à i'r. 2,©0©.— Sur demande affrancliie , on expédie des .Prix courant» »*
dessins des harmoniums.

(M 179 R G) -A-- BOREL-

quùs chez un vieillard atteint depuis deux ans de
vomissements opiniâtres.

Jo puis affirmer aussi que dans un cas dc gas"
trorrhéo trôs-grave) la Musculine-Guichon a £lé
parfaitement (Supportée par un malade que le de-
l'aul de ressources a obligé d'en suspendre l'usag';-

Votre préparation esl la plus commode i admi-
nistrer aux enfants, aux personnes qui éprouve"1
du dégoût pour tout aliment. Je lui reconnais w}e
supériorité réelle el inconteslnhle sur l'extrait d<
viande de Leibig dont j'ai prescrit l'emploi P"11'
diuit plus de deux aus.

P. S. — La Musculine-Guichon esl à bon droil
qualifiée d'aliment lo plus nutritif et le plus pr»
çieux des analoptiques.

Je vous prie de m'cxpédïer par le retour «"
courrier un nouvel envoi do douze boites.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur , elc.
GUIRAUD , Dr médecin-

N° 1718. — Metz-on-Couturo (Pas-de-Calais)»
15 décembre 1808.

Alonsieur le Procureur ,
.Te vous adresse lc moulant des vingt boites do

Musculinc que vous m'avez expédiées.... Voti'0
bonbon analeptique est certainement lo plus p1"/"
fait que je connaisse. Il m'a donné de beaux m
sultals chez plusieurs convalescents épuisés pa?.
de lonoues maladies , et dont l' estomac reiel 'U}
les aliments les p lus digestifs. Quelques jour s'10
son emploi ont suffi pour njndre la digestion fa-
cile et relever les forces des malades. C'ost une
préparation appelée il rendre de grands service* *
la médecine; on no saurait trop faire pour lft rt;
pandre, el elle peul délier toules les concurrençai
car si on parvient A. l'égaler, jo crois qu'il sorn
impossible de la surpasser. En attendant une ni-
velle coi'nmandp, veuillez agréer , je vous prie, cw-

CIIAI'OTEL , Dr médecin-

PRIX DE LA MUSCULINE
L\ BOITE : 2 fr. — 250 grammes , 5 fr. --

îiSO grammes , 10 i'r.


