
NOTRE RESKELVE

Il nous rcvieut que p lusieurs de nos lec-
teurs auraient voulu nous voir prendre
parti dans la lutte engagée par la Serbie et
le Monténégro contre la Turquie. La plupart
des journaux suisses , attirés par leurs sym-
pathi es pour toutes les révolutions , onl des
tendresses pour les Serbes el les Monténé-
grins et leur prêtent généreusement des
succès, parce ([tic ces peup les se sont révol-
tés. Il est diflicile de voir une autre cause
lue celle-là à leur parti pris de soutenir les
vassaux de la Porte en guerre contre leur
souverain.

Il y cn a encore une peut-être dont les
jour naux suivent l' impulsion sans s'en aper-
cevoir: c'est l' action de la Russie. On ne sait
Pas assez que le cabinet de Sainl-Pélers-
bourg tient entre les mains les agences
télégraphiques et la p lupart des journaux
importants de l'Europe. Le prince de Bis-
roark , qui a tous les cynismes , n'a pas craint
ue Taire savoir qu 'il gouvernail la presse
&vec les millions dits du fond des reptiles .
our les bords de la Neva on emploie les

emes moyens, mais ou ne s'en vante pas .
tes relations du Nord avec le gouvernement
russe, c'est à peu près lout ce que le gros

• l _n  »s"!t d" Journalisme officieux duprince Gortsc iukoff n»., ». ,__ -_ . Ueu-ucoup d autres jour-naux de ceux quu-o it £ 
^que libérale , onl à Sai.,t-p6ler8bou ' 
^de leur politique ct le lest de leur caisse. A

leur suile viennent les rangs serrés des
journaux de second ctde troisième ordre quo
M. Gortschakoff ne senl pas le besoin d'ache-
ter , parce qu 'il les sait du troupeau de
jgnurge, passant aveuglément par où leurs
•ftaiid:» confrères ont passé.

•l'influence dc la Russie n'esl pas dou-
teuse dans la longue résistance de l'IIerzô
Bovin e et dans le soulèvement de la Serbie
e' du Monténégro. Gela môme doit nous
n»cltrc sur la réserve. La Russie est le grand

8*1 FEUILLETON DE I_\ LIBERTÉ.

ELIZABETH SETON

Ce choix obtint pleine confirmation. Sitôt
que M. de Cheverus lo connut , il adressa au
Saint-Père une seconde lettre. «Je souffrais ,disait-il , et mon cœur était sans cesse agité
|jg la crainte quo l'obéissance quo jo dois
* Sa Sainteté , et qu 'elle trouvera toujoursutl tooi , ne ma forçât d'abandonner mon
,,r°upoau bien-aimé. Maia à la crainte ot il

anxiété ont succédé la paix ot le bonheur ,
r^Puia que j'ai appris la nomination da M.
prêchai à la coadjutororio do Baltimore ,
•«ûîutcnaut jo prie , je supplie , je conjure
avec instance, quo jamais on ue me trans -lôro à uu autre siège; qu 'il me soit permis
Jio consacrer tous mes soins à mon bien pe-
'•t . mais bien oher troupeau ; de sacrifier
Pour lui tout co que j'ai , et de mo sacrifier
-^oi-même.... Jo me réjouis do voir M. Ma-l'Qchal remp lir los fonctions épiscopales , là
j?u lui ot ECS confrères , les prêtres de Saint-ÛQl pico , ont été les maîtres ct les modèles

danger politique , social et religieux de l'nve-
uir. Danger politi que, par l 'immensité des
armées que ce colosse, lorsque sa popula-
tion aura augmenté , pourra jeter sur les
Etats de l'Europe centrale et orientale. Dan-
ger social , pur les progrès aussi prodigieux
que peu connus que les doctrines anti-
socialesout faits en Russie , dans ces derniers
temps, et surloul depuis que l'affra-jchisse-
ment des serfs mal préparé et mal combiné,
a ruiné toule la propriété terrienne otréduit
les classes inférieures a une situation into-
lérable. Danger reli gieux, enfin , car la Rus-
sie est la grande persécutrice du XIX° siècle.
L'Allemagne , dans un moment d'aveugle-
ment , et la Suisse, n'ont fait que suivre et
dc très-loin la polit ique auti-calholiquc du
gouvernement des czars.

Dans la révolte des Monténégrins ct des
Serbes, la Russie cherche, sinon des con-
quêtes , du moins une extension de son in-
fluence , déjà trop prépondérante en Orient.
Le prince Milan , ancien élevé d un l ycée de
Paris , n'a cru parler que le langage du libé-
ralisme moderne , lorsque dans une récente
proclamation , il s'est élevé conlre les ullra-
monlains. Le libéralisme occidenta l est ainsi
f ait, qu 'il dêlrnil lonlcs les f orlcrcsscs qni
défendent l'Europe conlre In Russie, et qu 'il
le fait d'une manière inconsciente et aveu-
gle , eu recherchant la satisfaction de ses pas-
sions anti-catholi ques.

Les eatlioliques sujels de la Porte , n 'ont
point pris part  au mouvement des provinces
insurgées. Ils se sont tenus k l'écart , d' une
manière Irès-signilicative , ct qui justifie no-
tre propre attitude. Un grand nombre même
de eatliol i ques ont pris les armes pour sou-
tenir le gouvernem ent du sultau , et forment
un corps de volontaires assez important.
La télégraphie Havas a senli le besoin de
flatter la Russie , en annonçant que ces
volontaires appartiennent à la partie la moins
fortunée de la population catholi que. Cela
même n'est que plus significatif. Les grandes

du clergé, et se Bont con ciliea la vénération
universelle. »

M. Anibroise Maréchal , qui devait êtro
bientôt le second successeur do M. Carroll
sur le siège métropolitain de Baltimore , ap-
partenant à la Compagnie do Saint-Sulp ice,
qui le regardait comme un do sos Bujets lea
plus méritants et les plus distingués. Il était
né à Iugré , près d'Orléans , en ] V68. Destiné
au barreau par ses parents , il dirigeait sos
études vers cette carrièro , lorsque la vocation
au Bacerdoce B éveilla en lui. La révolution
menaçait déjà la reli gion et la société tout
entière. Elle n'ébranla pas la résolution
d'Ambroiso Maréchal. Il venait d'être or-
donné prêtre , lorsque M. Emery le désigna
pour cetto colonie de Baltimore , où l'on de-
vait à la fois former des ouvriers évang éli-
ques pour les Etats-Unis , et préparer un
asile à la Compagnio eu cas de sa disper-
sion qu 'on prévoyait. M. Maréchal s'embar-
qua au Havre, en 1791, pour l'Amérique. Il
n'avait pu gagner ce port qu 'en ao cachant
sous un déguisement. On a assure qu 'il avait
dit sa première messe à Baltimore : ceci
n'est pas ri goureusement exact. Si nouveau
qu 'il fût dans le sacerdoce, il avait célébré
lea 6ainls mystères en Frauce avant eon dé-
part. Les fonctions qu 'il reçut à son arrivée
au séminaire do Sainte-Marie , furent celles
de professeur danB la chairo de mathémati-
ques , puis dans lu chaire do théolog ie. Sa
science était profonde , et sou éloquence
très-remarquable. Il partageait son tempe
entre les études et l'enseignement théologi-

Iraditions national es, et le sentiment des
vrais intérêts d'un peuple se retrouvent
plus clairs et plus vifs dans les couches les
plus humbles de la société, de préférence
aux classes élevées plus accessibles à la
corruption el aux préjugés cosmopolites.

Malgré la contradiction des dépèches, sui-
vant qu 'elles venaient de Constantinop le ou
de Raguse , la fortune des armes a été plutôt
favorable aux Turcs. Cependant les succès
de ces derniers n 'ont pas été assez éclatants
pour leur permettre d'envahir les pays ré-
vollés. Qui sait , d'ailleurs , si le jour où les
Turcs seraient en mesure de marcher sur
Bel grade ou sur Gettinje , la di plomatie ne
se meltrait pas à la traverse. Les révoltés
ont plus à espérer du concours moral des
cabinets europ éens , que de leurs forces mi-
litaires. Ce qu 'ils pouvaient espérer dc la
victoire , ils l'obtiendront sans aucun doute
dons les négociations , mal gré leurs défaites.

Il en sera d' eux comme des Italiens après
Custozza , parce qu 'eux aussi sont un instru-
ment aux mains d'hommes d'Etats puissants
et habiles dans l'intrigue.

Il se confirme que le centre de l'action
di p lomatique n 'est plus à Sl-Pétersbourg on
h Vienne ; mai., à Berlin. Lo cabinet allcmauù
semble avoir pour programme le relâche-
ment*, nés liens ne vossaniooc. Etumrevones
envers la Porte. De sorle que désormais la
dépendance serait purement nominale. Par
la même occasion , le prince Charles de Rou-
manie (un Holienzollern !) obtiendrai! ce qu 'il
a demandé k la Sublime-Porte dans son ré-
cent Mémoire. L'Allemagne cherche ii faire
adopter son programme par l'Angleterre ;
nous sommes convaincus qu 'elle y réussira.

CORRESPONDANCES

la crise a Ocneve.
Genève, 29 juillet.

Je vous écrivais , il y a peu de jours , que la
popu lation de Genève souffrait grandement

que, lorsque la dignité épiscopale vint une
première fois s'offrir à loi. 11 lui fut alors
permis do la décliner. C'était en 1814, après
quo la mort do M, Egan avait rendu vacant
le siégo de Philadel phie.

Maintenant , demandé par M. Neal , M.
Maréchal so vit dans la nécessité de cédor.
Ses sup érieurs lui en donnèrent le conseil ,
cn l'assurant d'ailleurs qu'il no cesserait pas
d'appartenir h Saint-Sulpice. Lorsque ses
bulles lui parvinrent , M. Neal venait de
mourir . Cet événement était prévu dans les
bulles , en Eorte que le coadjuteur nommé se
trouva immédiatement archevêque de Balti-
more et primat des Etats-UniB. Sou .acre
eut hou le H décembre 1817. Il lo reçut des
mains de M. de Cheverus.

Quelques mois avant la mort de M. Car-
roll , les Sœurs do Charité do Saint-JoBeph
avaient tenu leurs élections pour la seconde
fois. Leur choix s'était fixé do nouveau aur
Elisabeth Seton , réélue Mèro sup érieure.
C était dans l'été de 1815. A ce moment ,
son cœur trôs-ému de sa récente séparation
d'avec son fils Wiliam , so remplissait en-
core d'inquiétude pour les jours de sa pe-
tite Rebecca. Cetto éjection , ce choix, quo la
communauté entière , . religieuses , novices ,
élevés, enfants , saluait avec bonheur , at-
trista celle qui eu était l'objet. Déjà , nous
l'avons vu , depuis la mort d'Anna , Elisabeth ,
ébranlée dans sa sauté, abattue et découra-
gée au fond du cœur , n'aspirait plus quo
vers le repos , la solitude , et, s'il est permis
do le dire en parlant d'uno vie si caohôe,

de 1 anémie induslnolle et commerciale.
Ceux qui ne jugent que par los apparences
auraient peine o le croire. Car, d'une part , on
n 'aperçoit pas de pauvres dans les rues, at-
tendu que la mendicité est interdite , (en
public , entendons-nous ,) ct cn outre les ha-
bitudes de luxe sont si bien ancrées dans
les classes laborieuses que, lorsqu 'il n 'y n
pas uu morceau de pain sur la table , ou se
donne toujours Je ton de paraître au dehors
avec tout l'extérieur de l' aisance. Ajoutez à
cela l'énorme quantité d'édifices luxueux qui
ont élé bâtis ces dernières urinées el le mou-
vement de construction qui se continue en-
core maintenant , et vous vous expli querez
aisément l'illusion qui , au premier abord ,
ferait croire que notre ville jouit d'uue pleine
prospérité. Le fait est , que tous les états
emp loyés à l'industrie des bâtiments sont
devenus de plus en plus lucratifs el par suite
les petits fournisseurs de cette classe d'ou-
vriers n 'ont pas trop souffert jusqu 'à présent.

Mais où les pertes sont beaucoup plus
considérables , c'est, sans parler des hôtels
et pensions , dans les grandes industries de
la bijouterie et d'horlogerie. L'atonie , là ,
s accentue d'année en année ct de mois eu
mois. Des ateliers qui occupaient trente ou-
vriers sont aujourd'hui complètement fer-
més, d'autres n 'ont plus que le patron avec
un ou deux apprentis. On parle de maigres
reprises de travail ici ou là , mais ces retours
sont très-partiels et ne durent pas. Gela fait

atrophié. Dans les beaux jours d' autrefois,
on voyait circuler des milliers d'étrangers ;
ils ne quittaient pas Genève sans emporter
une montre de grand prix et quel ques
étuis de bijouterie. Ces objets de fabrication
locale montrés aux parents et connaissances
ne manquaient pas d'attirer des commandes
du dehors , et faisaient vivre richement ven-
deurs et. fabricants. Que les temps sonl
changés ! Aujourd'hui tel grand magasin qui
devrait faire, jour par jour , cinq cents francs
d'affaires est réduit à t rente ou cinquante fr.
Aussi ne peut-on s'empêcher de prévoir des
faillites considérables , si un tel chômage se
prolonge encore quel ques années.

Pour le moment , la classe la p lus en dé-
tresse est celle des petits ouvriers bijoutiers
cl horlogers, ils ont mangé leurs faibles

vers uno obscurité plus profonde. Mais éloi-
gnant d'elle toute hésitatiou, son humble
obéissance à la volouté de Dieu lui fit accep-
ter le fardeau qui lui était offort. A7e rien
demander , ne rien refuser , était une deB
saintos règles de sa conduite.

La seconde mission deB Filles do la Cha-
rité en dehors do la maison mèro eut lieu
peu de temps après les élections. Trois d'en-
tre elles furent envoy ées au séminaire du
Mont-Sainte-Mario , « animées, dit la mèro
Seton , du désir d'apporter quel que soula-
gement aux pénibles Boins de leur cher su-
périeur , et de se dévouer au Bervice do BOU
intéreBsauto maison , en échangeant tant da
peines qu 'il avait prises pour la maison da
Saint-Joseph. » L'arrivée dea Sœurs fut , en
effet , un grand soulagement pour lo digne
M. Dubois. Ce furent elles qui désormais
eurent soin de l'infirmerie, do la lingerio et
do la plupart des détails do l'administration
intérieure. Le bel ordre qu 'elles firent rô-
goor danB touteB les branches des services
qui leur furent confiés , contribua beaucoup
à la prosp érité du Mont-Sainte-Mario et nu
bien-être de oeux qui s'y trouvaient.

Cette maison du Mont-Sainte-Marie , on
pouvait l'appeler la maison do M. Dubois.
Lorsqu 'il la quitta , après y avoir vécu dix-
sept années , il l'avait construite trois fois.
La première fois en bois , la seconde fois en
piorro, du fruit do sos opargnos; et après ,
comme ello avait été brûlée « par un de ces
accidents qu 'il n'est pas donne a la pru-
dence humaine de prévoir , » il dut la rebâtir



épargnes et ce n'est plus pour eux rheure
d'infliger des grèves aux patrous afin d'ob-
tenir de riches salaires. Ceux qui gagnaient
aisément huit ou dix francs par jour , vont
imp lorer le chef d'atelier pour travailler à
trois ou quatre francs au moins une parlie
de la semaine. Beaucoup qui avaient ap-
plaudi à l'exil de leur concitoyen , parce qu 'il
élait évêque , ont été contraints de s'expa-
trier eux mômes, faule de pouvoir vivre , et
sont allés demander à Milan , à Besançon ou
à Paris le travail qu'ils ne trouvaient plus à
Genève. D autres moins favorisés ont dfl
échanger le poinçon contre la pioche. L'Etat
les emploie à tracer quel ques bouts de rout e,
mais le président des travaux publics est
aussi mai content de leur ouvrage , qu 'eux
Bont peu satisfaits de la paie. Cet essai de
cbarilé légale à peine déguisé sera plutôt
une amorce qu 'un apaisement.

Voilà longtemps que celte mortelle sta-
gnation préoccupe les hommes intéressés à la
prospérité du canton. Dans des réunions p u-
bliques , dans des articles de journaux , on n
émis quel ques idées pour parer à l'avenir ,
mais rien de réellement prati que , rien sur-
tout qui ose dénoncer la vraie cause du mal.
Le Grand Conseil s'en est mêlé , il ti nommé
une commission , ila placé en tèle l'ingénieux
M. Chalumeau. Celui-ci a recouru aux affi-
ches murale'»» , il R fait nn appel sentimental
à tous les bons conseils , se réservant d' ex-
primer le suc de ces intéressantes communi-
cations. Mais rien , encore une fois , on ne voit
rien sortir de sou bureau. Est-ce que tout
son temps serait pris à tenir serrée la chaîne
de son prisonnier , le pauvre curé de Ver-
soix? Je ne sais. En tout cas voilà bien six
mois que M. Chalumeau a reçu les avis de-
mandés et il ne rapporte pas , il ne se soucie
point de donner la solution de la crise com-
merciale. Son génie si plein de suffisance
resterait-il donc acculé devant un tel pro-
blême? On commence à s'en douter. Créez
en effet , des commissions, lanl qu 'il vous
plaira , formulez des projets , rêvez des sub-
ventions el des encouragements , exhortez à
faire de bon ouvrage , inveniez même quel-
ques nouveaux perfectionnements ; lout cela
sera de vuius palliatifs . Vous vons fatiguez
dans le vide , pendant que l'étranger se lient
éloigné de Genève , et il s'en tiendra éloigné ,
aussi longtemps que votre polilique se mou-
vra foncièrement , comme aujourd 'hui , dans
le cercle des questions religieuses. Laissez
donc ce champ de luîtes où vous ne faites
fleurir que les divisions. Abandonnez à l'E-
glise le soin de se gouverner elle-même, et
cessez de faire sentinelle autour des foyers
eatlioliques , pour y surprendre les plus futi-
les prétex tes à dénonciation: Arrêtez lecours
de vos tracasseries policières ct, en attendant
la répara tion des ini quités passées, commen-
cez par accorder un peu de repos aux es-
prits en défiance .

M. Chalumeau avec sa commission de salut
public ont-ils entendu quelque recomman-
dation du genre de celle qne je trace ici ?
J'en doute fort , et si cela esl arrivé , je suis
bien sûr qu 'ils font  dédai gneusement jelée
au panier. Ce n'est pas de ce côté qu 'ils
cherchent leur panacée ; car son emp loi se-
rait le signal de leur abdication. Or , l'amour-
propre autant quo l'intérêt ue permettent

encore. Ces sacrifices persévérants expli-
quent lo dénûment dans lequel il se trouva
le jour où il fut appelé au siège épiscopal
de New-York. L'Eglise dont il prenait pos-
session n'avait rien à lui offrir que dos det-
tes. A lui-même , tout manquait. Il dut son
anneau et sa croix pastorale à la générosité
do Charles CarroJ) , de Carrollton , un dea
derniers hérOB survivants de l'Indépendance
américaino, et , commo l'appelle M. Dubois ,
« un de ces anciens patriarches qui sont dé-
voués do tout leur cœur à notro sainte reli-
gion , et qui ne profitent de leur opulence
quo pour faire du bien. »

Depuis quo M. Brute était parti pour
l'Europe , au printemps de l'annéo 1815,
M. Dubois , demeuré seul avec charge d'urnes
dans la vallée d'EmmettBburg, se trouvait
en présence d'une tâche immense. S'il n'y
succombait pas, c'est qu'il y avait en lui
cette ûammo du dévouement qui multiplie à
l'infini le temps et les forces. La gaieté et la
eimp licitô du pasteur d'Emmeltbburg étaieu t
égales à son oubli do lui-même. Occup é do
quiconque avait besoin d'uno assistance ou
d'un conseil , il ignorait lopoidB du temps , et
jusqu 'à l'ombre de l'ennui , ce fléau qui B'at-
tacho à tout désœuvrement volontairo ou
contraint. De Bes iustants , dont la charité et
la piété disposaient , rion n'était détourné
pour le repos , les aises et l'intérêt personnel.
On raconte qu'un jour il arriva au parloir
Saint-Joseph avec ses cheveux tailles très-
courtB , - depuis quelque temps on remar-
quait qu 'ils lui tombaient presque sur lea

pas de lâcher l'os qu 'ils rongent. Et pour- immense Dieu me garde de dire mes pro-
taut il y va sérieusement de l'aveuir du près préférences ! 3-auraia l'air de fairo de
Pays ' . la réclame au profit de quel que propriétaire

j de villas , de quelque maître de pension... Jo
Hautc-Ajoie, 28 juillet.

Mercredi dernier entre 5 et 6 heures du
soir, les communes de Reclère et Damvant
ont été mises en émoi , d' une manière tout-à-
fait insolite.

Un bipède , à stature efflanquée , poitrine
étri quée , estomac creux , porté par deux
béquilles , yeux hagards , costume original ,
vêtements usés, déchirés , recouverts d' un
pardessus à l' unisson , faisait apparition dans
ces pa rages si paisibles el si peu habitués
aux exhibitions du progrès moderne. A Re-
clère , la patrie du Ramonisme, on a cru voir
dans le nouvel arrivé le patriarche des ramo-
neurs , mais l'âge du personnage a bientôt
redressé l' opinion publi que. Ce n 'était qu 'un
jeune louveteau du ramonisme Joliss... et du
pipiniaiiisme Tensch.... Il a voulu souiller
notre église, qu 'il a trouvée hourèusemenJ
fermée. Pour satisfaire sa piété , ce flan-Vin
exoti que a voulu se dédommager en pour-
suivant  sa course jusqu 'à Damvant , cù il a
trouvé aussi porte close. Il a du se «ionten-
ter de faire visite aux sbires bernois , ses
patrons armés. Il élail accompagné d' un en-
fant , Je seul adepte qu 'il trouve à Grandfon-
laine.

Remercions Berne , d'avoir su extraire de
sa ménagerie d'aussi compromettantes curio-
sités pour les montrer à ces catholi ques du
Jura si tenaces dans leu r fanatisme. Bénis-
sons le Ciel de n 'être pas de la relig ion de
ceux qui produisent do tels êtres ; el hono-
rons-nous de n 'être ni leurs alliés , ni leurs
protecteurs.

Mais nous sommes indi gnés, à bou droit ,
que Berne nous fasse payer si chèrement
ces exhibitions p ipiniennes.

CONFÉDÉRATION

On ht dans lo Courrier de Bruxelles :
« Un ami de Paris nous envoie quel ques

impressions de voyage. Nous les signalons
particulièrement ù rnllenlion de messieurs
es touristes:

» Voici la saison des voyages, voici le mo-
ment où , chaque année, bon nombre de
Belges, de Bruxellois surtout , rêvent de
montagnes plus hautes que les collines des
bords de la Meuse ou une la « montagne de
la cour , » et se préparent à parlir pour la
Suisse. Mais on ne fait plus aujourd'hui son
« lour de Suisse »> comme ou le faisait jadis.
Les gens sages commencent à comprendre
qu 'on ne voit pas les Al pes comme on feuil-
lette un album. Au lieu de suivre le courant -
banal , vulgaire , fastidieux des touristes qui
font le plus de chemin qu 'ils peuvent unique-
ment afin de pouvoir dire : « Je connais , j'ai
passé par là , » on renonce à passer partout
afin de pouvoir s'arrêter quel que part; ou
aime mieux voir quel que chose que dc tout
entrevoir, et l'on s'arrête , ou séjourne au
heu de courir.

» Ce n'est pas une mince affaire que d'avoir
à se décider pour une résidence en Suisse.
L'embarras est graud parce que le choix est

épaules. — «Voyez mes cheveux coupés ,
dit-il en riant à la mère Seton ; j'ai rencon-
tré lo barbier dans lea bois ; il m'a fait as-
seoir sur une pierre, et il m'a fait son ope-
ration. Je n'ai pas lo temps à la maison. »

Le voyage de M. Brute ne le retint paB
longtemps loin des Etats Unis; dès le mois
do novembre; il revenait d'Europe. Mais
Emmett8burg no lo revoyait pas encore. Il
ne reprit ses fonctions au Mont-Sainte-Ma-
rie quo trois ans pluB tard. Sitôt son rotour
à Baltimore , ses supérieurs lui confiaient la
charge de diri ger leur collège et séminaire
de Sainte-Marie. Il était en correspondance
régulière avec Elisabeth Seton. Après avoir
vu de près son fila William , pendant la tra-
versée d'Améri que en France , il s'empresBa
do lui donner , à elle , une foule do détails
intéressants et satisfaisants pour une mère.
De son côté , Antonio Filicchi parlait sou-
vent du jeune homme à Elisabeth. Moins
souvent pourtant qu'elle n'aurait voulu , car
ello était avido de nouvelles. Quelques mots
d'elle noua vont montrer commo elle avait
sujet do bénir le jour où Dieu lui avait ins-
piré d'envoyer Bon enfant auprès de BOB chers
Filicchi

22 avril, 1S1G.

« Très-cher Autonio ,

«Vous savez co qu'a toujours été pour
vous mon pauvre cœur; mais quand William
me parle de votre bonté paternelle et dea

ne saurais pourtant me défendre de donner
un avis — avis sér ieux—aux voyageurs
catholiques : qu 'ils évitent les cantons où les
catholi ques ont été et sont encore tracassés,
moleslés, dépouillés. Ce ne sera que justice.
Ne contribuons en rien — si peu que ce
soit — à la prospérité des spoliateurs. D'ail-
leurs , tout contact avec eux est... désagréa-
ble , pour ne pas employer un adjectif p lus
Sévère. 11 faut savoir ce qu 'est la brutale in-
tolérance de ces gens làl  on les prendrait
pour certains libéraux belges de la plus dé-
plaisante espèce. «

» Evitons donc les cantons de Berne et de
Genève, de Genève surtout. Nulle part la
tyrannie des faux bonshommes de la démo-
cratie ne se montre p lus effrontée. Au reste ,
quel produit peut donner l'oppressive intolé-
rance populacièro multipliée par l'étroite in-
tolérance calviniste ? Genève sana ioo Gene-
vois— sans certains Genevois — serait une
charmante ville. Par certains Genevois, j 'en-
tends la classe politi que aujourd'hui domi-
nante et aussi celle aristocratie bourgeoise et
prétentieuse à laquelle le radicalisme a ôté
toute influence , ce dont elle gémitd'autant plus
que la logique grossière de M. Carteret mon-
tre trop ouvertement ce que les catholi ques
ont à attendre de tous ces fils de Calvin. Les
gens de celte école nristocratico-bourgeoise ,
que vous connaissez comme moi, condam-
nent les violences et les spoliations comme
des maladresses. Ce n'est pas le fait qui les
indigne , c'est la forme qui les taquine. Met-
tez-les au pouvoir et , habiles qu 'ils sont aux
vilaines besognes, ils sauront donner à l'ini-
quité une forme légale , de sorle que les
catholi ques ne s'en trouveront pas mieux. »

On prend la peine de démentir de Berne
la nouvelle que le général Herzog, comman-
dant l'armée fédérale , se serait rendu en
Serbie pour y prendre du service dans l'ar-
mée du prince Milan I

Samedi , s'est terminé le délai d'opposition
contre la loi forestière fédérale sans que
nulle part , dans toule la Confédération , au-
cune demande de référendum se soit pro-
duite .

NOUVELLES DES CANTONS

Ilerne. — On lit dans la Tagespost que
lundi dernier dans le train descendant de
Chaux-de-Fonds à Bienne , quelques indivi-
dus se sont pris de querelle. Le scandale a
pris de telles dimensions qu 'il est devenu
une véritable boucherie , cela à un tel point
qu 'on a dû arrêter le train . Les fauteurs ont
élé incarcérés en attendant l'enquête dans
les prisons de Courtelary. D'autres détails
manquent.

— Le 24 courant , Adrien Jeanneret , de
Monlenol , âgé de 30 ans, horloger à Porren-
truy, sortit d'une lucarne sur le toit de la
maison dc sa demeure el tomba dans la rue ,

Boins que prend de lui votro si chère Amabi-
lia , comme 8i ello lui était une vraie mère ,
je sens qu'il n'y a que Dieu pour savoir la
mesure de ma joie et de ma gratitudo. Les
premiers mots quo vous m'ayez jamais dits
furent de mo confier en Dieu , qui nourrit
lee petits oiseaux, et revêt les lis. Je pourrais
encoro voua montrer la place, chez votre
Filippo, où vons m'avez dit ces paroles, et
où vous m'avez indi qué le seul chemin pour
arriver au royaume éternel. O bon ange de
votre pauvre mauvaise petite sœur, protec-
teur de son âme et de aon corps , voua êtes
maintenant le gardien de co qui m'est plus
cher mille fois que moi-môme I Si vous sa-
viez quel bon et sage et respectueux enfant
William a toujours été pour moi, vous ne
me gronderiez pas de parler ainai. A pré-
sent tous deux , votre frère et VOUB, êtes de-
venus ses protecteurs , et que lui comprend
si bien quelle bénédiction c'est pour lui de
se trouver aona vos ailes, je puis , comme un
pauvre vieux Boldat usé, m'en aller en paix
prendre mon repos , à côté do mon Annina;
tout à fait confiante que les autres seront
proté gés et soutenus dans leur religion , ce
qui est tout ce qui m'importe , pour eux
comme pour moi.

o Ma Rebecca est entre les mains dea mé-
decins à Philadelphie , saus en avoir éprouvé
de soulagement. Mais ils avaient tant insisté
pour qu'elle essay ât do leurs soins, quo de-
vant Dieu j'ai été obli géo d'y consentir. Jo-
sép hine , — la petite Kitty, — enseigne
maintenant dans la maison. Elle y gagne,

puis mourut deu: heures nprès , ensuite des
lésions prortuite.cpar celle chute.

On suppose que Jeanneret se trouvai t
dans le délire Jar suite d' excès de boissons,
auxquels il sist livré ces derniers temps-

Ce mallie«reux laisse une femme et 4 en-
fants en bpi âge.

— Le /chweizcr Grenzposl nous conte
avant-hi r une historiette assez humoristi-
que. Ui troupeau de vaches se serait intro-
dui t , ïamedi dernier , au soir, dans le camp
des a-'tilleurs , près do Thonne , et aurait tel-
leunnt souillé les tentes vides et les effets
dey soldats absents que ceux-ci , à leur ret our,
auraient eu bien dc la peine à tout reme t""8
en ordre.

On se demande ce que faisaient Jes faction-
naires chargés de la garde du camp.

— D'après la Gazette de Bienne , trois en-
fants de 10 k l _  ans se sont noyés diman-
che- duus les caux du lac de Bienne , près à.e
Bippschal , en amont de Douane; ils se bai
gnaieut sur un point de lu rive où il y a un
an avaient eu lieu des affaissements considé-
rables de terrain ; le sol sur lequel ils se
trouvaient avait été probablement miné par
les vagues, en sorte qu 'il a cédé sous le poids
dc trois enfants ; les corps de deux d'eutrW
ont pu être retrouvés, celui du troisième c'
encore caché dans les eaux du lac.

Zurich. — L a  commune de ITœngg 1»
adoplé dimanche dernier un nouveau règle-
ment sur la police des cimetières et des inhu-
mations. D'après ce règlement , toules le"
tombes seront entretenues à l'avenir au*
frais de la commune et munies d' une petite
plaque en marbre portant le nom et l'âge do
la personne décédée. Aucun autre monu-
ment commémoratif ne sera admis. Chaque
décès devra être indiqué à l'officier de l'éHj
civil el à un membre de la commission du
cimetière. A ce dernier incombe le soin d'an-
noncer le décès au marguiller , au fossoyei""»
à l'entrepreneur des pompes funèbres et &tt
pasteur de la paroisse si le désir en est ex-
primé.

Ainsi l'Etat étend sa dominatioii ju sque
sur le domaine de la mort....

fiichwytz. — Dimanche .dernier, près
de Pfieffikon , un homme âgé d'environ IU
ans , nn peu sourd , qui accompagne d un en-
fant d'un au marchait sur la voie ferrée a
été renversé par la locomotive du dernier
train Zurich-Glaris-Zoug n élé tuè sur le
coup avec l'enfant. Les barrières étaient
parlaitement closes. Le conducteur de la lo-
comotive avait donné à temps le signal d'a-
vertissement et l' avait répété plusieurs fois,
maia n'avait pu arrêter le train.

Holcure. — Mardi dernier , une jeun e
fille de vingt ans , enfant unique d' une veuve,
fut piquée à la joue pnr unc mouche. Bien-
tôt après la joue enfla et au bout dc l2
heures la jeune fille n 'était plus qu 'un cada-
vre. Un journal fait remarquer à ce propos
que trop souvent , à lu campagne , ou laisse
pourrir en plein air des cadavres d' animaux ,
les mouchée s'abattent sur cos cadavres et
quand ensuite elles s'attaquent aux hommes,
leurs piqûres deviennent mortelles.

Appenzell. — Mardi dernier , cul [ù ,
et 5 heures du soir , un orage accompli?0

en vérité , le pain qu'elle y a- Vous voyez
comme notre Dieu est fidèle à coux qui a en
remettent à lui.

. J'ai oublié de âiro à votre l'ihppo qu»
nous avona fait uno communion pour lui Je
I*"" mai. Toutos nos sœurs ont communié;
et notre supérieur , le révérend M. Dubois , |
dit samesso ici, et M. Brute , sa messe à Bal-
timore, pour lui. Votre commémoration ser*
pour le 13 juin , le jour do la fête de saint
Antoine de Padoue, votre patron. Mais ell fl

est chaquo jour , et à chaquo commun"-
dans le cœur de votre pauvre 6œur. »

U y a commo un accent d'adieu dan»
cette lettre d'Elisabeth; un «<J»ou d'elle à
ses doux amis. Mais ce n'était pas elle main-;
tenant , c'était un des frères de son cœur qu»
s'en allait achever son pèlerinage terrestre.
Si Filippo Filicchi put encore recevoir co
tendre ot dernier souvenir , il le reçut à 1»
veille de son départ. En quelquea heure» ,
un vaisseau sanguin rompu , une violenta
hémorragie tarit en lui les sources de M
vie. Il expira le 22 aoât 1816, à l'âge M
cinquante-trois ans. Suivant lo désir qu ll
avait exprimé, il fut transporté à Pise , pour
reposer daos l'église dea Capucins.

Lo bienfaiteur do Livourno , l'éminont ci-
toyen , le chef illustre d'uno famille aimée o
honorée de tous , no laissBit d'enfants apr es
lui quo ceux qu 'il regardait comme les siens,
les enfants de son frère Autonio.

(A suivre-)



£<• Rrêle s'est abattu sur Hérisau , Stein ,
«ufen, Buhler ct Gais. Des hauteurs du
"-ollegg. près d'Appenzell , on pouvait obser-
V|-r dans le lointain la marche de la nuée
Brisâtre qui , en apparence , semblait ramper
s»r le sol. Lorsque l'orage se fut dissipé ,
•°ute la contrée dc Gais, par dessus fe Son-
"eiiberg jusqu 'au Stoss, offrait le coup-d' ceil
d'une vasle nappe de neige, tant la couche
"e grêle y était épaisse.

Vaud. — Voici quel ques renseigne-
rais sur la consommation des vivres et li-
quides pendant les fêtes du Tir:

H a élé vendu à la cantine 250,000 bou-
teilles de vin blanc et 40,000 de vin rouge.
•Eu outre, il a élé débité eu moyenne , à la
petite cantine du bois de Beaulieu , 4000
pois de bière par jour.

Il a été consommé dans le même espace
de temps 600 quinta ux de viande, soit en
moyenne GO quintaux par jour. Lc jeudi 20,
le nombre des couverts a atteint le chiffrene 9000 pour Jes deux repas.

Voici encore quel ques chiffres relatifs à
ta consommation des légumes : il a élé acheté
|ap quintaux de pommes de terre, 70 de
«aricota verts. 50 de petits pois , 50 à GO
"e carottes , 2500 têtes de salade (par jour).

Enfin il n'a pas été vendu moins de 8000
•g'aecs.

Voici, sauf erreur , le tolal général de la
venle des jetons , passes , caries de fêle, mu-
tions, etc. pendant la durée du tir:
«5435î;r; jelons (80 c.) Pr. 256 ,359 90

*»605 passes au bonnes ci-
bles (SS fr.) » 163,275 —

200 passes Cavaleric{\. fr.) • 8,000 —
¦¦•510 id. Solidarité (5 fr ) » 7,550 —
* 7M9 caries de fête (1 fr.; . 1 7,659 —
9' ,S78 paquets de cartou-

ches ij>0 c. ) • 45,939 —
Total , ir. 493,.S. 90

Le résultat financier du Tir ne sera pas
^'llant ; la recette esl inférieure à celle de
p-Gall , où le milli on de jetons avait été dé-passé. Bien des causes ont concouru à ceGlici!., q,, *, pèsera lourdement sur les ac-
"ous • |a crise industrielle ct financière , Jes
"fondations dans la Suisse orientale , quel-
Mues sinistres , la fête de Morat , les difficultés
P" r etc*"  ""en faut pas davantage pour

'2 iSio'nJ16 bai88C' Qui dépaSSe l°UteS

Mrn ,D||™'»clie, a Lansanue , un eufant allait
_llLÎCra_. {,ar "" fiaci,e » lorsqu 'un braveCll$*" 8 »i'»»''»;<' pour le sauver.horïï;stx^Sf°pU scorps. Le blessé est mort le lendemain

Valais- — Les inondés des communes
de St-Léonard et de Sion , ai cruellement
éprouvées par les dernières crues du RhCnc ,
seront compris dans la répartition des dons
recueillis en ce moment par l' autorité fédé-
ra,e pour les victimes des inondations dans
•a Suisse-orientale.
, ^©iichatcl. — Vendredi , 14 courant ,
t 8 he ui-es du soir, Charles Jaquet , maître
'rro»auiiec à Corcelles, venant de poser un
C'ieneau sur le toit d' une maison de Roche-
'orl . terminait son ouvrage en redressant un
crochet dévié. Celui-ci mal affermi , céda sous
°01) Pied trop confiant , et le malheureux fut
Pépite sur le sol d'une hauteur de près dei,, * ' u Uliu i iamiiu» «««^ __ii\.o uu

u pieds. Relevé sans connaissance, il fui
ïïl" Uenie *lt lt"a,ls P01'16 a l'hôp ital Pour-
ale»*> ; mais le crâne ayant été fracassé sur

Une grande étendue , les secours de l'arl
'tirent impuissants pour une lésion si grave ,
* "iquelle il succomba le surlendemain* à une
ncure après midi. II était Agé de 33 ans, mariéDepuis peu , mais sans enfant.

Genève. — Le Petit Genevois devient
tout à fait cocasse. A l'entendre , le peuple
suisse a été Bravement insulté parce que lea
troupes chargées de la garde du Tir fédéral
avaient la baïonnette au canon.

Si ses rédacteurs avaient fait quelque peu
de service militaire , ils sauraient qu 'en
pisse une troupe de garde a toujours la
gïonoette au fusil. Toutefois , leur iguo-ttucc est pardonnab le; chacun sait qu 'ils
S pllls forls 0" t-Wotofc* libérale qu 'en
la n aulre cl,ose* Nous Prendrons toutefois
bâton rlô (io ieur Î!"re obsei"''cr que si les
raux i 58 S0llt de l)lacceH (la '» s les li »"s fédé-
bap lèij » 8 le sonl ,'**'s encoro (lans leË
=====_ 're8 ' (Chronique radicale.)
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sion _ «ra"d Co"sei*> ré'1"' ce malin en ses-
du on. r- .0,ri1,,illrc ' a enfe<idu un rapport
beuv ei1 d Et&i concer "a,1t l'incendié d'AI-
locni«f î\ la ,),,rt (IU '0,lt ',rise Jes «utorités""-¦-i a la prompte organisation des secours .
do \i , ck siSDa-e surtout le dévouement

•"• le syndic d'Albeuve , qui a perdu lui-

même cinq bâtiments dans ce désastre et On croit universellement aojourd hui que
qui , oubliant néanmoins ses propres mal- ; la prorogation aura lieu le 14 août , d'un
heurs pour ne songer qu 'à l'infortune géné-
rale , s'est employé avec un sublime désin-
téressement à réparer autant que possible
les premières suites dc cet immense désas-
tre.

L'aclivité dép loyée par M. le préfet de la
Gruy ère dans cette circonstance a'été aussi
l'objet des éloges du conseil d'Etat.

Le Grand Conseil s'associe à ces témoi-
gnages de satisfaction et décide , eu outre ,
sur la proposilion de M. Hug, d'abandonner
le produit de deux journées de solde au
profit des incendiés.

Les nominations sont ajournées à la séance
dc demain.

M. Blanc , préfet de la Gruy ère , prie les
journaux de mettre en garde le public cou-
tre les faux quêteurs , se disant incendiés
d'Albeuve. Aucun particulier n'a l'autorisa-
tion de quêter isolement; les braves habi-
tants d'Albeuve savent que des quêtes et
des souscriptions générales sont organisées
pour eux ; ils n'ont aucunement l'idée de
vouloir s'adresser à la charité publique par
des quêtes particulières.

Nous profilons de cette occasion pour
faire connaître au public que Jes dons en
nature peuvent être envoyés à M. Auguste
Glasson , ancien député, à Bulle -, et les dons
en argent à M. Auguste Glasson , fils , tous
deux représentants du comité central de so-
l. .. > W I ' ;'

Le produit de la quête faite à Rue. (Glane)
en faveur des incendiés d'Albeuve , peut-
êlre évaluée à environ 500 fr. tant ce qui a
été donné en argent que ce qui a été donné
en nature.

Lcs élèves des écoles réformées de Fn-
boug ont fait entre eux une collecte qui a
produit uu montant dc 30 fr. Cette somme
a été déposée entre les mains de la direction
de l'instruction publi que, pour servir à l'ac-
quisition de matériel d'école du village in-
cendié d'Albeuve.

NOUVELLES DE LITRANGER

.«étires de l'arin.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 28 juillet.
On attend toujours les résultats do la con-

férence de MM. Dufaure et do Marcère avec
la commission sénatoriale pour l'examen de
la loi des maires. Quoi qu 'on dise dans cer-
tains groupes do députés , il est presque im-
possible de prévoir à quoi cette entrevue
aboutira.

Il na faudrait pa8 conclure du langage
tenu tous ces jour s-ci, par Je ministère de1 intérieur , qu il soit décidé à soutenir inté-gralement le projet de loi , tel qn'il est sorti
de la Chambre basse. M. de Marcère, qui est
habile à sa façon , s'est appliqué, dans toutos
les conversations qu'il a eues avec ceux qui
l'approchent , à exagérer la confiance et la
sécurité ; c'est pourquoi , il n'a cessé de ae
dire assuré d'une majorité en faveur du pro-
jet.

Au fond de ces affirmations il n'y a
qu'une tactique , et les gauches sont les pre-
mières convaincues quo , si l'on demande à
M. de Marcère do sacrifier l'art. 3 de l'a-
mendement Hémon , il pourra se faire prier
d'abord , mais finira par céder.

1 .< ¦ : ¦ ; appréciations actuelles du monde ré-
publicain ont , du reste, pour but évident
d'atténuer la portée de cotte défection mi-
nistérielle et de l'échec qui en résulterait
pour lo parti. « La loi , dit-on , autour de
MM. Jules Ferry et Julea Simon , n'a paa eu
une grande importance. » A parler franc,
rien n'est important de ce qui 6e fera avant
1879. Par conséquent , no faudrait-il paa
s'alarmer , dut la fameuse transaction si van-
tée naguère sombrer devant la Chambre
haute.

Les conservateurs de cette assemblée n ont
pas à s'occuper de ces contradictions , de ces
atténuations , de cea dessous de cartes * ils
n'ont qu 'à faire leur devoir qui est, ici , tout
tracé.

Les journaux radicaux do province , qui
ne brillent pas tous par l'habileté , rattachent
généralement leurs commentaires eur l'a-
mendement Hémon au vote sénatorial qui a
repoussé le projet relatif à la collation des
grades. C'est pour empêcher la réélection
des sénateurs hostiles h. ce dernier projet
qu'ils réclament le remaniement comp let des
conseils municipaux. Habemus confitentem
reum

commun accord entre le gouvernement et
les Chambres.

11 y a, ce matin , à Y Officiel , un décret
qu'il faut remarquer ; c'est celui qui désigne
MM. Grealey et Benaudin pour assister le
général de Cissey dans la défense do son
bud get.

Quand on donna anx autres ministres des
lieutenants pour défendre leura bud gets de-
vant les Chambres , une exception fut faite
en co qni concerne le ministère de la guerre.
C'eat qu'alors il paraissait convenu pour des
raisons patrioti ques et faciles à deviner quo
la discussion du bud get de co département
aurait lieu de Ja façon la plus sommaire.

On doit pensor que l'opposition renonce à
sa réserve « patriotique » puisqu 'il n'est
plus possible de maintenir l'exception dont
je viens de parler.

Non-seulement les confidents du radica-
lisme à l'étranger engagent , à présjent , la
Chambre à répondre par des refus de crédits
aux votes du Sénat , non-seulement ilu lui
font remarquer « qu 'elle tient les cJefa de
la cause » et lui conseillent do prouver son
pouvoir ; mais quelques-uns vont jusqu 'à ex-
primer l'espoir que si le budget n'est pas
voté avant les vacances et si Je maréchal
veut convoquer le parlement en session ex-
traordinaire pour régler les questions do
finances , • les ministres républicains refu-
seront de contre-sigoer le décret de convo-
cation. >

C'est à se demander quelle idée ces gens-
là se font du chef de l'Etat , d'abord ; ensuite
dea ministres nomméa par lui. La France se-
rait , du hant en bas, en pleine anarchie ,
qu 'ils ne sp éculeraient pas autrement.

Lea chefs des gauches auraient , dit-on ,
notifié à M. Thiers qu 'il lenr était impossible
d'admettre la candidature de M. do Saint-
Vallier au ministère deB affaires étrangères.

L'enBemble dea nouvelles étrangères qui
circulaient aujourd'hui à la Bourse , était
beaucoup moins satisfaisant quo ces jours
dernierB. Quant aux bruits relatifs ù nos af-
faires intérieures!, ila se concentraient pres-
que exclusivement sur les démarches que
p lusieurs officiers auraient faites ou fait
faire auprès de M. B. Raspail , à Ja suite de
ses attaques contre l'armée. Il paraît que la
rétractation des paroles portées à la tribune
par M. Raapail est formellement exi gée.

Le bilan hebdomadaire de ia Banque de
France accuse une notable amélioration ,
qu 'on n'interprète pas précisément en fa-
veur du commerce, mais qui proviendrait ,
dit-on , des besoina momentanés quo l'em-
prunt de la villo de Paris a fait naître .

P.-S. — Dans leur entrevne avec la com-
niission de la loi des maires, les ministres
ont inaisté pour une prompte discussion et
parlé en faveur du maintien do l'art. 3 Pour
io moment , o'était prévu. La commission
s est bornée à leur donnor acte de leura dé-
clarations.

France. — Monsieur lo ministre de
^instruction publique vient , en déh aux ca-
tholiques, d'élever au grade d'omcier dc la
Légion-d'IIonneur M. Germain Sée , profes-
seur à l'école de médecine de Paris, dont
les livres et l'enseignement matérialiste ont
été depuis longtemps signalés etflrent même,
sur la (in de J 'empire , l'objet d'une pétition
au Sénat. , .

Par cette distinction , M. Waddington a cru
se venger du vote du Sénat actuel contre sa
loi sur renseignement supérieur.

L'encaisse de Ja Banque de France a
encore augmenté , celle semaine, do p lus do
onze mill ions *, il dépasse actuellement deux
milliards quatre-vingt-sept millien..

Non-seulement ces chiffres accusent de la
plus éclatante façon la staguation des affaires,
mai* encore ils prouvent que l'épargne n'a
pas retiré un sou de la Banque pour ce fa-
meux emprunt de Paris soixante fois  couvert
par J 'agiotage, et qui n 'aurait peut-être pas
été couvert une seule fois , s'ils avait fallu
apporter comptant tout le prix des titres.

— M. Girault , député de la gauche, doit
déposer un amendement accordant un mil-
lion pour élever le traitement àe « tous ies
desservants sans distinction d'âge, » en rem-
placement du crédit de 1,200 ,000 fr. de-
mandé par M. Dufaure pour les desservants
qui ont plus de soixante ans. Les gauches
ainsi reniées par un de leurs membres vont
Être placées dans une situation assez difficile.

Ce n'est pas lout , MM. de la Bassetière, de
Kerjégu , et quatorze de leurs collègues , dit-
on , déposeront aussi un amendement réta-
blissant le crédit de 260 ,500 fr. demandé par
M. -Dufaure pour Je chapitre de Saint-Denis
ot l'école des hautes éludes des Carmes et de
Saint-Geneviève.

—-+*_¦«+-•—

VARIÉTÉS
7ioire-l>nnib du LourueB

(Suite)

La troisième et la plus selennello journée a ôtô
consacrée & la troisièmo et il la plus touclianto
des cérémonies qui rassemblaient dans Lourdes,on peut le diro, la synthèse du monde entier. Dès
le malin, on sentait aux mouvements rapides et
attentifs de la foule quo quelque chose de parti-
culièrement grand so préparait. Les Ilots dc peu-ple devenaient do plus en plus pressés; io chemin
de fer amenait a chaquo instant des multitudes
do tons les horizons *. les voues sumsaiônt U peine
i\ l'afllucnco des populations localos. Si la sainte
Vierge est une grande artiste ct a su admirable-
ment clioisir son lieu , il faut reconnaître aussi,
suivant un mot de Mgr Poyramale, aux premiers
jours do l'apparition , qu'cllo sait fort bien la
gôo graphie. Lourdes se trouve sur le point précis
où tous les chomins du Midi ot môme do l'Eu-
rope aboutissent au pied des Pyrénées, que l'u-
nivers fréquente , et ou tombe dans Ja cité do
Mario do partout et presque fatalement.

Toute la nuit les pèlerins ont rempli la vallée,
les églises, la grotte, et débordé jusque sur la
montagne. Toute la nuil les prêtres ont entendu
les confessions, dans la crypte, sur la terrasse dola basilique , dans ies oratoires , sur Jes chemins,dans le creux des rochers, ot finalement partout,
pour employer le mot caractéristique du program-
me. Les messes ont commencé à minuit sur cent
autels improvisés. La communion a été distribuée
sans inlerruption jusqu 'au matin à des fidèles
innombrables , dans la basilique, dans la crypte,
sur la terrasso de l'église ot l'esplanade du Ro-

:i i r » '

Des sopt houres, la vallée , où doit so faire sur
l'estrade la grande cérémonie de la journée , re-
gorge de pèlerins incessamment accrus. A nuef
heures, elle est presque inabordable et il faut
requérir la gondarmorio pour rétablir tes passa-
ges. Les entours de l'estrade, défendus por do
fortes palissades ct formant unc espèce de camp
retranché , sont occupés par un peup le de prêtres
en surplis, qui en ont seuls l'accès, et qu'on éva-
lue Iï plusieurs milliers. L'estrade est réservée
aux évôtiues, i\ leur suite , à de rares privilégiés.
Mgr lc duc de Nemours , le duc d'Alençon , des
princesses d'Orléans , to duc et la duchesse da
Panne, unis dans les effusions d'Une mémo foi;
d'autres princes ou princesses de la maison do
Bourbon , quel ques grands personnages français
ou étrangers , sont déjà installés, Les suisses,
touto une escouade de gendarmes ont peine a
empocher l'estrade d'être prise d'assaut. Le re-
mous des multitudes s'agitant dans la vallée so
fait sentir jusque sur las gradins.

A dix houres, los cloches rotontissont , un cou-
rant électrique passe sur les assistants. Le silenco
s'établit , Vattention so drosso: co sont les evéouea
qui vont descendre majestueusement , ot dans leur
ordre de la veille , de la basilique ù, ta vallée. On
les voit franchir un à un les marche.'" do l'église»,
traverser la terrasse ct parcouru- les rampes qui
conduisent vers nous. Cette longue série do
Srands prôtres solennels, se déroulant au-dessus

o nos tètes et s'avançaut avec lenteur , formo un
ensemblo quo l'ancienne Jérusalem no vil jamais
et quo la Romo chrétienne seule a dépassé.

(A suivre-}

Si. l»oirus ml vlncnla.
(ln Pittm 2'J\ IX — I1»-» Aa l «">tltO

Portao quid Instant inferi ,
Patrem quid urgot lilius —Et aequitatis immemor
In vaticano detinet ? I

Oui solus inter Praesules
Annos superfluit Pétri;

« Immaculata » quom legit
Sui Joannis aemiuum.

Tu, Petrci solidissima /
Ecclesiam fulcis Dei,

Ab hoste Victor ! To Ducem
Pium sequamur milites.

O quando pax piisima
Orbem reviset et gregem

Christi redemptum sanguine
Ad tuta mittetpascual

S O U S C R I P T I O N
p o u r l C H  iii iM' iu i iés  d 'Albeuve

(ouverle aux bureaux de la Liberté.)
Liste précédente 4,021 fr. 15TJn anonyme italien , i >M. F. JJ. 5 ,

Paroisse do Domdidier , (2° verst) 104 » 70
M. Moreau, do Baunc, (France), 20 >
Mme Bacon do Seigneux (Lausanne), 20 •

Total 41-71 , 85

DÉPÊCHES TÊLÊ GIUIMUÛIËS
Co.vsrANTiNOi'i.1*, .9 juillet.

On assume qu'Andul-I-laiiiid-Effendi sera
proclamé sultan mercredi prochain . Les '«é-
decins ont déclaré l'étal de Mourad V déses-
péré. Ils ont remis à jeudi leur verdict au
cheik el Islam , (jui doit décider la question
d'incapacité du sultan d'occuper le trône de
ses ancêtres.

RAGUSE , 30 juillet.
Vu détachement monténégrin n entouré

et surpris une colonne turque dans les déu»
lés de Blagai. Il n fuit de nombreux prison-
niers , le commandant compri s,

M. SOUSSKNS, Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU icr JUIN 1876.
1° Do JLU U H .UI ï IO à Berne.

matin initia noir alin toir iolr

LAUSANNE, départ. — 5 10 835 130 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — 0 07 0 82 2 K! 12 IG 5 24 7 5G
ROMONT — G 55 10 20 2 52 1 55 G 40 8 42
FRIHOURG, arrivéo . — 7 47 il 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 50 11 21 3 35 4 35 9 35
BER NE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25 4 25 G 25 10 35

3" De Berne ;i l.iuiKiiiiui'.

BERNE, départ — G 22 10 30 8 10 2 45 G 25 7 50
«•RiP.OUUG, arrivée . . . .  — 735 11 21 10 10 355 7 3 7  935
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . 6 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALEZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 -̂
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 G 30 10 15 —

,'{•> Teigne Biillc-l&oiuuut. 4>> Xigue Morat-r,ysB.

BULLE, départ 5 • . 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
ROMONT, arrivée 5 48** 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT , départ 7 05 12 15 3 • 9 . LYSS, départ 7 30 2 35 G • 8 50
BULLE, arrivéo 7 57 i 07 3 52 9 53 MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

AU MAGASIN DE DROGUERIE 
j 

 ̂trouv ent U'̂ imerie catholique, a

rue de fl tomoni,  lï" «S lettres «lii euiuto «le Ma11.al.n111
on trouvera en bonne qua l i t é :

Sirop de framboises , de capillaire au
citron, d'orgeat. Poudre pour limonade.

(H -142 F) (4276)

Eaux minérales naturelles
m magasin de droguerie, rue de Romont,
N° 63. (II 143 F) (4278)

Huile pour les taons , mouches
Papier lue-mouches

au magasin de droguerie, rut de Romont,
N' 63. ( 11 144 F) (42801

"Une bonne cuisinière
désire se placer dans une honne famille.
S'adresser au Bureau du Journal qui indi-
quera (4284)

LE SOUSSIGNE nônilïl. » public
qu 'il n repris son elal de coutelier; il se re
commande pour l'uiguisagede couteaux , ra
soirs, ciseaux , pistolets à vcnloiiser.

CHAULICS JENNY,
(4282) ruelle des Maçons, N° 187.

CHAUX HYDRAULIQUE
XJSirSTJE I3E IVLEYSS *:.

(Ardèchej.

Seuls déposit aires pour la Suisse :
Olltll»: & C11APAS, Lausanne (2 Pré
du Marché). (A. V. P. 183' l

(4184)

Vient de sortir dc presse.
LA DEUXIÈME ÉDITION

revue cl augmentée

de la brochure sur  l a fêle anniversa i re
DE 1"*»

MTM1HH IS KD1ITT
par P. PHILIPONA.

BOURSE DE BALE, 29 JUILLET.
OllI.iUATI ONB o'fcTAT. l_itb\. Utnlourublt *. UKJIAÎIDii

Fédéralos i8«n 4 i ra  i870-i892 —
_ "¦• ,„„ 1871 11 »! 1877-1880 —Berne, 18fll-lJ.l-B5.7W6 . . 4 1 2 187:>-80-itiao —
tribo.u-g, 1. Hvi». . .  . . 4, 8 ,8M.,8M _

M. emprunt 1872. . 4 .\_, 1973.i897 110 1/4
Ul. K l. «ai-untl. 5 1880-1890 102 1/2

OU MOATIONS 1>K CIIEMI.N8 DB
KKIl

Oontral . ?,, lM,V,1,888 - -
ii| * M* 1877 101) iya
j,, -H [2 1881-1884 — '

- î'j ' * * * 

. . . .  H|- 1888-1890 —
K_r_'.n_i ' ' . . . • • *"-s i 'I'» 0'*''"3 M l / if.oril l..-»i. ¦• • -. ._, _ . 4 J ld 1816-1B92 91 S/1Central et Nord-Est . . .  i 

mi.m2 40
'.,0 w"! ». .* 5 1883 80
. •.rtii. -iiij/iii  , todi. iRA '. 50l»«-ri.e » -I....t»rnc B 

^ 

88. •>»
Lgnea du Juru . . . .  •» "» °°° 92«, Empr. millions 22 I t» 1881-1890 W

bert à un ami de collège (1827-1880).
1 vol. iu-12. orné du portrai t  dc l' an leur,
3 IV.

IJCS moines d'Oceideut depuis saint
Benoît jusqu 'à saint Bernard , par le comte
de Mon lalenibert.  fi vol. in-12. Prix, 20 l'r.

Une ieiuiiuc Sorte. __a cornie-sse
Ailclstitu. Etude biographi que et mo-
rale , par le P. E. Marquigny,  de lu Com-
pagnie dc Jésus. 1 vol. in-12. Prix , 2 fr:

Madame «lu Maintenon, par le 11. P.
Mercier. I vol. in-12.  Prix. 2 fr.

Vie «lit cardinal «i'keuverus, arche-
vêque de Bordeaux, par M. le curé de St-
Sulpice. Prix, 2 fr. 25.

Vio «le «saint F.'iiuçois «le Maies,
évoque cl prince de Geuève , d'après les
manuscrits ct les auteurs contemporains ,
par M. Je curé de St-Sulpice. 2 vol. in-
l 2 i V . : l  vol. iu-12. 2 fr.

Vie «le «saint François aïA. »*** ,
par le P. Candide Chalippe Récollet. Edi-

tion augmentée d'uu panégyrique du saint ,
par le P. de la Rue. 3 vol. in-12. Prix.
5 fr. 50.

Œuvres «le sainte Thérèse , tradui-
tes sur les manuscrits originaux , p a r l e
P. Marcel Bouix. Nouvelle édition. Tome f.
Viedesainte Thérèse, écrite parelle-mènic.
Tome II : Lc livre des fondations. Tome
III : Œuvres mystiques. 8 vol. 12 fr.

Lettres «le sainte Thérèse, traduites
selon l'ordre chronologique. Edition enri-
chie de lettres inédites, de notes et de bio-
graphies , par le P. Marcel Bouix. 8 vol.
in-8. Prix, 18 fr.

Histoire «l'Henri T, comte dc Cham-
bord , par Alex, dc Saint-Albin. 1 beau
vol. in-8 avec le portrait du roi. Prix , 6 fr.

Ouvrages «le M"" Kénaïde Fleuriot
Mes héritages. _ ' édition. 1 vol. in-12. Prix,

2 fi» .

EN VENTE ,\ L'IMPRIMERIE OA.THOLIQUE
gra iid' nie, 11° 10, FRIBOURG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX

Sacré-Cœur de .TÉSSU S
Saint-Cœur de JMttx-ie

Prix : 3 Fr.

(

I VALEUI» I llAl'l'OUT
AOTIOOT DK _-*<m Lminalo VERSÊ 
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" 1 "~"—"' "~~~™~"  ̂
BlllUlllC de Bftlo . . . .  50(10 , 2B00 630 — 3390 .
Assoc. biuiq. de Bile . . 600 . 200 4- «42 1/2 441 1/4 *V-

100 Banque «"0111111. do Bàle . 600 I entières 4 — 375 •»"•* _
_ Banque bTu>de Uftto . . 1000 M- 0 50 - }."${ _

97 
__ ,., Compte «1-Ksc. do Bùlc . 2000 id: 5 37 2150 403'j /l _97 1/-' uumpiu u IMU. uu "«»»- • zuuu

98 _ % Banque fédérale . . . .  600
us ./., Crédit argovien . . . .  600

' lluiiqiie de Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Scliaffouse. 500
Crédit suisso 600
Banque d'AIsuce-Lor. . 500

id. dc Mulhouse. . 500
— Crédit lyonnais 600

86 94~~i/2 ACTIONS DE CUEMINB DE I_K
«01/2 i>0 Central 500

05 na Nord-Est »>00
«i 8/» Gothard £00
*° RteUI 60i)
— A.rth.-RiKhi . . 600

4» Ouest, actions anciennes 600„, "d: de priorité 600
89 Chemina do fer réunis . 500

Demande d'agents pour la vente de fertilisateurs
Pour chaque localité de la Suisse française nous demandons «les agonts acttf

pour la vente à la commission d'excellents fertilisateurs pour champs , prés et vignoble
S'adresser à (4288)

MULLER & Comp. à Zofingue.

I SÏAJMJFACTURE D'HORLOGERIE '
DE

ALBERT CADÉ
I-S/ne «le Lausanne., à Fribourg.

Le plus grand choix du canton eu horlogerie, montres, pendules, chaînes, fourni-
tures, etc., etc.

Envirou 200 pendule» représentées dan s lous les prix.
Plus de 400 montres de 20 à 1000 fraucs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente  en gros. (G 3452 F)

' -

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOiOlANDÉB AI/ CLERGÉ , AUX. CONGRÉGATIONS ET AUX tt'Snn*TEl*nS

LE PLAIN - CHANT
Par e Frère ACHILLE de

Lecture du chanta première vue sur toutes les clef s  au moyen a"une lettre initiale arlis

ment gravée dans chaque note.

Ouvrage»* noté*» en pluiu-ehaut, selon ce système iucile :

petit  solfège pour former la voix des eofants, vol; m-12, cart. 00 c. M c-

Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in- J _,  cart. (36 édition) 6"î'
Paroissien noté à l'usage des (idoles et des enfants de chœur (ouvrage très-inléressaov

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on su i t ;  il y « •*
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants dc toute beauté, gr. in-8" (3° édition, tr»

bien goûtée). 2 IV» .
Echos dc l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3° édition très-aiméc «

clergé). p0
^Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) ,  brochure 11H"

(2' édition), »>*i
Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnifient, mot ets et proses, d' une  rare beauté , îrHy

lu douzaine, 6fr .; l'exemplaire , «| "
L 'enfant de chœur organiste cn huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d' i'^
facilité étonnante , 3° édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , 1 fr»

-̂
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recomui'î^ c

aux amateurs de beaux cantiques), ..,,£,
L'abeille harmonieuse (33 cantiques ù Marie), vol, in-18, . - .flp
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 pages. (2° édition 

^
toute beauté.) Prix: relié, 2 fr * 

ff,
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , â douzaine, 10 fr., l'exemp laire , A. (_

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 
 ̂g

Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial, -".. f>Ht_... >_\_ - f_nr_ê  -•_t?f \_\_.nl  nt\\-\c. r\i _\\\rt. t\ f a  «i _ \r_.\ _- C\ pAS-MOÎl 11 Pli fil» M ' Â **Magnificat solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), -f " f
A N.-D. de Ponlmain, gloire, amour I (gracieux chaut), j - 1 *
L Angc et l'âme ou le ciel et l 'autel, 2 cantiques d'une  céleste beauté, J>

Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , solos el chœurs à 1 voix , d' un effet &__ (
diosc , in-8°, la douzaine, franco, G fr. ; l'exemplaire, "è' ,

Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire, amour , solo et chœur, à 3 voix , très-lif' ,
chant , f ,  c

A N.-D. dc Lourdes,g loire, amour!délicieux canti que ,

La collection ,/r«i
S'adresser ù l 'Imprimerie Calholi que Suiss

H ! 7,_ |  mu* \ z
ft _ ïi ¦*>« - myi
id " _ ~ 

- 495id n ~" °
.260 7- - <•»!/*
»i50 5— — «55
250 8— — —

entitrea 5— | 3'JO
id: 8— —

800 6 — 230
entitrea 15— seo

id. - —
id. — —300 — 475

entières — 220

3'JO 298 3/4 | 80C
— 345
230 — 2!

860 —

475 —
220 215 —

RENDU FACILE
la Miséricorde

co, 14 fr. ,,,

.Fribourg. (G l297 F1

BOURSE DE PARIS
28 Juillet. AU COMPTANT 29 JiiU»*

9G 1/2 Consolidés 96,'i'l1'G9 eo 8 o/o Français . . . .  J i . f i
. 100 85 5 o/o id •-"

Or, h New-York, . lll

A TERME
10 .co 87 s o/o Français . . . .  ,_,-_- ¦•»

100 80 5 0/0 id ',. I>
71 17 6 0/0lUilicii I,
— s o/o Espagnol . . . .  ,___,
— Banque «le Fiance . . . n .5

1045 Kiinniie de Paris. . . . *\_
— Crédit Lyonnais. . . .  ,jj

151 25 Mobilier Français . . . ?.'»¦'
555 id. Espagnol . . . .jo
641 25 Autrichiens as!
078 Suez ^»
— Ville de Paris 1875 . . .


