
la ques tion des bananes cn Snisse

Le3 désaveux réitérés du peuple suisse
semblent avoir jeté un seau d'eau sur la
tôle des législateurs fédéraux. En vertu sans
doute du proverbe que chat échaudé craint
''eau froide , les Chambres n'ont encore es-
sayé de refaire aucune des lois si piteuse-
ment renversées par le référendum. La loi
B-ir l'émission et le remboursement des bil-
lets de banques esl la seule dont nous avions ,
Bans enthousiasme , recommandé l'accepta-
tion. Nous pensions alors qu 'il y avait chez
nous des améliorations à introduire dans le
régime du papier fiduciaire , el nous persis-
tons dans ce sentiment.

A l' appui de cette op inion , on nous per-
mettra un peu de statisti que. Nous, avons
BOUB les yeux un lableau de la circulation
des billets de banque en Suisse pendant les
années de 1871 à 1875. Ce tableau .qui com-
prend 32 banques , n'est pas absolument
complet , puisqu 'il y manque , entre autres
la Banque populaire de la Glane. Mais ces
omissious d établissements k circulation fidu-ciaire très limitée ne peuvent évidemment
avoir eu pour effet d'affaiblir sensiblement
es chiffres vrai s de l'émission total e des bil-lets de banque eu Suisse .D'après ce lableau , les 32 princi pales ban-ques d émission, ayant un capital de 96 mil-lions environ , avaient une circulation de

billets de banquesdc 24,513,000 fr. en 1871
de 81 850,000, en 1872, de 47,024,000 en
1873, de 65,066 ,000 en 1874, et de 77,
il 1,000 en 1875.

On remarquera la progress ion rap ide de
l'augmentation de la circulation , qui doit se
continuer encore ; car si la moyenne de l'an-
née 1875 a été 77 millions , le chiffre total de
h circulation au 81 décembre 1875 était de
92,871 ,000 fr., ce qui permet de supposer
lue la moyenne de l' année 1876 ne sera en
aucun cas inférieure à ce dernier chiffre.

S' nous comparons la circulation des bil-
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Tout , dans une semblable question , était
nouveau pour elle ; sa pensée no s'y était ja-maia arrêtée Ou lui expli qua ce qu 'était
j  incorporation ; et comme ou lui représen-
tât qu un des prin ci paux avantages de cette
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A peine ces formalités avaient-elles été'emplies , que l'ancien propriét aire do ter-rain cédé à la communauté de Saint-Jose-

Ict8 de banque à la population du pays , nous
constatons qu 'ellea élé d'environ 28 fr. 50 c.
par tôle cn 1875. C'est peu , bien peu en
comparaison d'autres Etats , qui se trouvent
dans des conditions assez, analogues à celles
de la Suisse. Par exemp le, la Belg ique , avec
un capital de banque de 50 millions , avail
en 1875 une circulation moyenne de
318,601,000, soit , de 62 francs par tête, un
peu plus que le double de la circulation en
Suisse. Le aussi la faveur croissante du pu-
blic s attache aux billets de banque , qui de
202 millions en 1871 ont atteint le chiffre
dc 318 millions et demi en 1875. Au 81 dé-
cembre 1875 , le total des billets belges en
circulation était même de 411 millions.

Dans les Pays-Bas, le pap ier de Banque a
une circulation encore pi s développ ée, car
elle a été de 330 millions en 1871 , de 860
en 1872, de 844 en 1873, de 366 en 1,8,74,
et de 381 et demi en 1875 Ce dernier chif-
fre représente une somme de 105 fr. 50 par
tôte, plus de trois fois la circulation relative
de la Suisse. Remarquons , avant  de quitter
les Pays-Bas, que la Banque nationale émet
celte somme de plus de 380 millions en bil-
lets avec un cap ital de 33 millions 600,000 fr.
Il est vrai qu 'il y a la garantie de l'Etat , qui
compense ce qui  peut manquer à ce cap ital
excessivement faible , puisqu 'il est à peine le
tiers du cap ital des banques suisses avec une
circulation tri ple.

Ces chiffres que nous venons de réunir
légitime nt jusqu 'à un certain point les p lain-
tes du commerce de Genève el de NeucluUel
contre la limitation exagérée de l'émission
des bill ets de banque , telle qu 'elle résultait
de la loi élaborée par les Chambres fédéra-
les. Elles n'avaient peut-être pas tenu suffi-
samment compte de l'élasticit é de la circula-
tion, à mesure que lc bil let de banque entre
davantage dans nos mœurs et duns les ha-
bitudes du public.

Nous rechercherons dans un prochain ar.
liclc ce qn 'il y a à faire en présence du rej 0|

ph, M. Eminett , lo premier colon do cette
vallée , voulut disputer aux Sœurs leur pro-
priété , eous le faux prétexte d' une null i t é
dana les actes de vente. Bien décidé à leur
créer au moins des < mbarras , il leur intenta
un procès dont l'injustice était manifeste.
Lea Sœurs n'avaient rien à redouter de RCB
prétentions ; mais il leur semblait pénibl e
d'entrer dans lus contestations , les longueurs
et los frais d une H _ï _ ire en justice. La dis-
cussion était eutamée , quand elle prit fin
tout à coup de la manière la plos imprévue
par la mort subite de M. Emniett. Los héri-
tier qu 'il laissa renoncèrent k poursuivre le
procès qu 'il avait intenté anx Sœurs,

Au printemps de l'année 1817, la congré-
gation catholique de Nvw York , touchée
des réBultats obtenus daus l'asile de Sajnt-
Joseph de Philadel phie, voulut aussi avoir
60u orp helinat. Le diocèse de New-Yotk
commençait seulement à se constituer; la
charité y avait tout à faire. M. Connelly,
qui le gouvernait di puis deux ans , compre-
nait la grandeur do sa ta lie, et s'y dévouait
avec un admirable zèle. Reli gieux domini-
cain , naguère prieur du couvent de Saint-
Clément à Rime, M. Connelly avait été
choisi par le Souverain Pontife , après son
retour dans ses Etats , en 1814, pour succé-
der à M Coecanen , l'évêque nommé au
siège de N.w-Yoïk en 1808. Ce fut  lui qui
Be chargea de trausmettre à la mère Seton
l'expression du vœu général. Il obtint d'elle
tout ce qu 'il sollicitait. Admirable disposi-
tion de la Providence 1 dans cotte ville où ,

de la loi parle peuple et de l'improbabilité
de la prochaine élaboration d'une loi nou-
velle sur la matière.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Les années précédentes , de
nombreux feux de joie brillaient dans la nuit
du 80 juillet , sur les moutagnes bernoises ,
pour célébrer l' anniversaire de l' acceptation
de la constitution du 31 juillet 1846. Celle
année nulle pari on n'apercevait de ces signes
de réjouissances. Aussi un journal radical
de Bienne , le Tagblatt, ratlache- t-il à cette
absence de mauifestatiou populaire de mé-
lancoli ques réflexions. C'est, dit-il , une preuve
nouvelle de l' oubli qui frappe les plus grands
événements histori ques dans la génération
qui les suit. Le feu qui a été allumé hier
près de Bienne pour fêter l' anniversaire du
31 jui l let  n 'a tout d'abord rappelé à personne
que , dans le canlon de Berne , le princi pe
libéral avait , il y a trente ans , remporté la
victoire , sur le principe aristocratique. Ou y
pensait si peu que , croyant h un commence -
ment d'incendie , l' alarme fut donnée en ville.
Sic transit gloria mundi I

Weluvy tas. — Le conseil d'Etal considé-
rant que dans le lac de Lowerz la pêche au
moyen de lilels de toute espèce est exploitée
de telle façon qu 'elle entraînerait nécessaire-
ment en peu de temps le dépeuplement total
de ce lacya  interdit la pêche au filet pour
un temps indéterminé.

— Le collège deSchwylz clôt aujourd 'hui
les cours de l'année scolaire 1875-1876.
L'ensei gnement a été donné , par 19 profes-
seurs , dont 13 sont ecclésiastiques. Le nom-
bre des élèves a atteint , cette année , lo
beau chiffre de 285; ils se répartissent ainsi
qu 'il su i t :  Canton de Schwytz 61 , Grisons
81 , St-Gall 26, Soleure 12 . Lucerne 10,
Pribourg 10, Valais 10, Tessin 9. Berne 8,
Uri 6. Genève 6, Thurgovie 5, Appenzel R* I.
4, A rgovie 4, Glaris 3, Obwald 2, Zoug 2,
Zurich 1, Nidwald i , Schaffliouse 1 ; étran-
gers à la Suisse, 73.

Rien n'a été négligé , cetle année encore ,
pour conserver au collège dc Schwytz la
juste réputation dont il joui t , soit sous le

dix années auparavant , la pauvre Elizabeth
avait essuyé toutes les colères de l'intolé-
rance et les douleurs de l'abandon , la voilà
qui reparais sait , modeste , mais triomphante ,
prête à ouvrir ses bras il des niuèreB sans
nombre , et à jeter les fondements d'une
grande maison reli gieuse , la première mai-
son r- b'gipuse qu 'eût encore vu lo nord des
Eials-Uuis.

Ce fut à la Sœur Rose White qu 'elle con-
fia le soiu de fonder l'orp h'-linat de N t-w-
y/uik. Elle la rappela de Philade lphie , où
sa p iété , sa capacité , ses manières aimables
et douces , en attirant sur elle la bienveil-
lance de tous les gens de bien , avaient as-
suré le succès do sa tâche. Elle lui donna
comme auxiliaire»lee Sœurs Cecilia O'Con-
way et Félicité Brad y, l'élite de la commu-
nauté. Cer trois servantes des pauvres arri-
vèrent à Ntw Yoïk , le 20 juin 1817. Elles
s y établirent daus une petite maison située
sur l'emplacement qu 'elles occupent aujour-
d'hui dans le Prince-Street. La première an-
née , elleB n'eurent à soigner que cinq enfants.
L'année d' api è-, elles en avaient déjà viugt-
hint . ElleB devaient quel ques années plus
tard , en recueillir quatre cents, et en rece-
voir le double encore des mainB de l'Etat
lui-même.
ELIZABETH SETON A àNTONIO FILICCHI

1er juin , 1817.
« Mon cher Antonio , toujours cher.

« Cetto lettre vous aora remise par M. Goo

rapport religieux , soil pour l'avancement
des études. Une retraite spirituelle a eu lieu ,
comme toujours , pendant la semaine sainte.
La bibliothè que des étudiants a été enrichie
de nouvelles et précieuses acquisitions.

Les cours recommenceront le 10 octobre
prochain.

Obwald. — Le collège de Sarnen voit
le nombre de ses élèves s'augmenter chaque»
année. Au moment de la clôture des cours ,
on y comptait 181 élèves , dont 41 obwal-
dois , 14 étrangers et 76 ressortissants des
autres cantons.

On sail que cc collège est entre les mains
de savants et p ieux Bénédictins qui se con-
sacrent avec le p lus grand dévouement à
I instruction des jeunes gens qui  leur sont
confiés. Leur méthode d'éducation esl bien
caractérisée dans le travail  remarquable qui
sert d' appendice au catalogue que nous avous
sous les yeux. « La nécessité de la foi el de
la religion pour le progrès de la science et
de l'art , » tel est le thème choisi par le
P. Rupert Keusch el qui est trailé avec beau-
coup d'érudition et une grande largeur de
1 ues

.-irisons. — Les nouvelles des mois-
sons de toutes les parties du pays , dit le
Freie Rhaelier, sonl favorables , la récolte
en foin est des p lus abondantes , les champs
et les vignes offrent l' aspect le plus rassu-
rant , les fruits , sauf les fruits à noyau et les
poires ont bonne apparence. En revanche
de fortes couches de neige gelée couvrent
encore cà et là nos moutagnes.

— On vient d'arrêter à Coire un faux
monnayeur  assez naïf. Il demandait lout sim
p lement à un litho graphe de lui  confec
donner 200 billets de banque de 2' florins..
Le marché ne fut pas accepté.

ISAlc. — A Bâle, dimanche dernier , un
portefaix , père de trois enfante, s'amusait à
balancer le cadet en dehors d' une galerie -
sentant l' enfant lui échapper, ce malheu-
reux veut le ressaisir , mais tombe avec lui
dans la cour. Le pauvre garçon a été relevé
couvert de contusions à la tête , mais on es-
père le sauver ; quant au père , il est mort
sur le coup.

per , dont la conversion vous aura été racon-tée , il y a bien longtemps , jo n 'en doute pas,par M. du Bourg, qui vous aura dit aussiqu 'il eat le fondateur de notro maison de
Saint-Joseph. Selon les premières iutenti ona
de M. Cooper ot meB espérances , cette mai-
aon devait ôtre un asile seulement pour les
pauvres enfanta de notre Sauveur dans la
campagno ; mais il semble qu 'elle soit des-
tinée à former des filles de la ville à la foiet à la piété , pour faire d'elles de vraies et
chrétiennes épouses et mères de famille . No-
tre œuvre se poursuit avec uoe bénédiction ,un succès, qui sont l'ouvrage de Dieu seul ,
et qui Beront un sujet de grande satisfaction
pour vous , qui aimez et chérissez la reli gion
ei .érvablemPût.

u Je ue sais rien des intentions qui amè-
nent M. Cooper dans voire heureux paya .
Je sais Beulement combien il est respecté
par tous ceux qui aiment Notre-Seigneur eu
ce pays-ci. »

Elizabeth Seton , récompensée de son zèle
et de sa ferveur par le développement da
son œuvre , se voyait également bénie dana
les trois enfanta qui lui restaient . Sa fille
unique maintenant , sa Calhurine-José phino,
Be montrait à tous les égards ce qu 'avaient
été ses sœurs , — C'est à peine si nous ose-
rons la laisser entrevoir dans ce récit. -Elle
vit encore aujourd'hui , cachée aux r-'S8™8
du moude. Des trois filles qu 'avait eues i_Ii-
zabeth , elle seule , oubliée par la mort , a
pu suivre jusqu 'au bout les traces de 8a
mère, et servir Dieu dans 8es pauvres sous



Avis) aux amaleurs do jeux imprudents , œuvres pies. Pas plus de 18 jours avant le
Voua. -Le Léman est toujours d' une àoulonrenx événement , on y avait fait ,

liauteur exceptionnelle. A Ouchy, il est im- comme ailleurs la collecte pour e denier de
possible de circuler le long des quais; à Lu- : Saint-Pierre, k, se vérifie cette parole :
ry, la jetée est submergée ; enfin il s'est donnez et on vous donnera.

formé, derrière Villeneuve , un petit lac au . (
f 

heureuses dispositions sont , je n en
détriment des champs de pommes de terre J™ <\ P88-. du moma en grande pa. lie e
situés dans ce pli de terra in. frui t  du ministère pastoral exercé dans celle

Lelacest d' ailleurs arrivé à son maximum , Pnr0,'ss? Pa,r quelques curés , aussi /.ôlôs que
et on u tout lieu de croire que les eaux vont P™ae«ls et pieux. 

Â »lBa,„B
baisser, k moins que le John ne fasse fondre ?•> ami et vomn d Albeuve'
rapidement la neige des Al pes. - - 

Le moment de la retraite des eaux est le
plus dangereux pour la santé publi que. En
effet , nombre de caves ont de l' eau dana les
villes riveraines , et cette eau est imprégnée
de matières organi ques qui , après la baisse
du lac, resteront dans les cave3 et y dévelop-
peront une infection des plus malsaines.

Pour éviter ces accidents , M. le professeur
Forel , de Morges , conseille de désinfecter
Peau des caves avec du sulfate de for (vitriol
vert,) antiputride excellent, qui emp êchera
que le sol imbibé d'eau ne devienne uu foyer
d'inf ection pour les maisons.

— Samedi passé , entre 11 h. et minuit ,
une bande d'ouvriers , allemands , suisses et
badois , faisait du tapage dans la rue du Lac,
à Yverdon. Un agent de police ayant voulu
les faire taire , ils l'allaquôrenl , lui cassèrent
sa canne sur le dos, el , malgré une défense
courageuse , il allait être jeté à la rivière ,
lorsque deux citoyens vinrent à, sou secours
el le dégagèrent des mains de ces forcenés.
— On a l'ail six arrestations.

NeiiehAtel. — Ou lit dans le National :
« Nous sommes informés que la Confédé-

ration a autorisé les cantons à percevoir les
taxes mil i ta i res , su ivan t  le régime des lois
cantonales , et les a invités , conformément à
ce qui s'est f ui t  l'armée dernière , à verser
dans la caisse lëdérule la moitié du produit
de ces taxes.

» Nons croyons savoir que nos autorités
cantonales , alin de faire cesser l 'inégalité
choquante qui existe entre divers cantons
au point de vue du rendement de la taxe ,
auraient décidé de refuser les versements
réclamés par la Confédération , tant  que celte
situation n 'aura pas été régularisée.

> Pour ne citer qu 'un exemple , Genève
verse à la caisse fédérale 8000 fr. pendant
que Neiieliûtcl verse 40 ,000 tr. Ou avouera
que l 'écart est par trop fort. »

CANTON DE FRIBOURG

On vent bien nous communi quer les
réflexions sui van tes :

L'intérêt que je porle à l 'honorable pa-
roisse d'Albeuve m 'engage k exprimer le
plaisir que j 'éprouve en considérant l'em-
pressement extraordinaire qu 'on montre de
tous côtés , en venant  au secours de ces bon-
nes gens dans la rude , épreuve qui vient rie
les frapper. La paroisse d 'Albeuve s'est tou-
jours montrée t rès-généreuse; en particulier ,
quand on faisait appel à sa charité pour des

l'habit reli gieux.
Da son cô 6, le jeune William Seton se

maintenait tel qne sa pieuse mère le poli-
rait souhaiter. Il était encore , mais pour
peu de temps , en I alie, auprès d'Antonio
Filicchi* S_ bonne conduite , ea déférence
pour le noblo «mi de sa famille , Bon second
père, ne s'étaient pas démenties un seul
jour , bien que ses asp irations vers uoe vie
pins active n 'eussent rien perdu de leur pre-
mière vivacité.

Loiu d'être attiré vers les intérêts et lea
occupations du haut négoce, il persistait à
vouloir entrer dans la marino de son pays.
C'était un ch .grin ponr E.izabeth , le seul
chagrin que lui edt jamais donné son fils.
Toutefois la ré pugnance qu 'elle avait eue de
tout temps à le voir embrasser la noble car-
ti&r« qn'il voulait Buivro so trouvait moins
juaii __-.a.

William , plus avancé dans la vie, s'éloi-
gnait de l'agi» où les impressions de Ponfance
s'effacent avec C-acilùé. Il allait avoir vingt-
et-un ans. Si foi s'était affermie. Aorès l'é-
ducation d'Emmetuburg, leB exemp les de
piété et d honneur chrétien donnés par les
Filicchi , avaient mia en _¦_.'. nne forte em-
preinte* Les craintes d'Elisabeth , sans être
dispa raeB , trouvaient do moins à se rassu-
rer. Elle les exprima pour la dernière fois ,
an moment où William annonça aon pro-
chain retour aux Etats-Unis.

« Jo vois , mon enfant , lui dit-elle , que
l'honneur et l'amour filial , triomphant du
penchant de la jeunesse et de la nature , voua

NOUVELLES DE L'RUSGB

T-iOEtrew «le l'urlM.
[Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 3 août.
Les conrs européennes , en ratifiant lea

crimes commis contre le Jus Geotium , lofa
du fameux traité do Vioune de 1815 , ont
par Jà même créé à l'Europe des comp lica-
tions intérieures formidables , et la seule
substitution du droit international à l'anti que
droit des g.ns est la source du chaos social
de nos jours et la cause directo dos guerres
interminables qui menacent de couvrir le
monde entier de ruines immenses.

Le préteudu droit international ou droit
moderne a été établi pour faciliter l'œuvre
occulte d'un petit nombre d'adeptes au dé-
triment de l'intérêt de tous; ce sont des
agents d'affaires qui , loin de los simplifier ,
les compli quent et qui , hautement intéressés
à la réussite de leurs plana secrets, ne li-
vrent , de leurs rapports di plomati ques, que
ce qui est nécessaire pour donner le change
au public et lég itimer en apparence leur
conduite.

La di plomatie moderne se résume en ce
rôle effacé , ce sont fins contre fins qui cher-
chent à se dé pister mutuellement dans leurs
combinaisons plus on moins habiles , sanB
nul  souci du véritable intérêt dea peuples et
de la bonne harmonie sociale entre les di-
verses classes de l'E'at.

Aussi, peut-on affirmer que les ambas-
sa deB permanentes , de l'avou même d'un sa-
vant dip lomate anglaic , M. Urquhar t , très-
versé en ces matières , n'ont pas peu contri-
bué à, faciliter cette œuvre éminemment
révolutionnaire.

Los rapports internationaux ainsi baBÔs ,
il a suffi du caprice ou du bon plaisir d'un
ministre ou d'un ambassadeur quelconque
pour faire naître dos cas de guerres inter-
minables où nul  droit de juste ou d'injuste
n'a été préalablement disouté et étab li.

De ce premier oubli d'un principe élémen-
taire entre simp les particuliers , méconnu
dans sa nécessité d'app lication outre diffé-
rends du peuple , il est résulté , comme
conséquence immédiate et directe , lea guerres
injustes et en quelque sorte permanentes ,
les armées formidables , lea emprunts  écra-
sants pour les peuples , le désordre des finan-
ces dana les Etals , l'impôt continuellement
progressif , le commerce ébranlé et ralenti ,
les sources du revenu diminuées , l'ouvrier
livré aux influences do l'international, a me-

ont longtemps maintenu dana une situation
qui n 'était paa celle que vous eussiez choisie;
aussi , je rao sens bien reconnaissante h no-
tre Dieu et à vous , puisque maintenant , j'ai
atteint lo princi pal objet que j'avais on vue
quand je me suis séparée de vous , mon bien-
aimé fila. Ca que je voulais , ce n 'était pas
tant vous fixer auprès d'amis opulents et
vous mettre en situation do faire fortune , que
vous faire prendre lo loisir do voua connaî-
tre un peu vouB-œôrao, ot de surmonter , s'il
BO pouvait , votre première ot ei ardente in-
clination pour la marine , la passion do vo-
tre cœur encore maintenant , je lésais- Ce-
ponàaut je croirais être infidèle à notre mu-
tuelle et tendre affection , si je ne voua disais
paa ma pensée tout entière , à vous , qui
m'avez si bien exposé toute la vôtre ; ot si
jo vous laissais pas voir les craintes quo j'ai,
non pour votre chère personne , mon bien-
aimé, mais pour votre cher et éternel
intérêt . Ahl si vos défuntes eœurs pou-
vaient se faire entendre , elles se joindraient
à moi et vous solliciteraient avec bien plua
d'instances encore que ne le fait votre pau-
vre mère.

« Cher William do mon Ame , ost-ï] besoin
qne jo vous dise do vous élever au-dessus
des nuages qui vons environnent ? Voas sa-
vez asa z qne noua devons supporter ici-bas
notre part d'épreuves , nous commo toutes
Jes orôamres humaines. Coux qui souffrent
lo moina no sont pas lea plus à envier.' Pour
ma part , jo regarderai toutes les peines que
J ai jamais endurées comme trop récompeu-

sure qu 'il voyait ae réduire ses moyens
d'existence honnête, la suspicion et la haine
établies entre les diverses classes et finale-
ment le bouleversement complet de la so-
ciété, rendu facile par le manque d' un tri-
bunal , pouvant juger justement dea cas de
guerre et en prévoir les terribles consé-
quences-

Qui le croirait , s'il n'en voyait de ses
yeux les résultats effrayants ?

La Rome anti que , avec son admirable col-
lège des Féciaux qui jugeait préalablement
si une guerre était juste et légitime ot en
motivait fortement lea causes , avait empêché
par là lea passions populaires do BO soulever
et de prévaloir contro la raison et le droit ,
en même temps que ce tribunal maintenait
le peup le dans le respect dû à la loi , il lui
évitait ces catastrophes dont il est la pre-
mière victime.

L'Eglise, dans sa haute sagesse, avait sn
établir jadis co môme droit qni élait la base
des bons rapports entre les Etats chrétiens
et, par la sanction de co droit , elle avait as-
suré celte harmonie sociale qui élait la sau-
vegarde des Etats.

On comprend dès lors de quelle impor-
tance seraitpour la France , le rétablissement
d'un tribunal jugeant des cas de guerre sui-
vant l'anti que droit de* gens, et s'il est vrai,
ainsi que l'affirmaient hautement les ouvriers
anglais dans une séance que présidait , en
1871, le duc Pasquier et dans laquelle ils
traitèrent de ces importantes matières , que
les nations souffrent du malaise qui pô-iesur
l'une des premières nations du monde , c'est-
à-dire la France; avouons qu 'on ne saurait
trop s'occuper de cette question si impor-
tante et en pré parer l'heureuse solution .

De là dépend le salut de la France , on ne
saurait lo méconnaître. C'est donc aux hom-
mes, vraiment ami deB intérêts de leur payB ,
qu 'il appartient d'étudier ce problême com-
plexe et de le résoudre.

A l'œuvre donc pour Dieu et pour la
France.

OSCAR COUTELIER
Ce matin , a 10 heures, lo Rév. Père Jou-

bert soutenait , à la Faculté des sciences do
Paris , une îhèse pour l'obtention dn docto-
rat es sciences mathémati ques, par devant nn
jury composé de MM. Puiseux , président ,
Hermite et Bouquet , membres de l'institut.
Un auditoire d'élite dans lequel on remar-
quait beaucoup d'eccK-aitv.tiquea, a pu cons-
tater la science profonde du candidat et l'é-
légante clarté avec laquelle il a répondu à
l'argumentation dea étûinen '.s géomètres ap-
pelés à le juger . Il m'est impossible do par-
ler des développements techni ques dans les-
quels le Père Joubert a traité sos questions
de haute analyse, si imporiantus pour l'al-
gèbre supérieure et la théorie des nombres ,
à la suite de savants tels que Jacobi , Gauss
et Ilami'ton. Il suffira do rappeler les pa-
roles de M. Puiseux :

i A l'unanimité , mon pore , le jury voua
n reconnaît digno du grade de docteur pour
» le remarquable mémoire que vous venez de
» lui soumettre. Il aime aussi à rappeler vos
» importants travaux 6ur les fonctions ellip-
» ti ques et sur les équations quo vous avez
• envoyés à l'académie des sciences . J'ai la

sees par le doux et inexprimable bonheur
que j'ai éprouvé en lisant ce que vous m'a-
vez dit dans votre dernière lettre , si remplie
des témoi gnages da votro tendres* e ponr
moi et de voire attachement à vos devoirs. »

Malgré l'amertume de ses derniers deuils ,
ce fut nour E.izabeih nne douce journée que
celle où elle retrouva son William . Doux an-
nées , parfa itement employ ées, avaient déve-
lopp é chez le jeune homme ces qualités et
ces avantage qui font l'orgueil des cœurs
maternels- Elizabeth , fière de son fils , était
pénétrée de gratitude envers Dieu , qui l'a-
vait conservé sage et bon , et lo ramenait
près d'elle.

Avant qn 'il ne songeât à la quitter de
nouveau , ello devait jouir de sa présence
pendant plusieurs mois. Elle l'établit, lo
plna agréablement qu'elle put , dans la pe-
tite maison de la montagne. Tous les jo urB,
il venait passer plusieurs heures ô Saiui-Jo-
seph ; heures de délicieux entretiens pour
cette mère et pour co fils , qui so compre-
naient si bien et qni n'avaient jamais eu l'un
pour l'autro nn e pensée cadre.

L'arrivée de William ùEmraet tsburg fut
le signal du départ de son fière Richard.
Antonio Filicchi offrait à cet enfant la
place que son Irère aîné laissait vacante.
L'idée défaire cette offre lui  était venue au
moment où il avait vu s'éloi gner William.
Celui-ci était chargé d'en apporter de vive
voix la nouvelle à sa mère . Il devait en
m ^ me temps remettre à Elizabeth uno
lettre d'Antonio Filicchi. « William , disait

• certitude qne vous continuerez d'explorer
» avec succès la voie dans laquelle VOUB et*--8
» entré si brillamment. »

Incidentcuricux : aprèalaBOutenanoe dei*
thèse, soit par modestie , soit par suite d'ô*
motion, le savant professeur de l'école Sainte*
Geneviève se dérobait à l'arrêt que jo viot»
de relater, qnand il a été rappelé par n
auditeurs , qui Pont invité à attendre la àe»
cision si élogieuse du jury.

—r*-»-*-**-.—
France. — Dans les lignes suiraid**

le Monde fait ressortir une des causes de ''
décadence de la France. Cette cause est -11
démoralisation profonde qni ronge ce p-tf5
et épuise ses forces. Pendant qu 'en A Hem»'
gne et en Russie , malgré le militarisme e'
sea trisles suites , la population nugmeO- 1-
rapidement , elle baisse eu France dans -8
proportions énormes, qui insp irent aux éC"
iiomiates des craintes trop fondées sur l'art-
nir de la nation. Voici l' article du Mondt

« Nous savons , d'après uu rapport officiel
que le chiffre des inscrits pour le recrute
ment était de 803, 810 en 1873; en .187-49
296, 204; en 18T b, de 283, .68. el t f i f
1876, il ne dépasse pas celui de 277 ,000. w
Constitutionnel, qui reproduit ces chifffjS
est disposé à croire que l'absence des pf-J1'
cipes reli gieux et la loi des successions '- ?
sont pas indifférentes. Toutefois , il iitléii "e
son observation en faisant remarmu.-r aô$ÎS
génération de 1876 remonte précisément *
l'époque de la guerre de Crimée, qui a ca*-si*
un vide dans notre population. La FradfiB
après une guerre incessante de 1789 à lSl-5'
se trouvait , à la fin de l'Empire, plus pC'
plée qu 'au début de la Révolution , 6i n<"lJ
en croyons des statisti ques approximatif
il est vrai , mais qui sont cependant ini-11"
mes à constater ce fait. Il esl évident que |g
familles ne sont paa nombreuses et qu 'il "ï
a pas d'excédant pour l'émigration. Non- seU'
lément les familles ne sont pas nombreuses
mais elles ont peu de moyens d'existc i *ce'
puisque l'agriculture, l'induâ.rie et le com;
merce sont entravés par notre législnti 1-*" 1U .
frappe d 'incapacité le chef de famijj6 c,\
interdisant la libre disposition de son bien-
Il leur reste les fonctions publiques qui son'
limitées. C'est de ce côté que. se précip ite"'
tous lea jeunes gêna , et ils sont élevés da"
eo but. Les familles s'estiment donc heure*'
ses d'avoir le moins possible d'enfants, "C"'__, _ , .__. -- - __- . _ . _ _ -.,.. I I I/.V I I I I L; U ¦ i i l . . . - -  -

d'être plus à même de les caser. L'un- '"*
d'enfant est l ' institution fondamentale <-c
notre civilisation moderne. Mais le auprêSS
ce serait qu 'il n 'y eill pas d'enlaols du to"
Alors , le vœu des économistes serait accon-'
pli ; le banquet de la vie se désencombrera "
et les rares survivants  s'y tiendraien t
l'aise. Les véritables causes de la di-popi '- 8"
tion ne sont pas ailleurs. Ce n 'est pas il d'à"]
1res causes qu 'a élé attribuée la dé pop u*8'
tion de l 'Empire romain.

Comment les mômes causes ne pWJjHSj
raient-elles pas les mêmes effets ? 1'l. uip 1

^romain a élé vaincu quand il n 'eut l''"? .l9
son côlé les gros bataillons. Les hist° r'̂ rj.constatent que la Gei manie était  inj" .~\
que d'hommes et qu 'elle réparait rap ideU

Antonio , vons reviendra avec cette lettre
en bonne santé , £1 plaît a Dieu ; respeo
tuenx et tendre 6h, "t avec un rœur «ne
rien u'a flétri , et toujours , je l'espère , ferB» fl

chrétien catholi que. Ja m'en remets à 82
qn 'il vous dira pour tout ce que vous dev-
rez d'ailleurs savoir. L'emploi de Will'8**3
auprès de moi pourrait ôtre rempli par j*0
jeune frère .Richard, si vous pensez qu 'ui
soit propre , et si la situation que je lui ov
vous convient ainsi qu 'à lui. Pour ma fij fiH
je me coptentprai d'une bonne VO IOD '*' 

^d'uno bonne écriture; et je suis tout Pj .
ag ir pour lui comme j 'ai fait pour Wd»9, '
Laissez-le tenter l'ppreu ve. Et par-des 8"
tout , ma sainte sœur , oroyi z-moi cordi»' 6
ment , dans toute l'étendue que ce mot pe"
avoir , votro ami lo plus affectionné et»
plus fraternel. _

ELIZABETH SETON" A ANTONIO FSLioM

1C septembre 181'"

t Mon cher Antonio , cher à jam »i8<

» Voici mon Richard. Vous ayrz dit qu !Sjj
bonne voloulé et uno bonne écriture ,8°.̂ |
raient . J' espère qu 'il vous montrera b-*1" gj
qu 'il a les deux; et de plus un cœur br"1* j
du désir do vous témoi gner en notre ll0"\ U (
tous l'amour et la reconnaissanc e que n
avons tous pour voua.

(A su ïvf - J



ses pertes, tandis que l'Emp ire dépensait
l'espèce humaine autant en capital qu en
usufrui t. C'est notre cap ital qui s épuise. Le
Constitutionnel termine par celte obser-
vation ; . _

« Ce sont des étrange", des Belges, des
Remontais qui nous aident a faire nos ré-
elles ; les bras manquent dans les campa-
Sucs, les familles se réduisent généralement
| quatre ou cinq personnes au plus. El l' on
"•'étonne que nous ne p arvenions pas à colo-
niser l'Algérie et la Cochinchine ! »

La France , qui commence à ôtre colonisée
par l'étranger , ne peut guère songer , en
effet , k coloniser elle-même. Y a-l-il une
contrée en Europe qui soit en proie à cette
douloureuse situation ? >

Italie. — Les élections municipales
pour le renouvellem ent de quatre conseillers
ont eu lieu à Frascati , avec un concours
nombreux d'électeurs.

La liste catholique a complètement triom-
phe a une grande majorité.

On a remarqué une agitation généreuse¦et énergique parmi les catholiques. Plusieurs
°ut condamné l' obstination des cathol iques
a «oine avec beaucoup de vivacité malgré
f? désapprobation de certains libéraux dont
•aveuglement ou la mollesse venaient de
'aire avorter un monvement recommandé
el voulu par l'auguste Ponl ife. ¦

Il y a lieu d'espérer que l' exemple de
Erascati et des nombreuses communes ita-
liennes qui se donnent des munici palités
catholi ques aura une heureu se influence sur
les élections de l'an prochain à Rome et
qu 'il paralysera les menées des hommes qui
opposent les conseils de leur timidité aux
ordres si fornnls et si répétés de Pie IX.

— On écrit de Rome:
Hélas ! sur cette malheureuse terre d'Ita-

lie, nous n 'avons plus que des douleurs !
Voilà que de nouveau la Révolution s'ap-
prête a porter de terribles coups à notresainte religion. Dnns l'hypocrisie de son lan-gage, elle a toujours promis de respect erI Eglise; mais , a I œuvre , on la voit ne res-pecter rien ; et c 'est ainsi encore nue d'un
.m-i?9e. ?* 'iT Cl ST l0 * fu,il e Prétexté d' u-tihte ?) publ ique elle va jete r par lerre troisdes plus vénérables sanctuaires de la Ville

^plnsaueieunes ég,^^;̂ ^
aunS 5 ° W n

'a 1)ass " touwr grâce
Îâleurnr.i  .• 1'6VO

I
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*l l i0l, , lai, 'e8' d" moi »9 S»vnlu.,r "Ttisliqu chisloi que ct archéoloRiaueaurait  dû être prise en eon.Hidera. ion par 'cesoi-disant amis de la science et des arts-
mais quand il s'agit de détruire une de ces
œuvres , un de ces monuments , une de ces
traditions qui sont ou représentent la vie du
catholicisme, nos modernes vandales perdent
tout sentiment et deviennent comme des fous
ou des brn.es. — Il est ut i le  de noter qu 'au
moment où la pioche des biizurri va s'atta-
quer aux églises de Rome, des temp les hété-
rodoxes s'y ouvrent par douzaine. C'est la
Sîjerre à Dieu que ees gens-là poursui vent ,
e' leur œuvre , qu 'on se le persuade , n'est
l'as seulement le fait d' une politi que aul i-
conservaU-i^ a'est le fait d' uue lutine auti-
*el,gteuse qui a pour consé quence la ruine
ae toute morale et de toute société. Et nous
î3'1 voyons les effets se manifester chaque
jîj ur dans une progression effrayante. Il suf--fî t --*-•¦¦*¦¦* "II'- pi \J fy l l"3."VU . u n i j H U t v .  __ • ««-

•J1**» pour s'en rendre un compte exact , de
jeter un coup d'œil sur la statisti que du
Çrnae et aussi sur celle de la folie. Citons uu
aes points qui frappent le p lus :

l'audis que le suicide était presque incon-nu à Rome sons le gouvernement des Papes,n s'est tellemen t développé sous le régime
actuel que, sur une population de 240,000 ha-
bitants , l'ou compte pnr mois jusqu 'à onze, de
ces crimes contre nature. Et comment pour-
rait-il en ôlre autrement, quand les innom-
brables feuilles que l'or de l'État permet de
jeter chaque jour sur la voirie de Rome,
portent aux nues les suicidés , chantent leurs
vertu s , exaltent leurs hauts  faits comme l' onferait de héros. Les criminels les plus obs-
t

5
» 1"8 S

.?nt mis sur le Pavois Par ces malfai -
teurs de plume ; et récemment , l'on a mômemamnt, de couvri r de couronnes et de fleurs
dotuë"? et le corbi "» rd «es suicidés, sans
pie ce H» r,-6lemdrc dans l'âme du petit peu-
horreur QZ1?1 de reli gieuse et naturelle
môme, raffintS chrélien * tout homme
main qu 'antisocla "1* UD CPime au8si antlha"

Mais il se trouve :¦ «„* • , « •
tes ôtres oui attentée «t̂ 'i 

que ,cs tr,s "
jours, sont le p lus eonvSL, FWconspirat eurs qui ontSte *>*****
^vremlnt8.ég?^^^^Il quand ce ne sont pas ces traître, èî Ser '

ou? S T ft? fils - ?«$ ïeS SM
rnSnlù l s  m consillis s"pcr mos

Prusse. — Effrayé de la situation de M. Veuillot résume ainsi, dans l'Univers,
l'Eglise protestante , le,,gouvernement met la situation générale:
tout eu œuvre pour ramener au bercail les
brebis égarées. Il infli ge des blâmes aux
fonctionnaires qui se marient sans sanction
religieuse el ne font pns baptiser leurs en-
fants : il vient d'exhumer une ordonnance
de 1813 prescrivante l'armée des prières
communes deux fois par jour , et ne néglige
rien pour rappeler au public l'article de la
loi sur l'état-civil portant que cette loi ne
touche en rien aux devoirs des citoyens en-
vers l'Eglise. On peut douter que ces me-
sures aient l'effet désiré , et que la statistique
de 1876 donne des résultats bien différents
de celle de l' an passé, d'après laquelle , à
Berlin, sur 13,788 mariages 3819seulement
ont reçu la consécration religieuse.

VARIETES

Notre-LVanio (le Lourdes.
(Suite)

Nous devons ajouter ii la belle descri ption des
fôtes de Lourdes , que nous a donnée M. Dubosc
de Pesquidoux. Je récit de deux faits extraordi-
naires dont la piété chrétienne s'édifie , en atten-
dant que l'autorité ecclésiastique prononce , si
elle juge à propos de lo faire.

Voici le premier fait , raconté par un pèlerin do
Niort :

l_.il attendant qu 'un ex-voto, déposé a la Roche-
Mnssabiellc , témoigne sur lo marbre do notro
inaltérable reconnaissance pour la Reine imma-
culée, qu'il nous soit permis de convier la presso
ù. nous prêter les organes de sa publicité pour of-
frir aux ilmes pieuses un aliment nouveau à la
louange el i\ l'amour dont elles entourent la
Vierge de Lourdes.

C'est entre Morcenx et Ygos qu'eut lieu la ter-
rible rencontre.

Aux chants joyeux de la prière , qui , pendant
toute la journée , avaient fait de uos wagons
comme autant d'oratoiresen mouvement, venaient
di>. Kii-v._A__.flr IA 1-aln.p ni ler___ -iiatll___rient de la nuit
et les 700 pèlerins niortais essayaient de chercher
dans lc repos uno réparation a leurs fatigues
futures. Il était 1 heure el demie du matin. Notre
train devait arrêter et se garer il Ygos pour don-
ner passage à l'express de Monl-de-Marsan , qui
dans le même moment se trouvait lancé do l'au-
tre côlé de la ligne el marchait sur Morcenx. Nous
vouions de franchir la courbe que décrit la voie
k l' entrée d'Ygos, et notre machine arrivait déjà
au premier disque qui se trouvait éteint.

Surplis de cette négligence du chef de gare,
le mécanicien et le conducteur du train commen-
cent iV se communi quer leurs craintes, lorsque
tout k coup, ii 500 mèlres en avant , ils aperçoi-
vent l'express que la courbe a jusque-là derone o
lours regards et qui avance sur eux avec une
vitesse de 60 kilomètres à l'heure. Quo fairo ? Le
péril est éminent et la rencontre inévitable ; lo
danger no pout être conjuré , il n 'y a plus qu a
atténuer los effets de l'horrible catastrophe. Avec
un sang-froid et une présence d'esprit qui res-tent au-dessus dc toul éloge comme ««* toute
rçcompenso, le mécanicien mesure su situation
*-> «n coup d'œil.
,.0Alr6t ?r sa 'narchs , faire serrer les freins et ren-v erser brusqueme nt touto sa vapeur pour im-primer au traJn un mouvement de recul , toutcela est exécuté avec la rapidité do la penséepuiiu.-n . que 10 conducteur se préci p ita sur lavoie et court en avant avec sa lanterne pourfaire les signaux d'alarme au mécanicien dol'express ; niais, par une circonstance fatale, cessignaux ne sont pas aperçus ; car lé mécanicien
el le chauff-Ut at Usent en ce moment U-_f çttu,
ils ne voient ct n'entendent rien. Tout à coupun choc épouvantable ébranle nos wagons ; cesont lus deux machines qui viennent do so heur-
ter. Un immense cri de terreur et do détresse est
jeté & travers la nuit , s'échappant do tous les
compartiments à la lois et dominé lui-même par
doux nouvelles secousses, plus horribles que la
première ; les wagons craquent et paraissent
s'entr 'ouvrir , les lumières s éteignent , les pèle-
rins sont jetés les uns sur les autres ; limage de
la morl p lane en souveraine sur cette scène
d'épouvante. ..

Bientôt pourtant le silence sc rétablit , Silence
lugubre et plein d'angoisses t —- « Qu y a-t-il" »
— C'est la demande de tous , la parole qui
échappe à toutes les lèvres. — C'est une rencon-
tre, tout est Uni , nous sommes sauvés I — Oui....
mais il y a des morts....

Avec quelle terreur et quelle anxiété les nou-
velles sont attendues!

Enfin ce mot consolant parcourt toutes les voi-
lures, comme uu éclair de joie , el desserre un peu
la poi gnante émotion qui faisait souffrir tous tes
cœurs : t II n'y a personne de blessé 1 > (1)

Chacun descend et veut s'assurer par lui-niômc
de la vérité des choses. Quel spectacle alors s'offro
aux regards ! Lo devant de la locomotivo est for-
tement endommagé, les tampons broyés; mais lo
chauffeur el le mécanicien n'ont pas uno contu-
sion; le contrôleur se trouvait dans le fourgon ,
il a élé roulé d'une extrémité à l'autre, mais il n a
aucun mal ; le wagon de première classe qui suit
lo fourgon est entièrement défoncé ; parla vio-
lence du choc, les deux banquettes du premier
compartiment ont été rapprochées commo les
couvertures d'un livre ; les huit pèlerins qui sont
à l'intérieur doivent avoir les jambes broyées !
— Non , pas un n'a uno égratignure... Dans le
reste du train, quatre personnes seulement, parmi
lesquelles lc R. P. Briant ,directeur du pèlerinage ,
ont au visage de légères conlus ions.

U> L'organisateur du train , apr_8 avoir constaté les
résultats du choc, t'était élancé de la locomotive au
wagon serre-frein eu rassurant tous les voyageurs pen-
chés aux portières.

(A suivre.)

On lit dans un journal d Amérique:.
Turquie. — Les bacUi-bouzoucks assassi-

nent et pillent.
Pays Serbes slaves. — Les Serbes s'ar-

ment pour tuer , les Monténégrins tueront
et pilleront; les Bulgares sont tués el pillés.

Italie. — On a tué , on pille.
Espagne. — On tue , on pille.
Allemagne. — On a tué et pillé , on cher-

che des moyens de tuer encore et de piller
toujours.

.France. — On vient d être tué et pillé ;
les hachis bouzouckscherchent à démolir en
vue de tuer et de piller ; ils comptent en
tuer d'autres , se tuer réciproquement et se
piller au moins entre soi.

Belgique. — On imite et ou contrefait cet
exemple.

Angleterre. — On cherche ù proGter de
toules ces tueries et de tous ces pillages , et
on croil vaguement n'être ni tué ni pillé.

Russie. — Mômes occupations , mêmes
préoccupations , avec quelque espérance de
mieux réussir. Déjà la Pologne paraît pres-
que morte

Hollande. — On entre dans la franc-
maçonnerie.

Dans tous les pays d'Europe ou travaille
activement et efficacement à remp lacer les
monarchies par des républi ques.

Par contre , on lit dans un journal d'Eu-
rope le résumé suivant :

Nouvelles d'Amérique. — Ou a est mis
dans la franc-maçonnerie. On a tué, ou a
pillé , on a trafiqué. Tout cela n 'aboutissant
pas, on songe généralement à remplacer
toutes les républi ques par la monarchie; Ou
compte n'y pas parvenir  sans tuer el sans
piller. Du reste , le progrès est universel et
constant. Allégresse générale.

Au Vatican de Rome, dit en terminant
M. Louis Veuillot , aulre partie du monde ,
en souffre , on saigne, on pleure , on prie , on
meurt , ul là seulement l' espérance dc con-
quérir l' avenir el la paix est enracinée et
certaine.

FAITS DIVERS

Binettes*

On sait que Liltré s'est efforcé de ravaler
l'homme à la condition d' un singe plus ou
moins perfectionné.

Or, Liltré est un type de laideur.
Ge qui exp li que la plaisanterie suivante

d' un journal de Paris, d'ailleurs fort peu
clérical.

« Pour définir l'homme , Littré s'esl con-
templé dans un miroir. Fecit hominem ad
imaginent el simililudinem suam. »

— Est-ce dans une grande école que tu as
placé ton moutard ?
-_ Je t'ai déjà dit que c était une école

comme uue halle (communale).

Une femme se fâche contre un mari po-
cha ni,

_ Pas de bruit , lui dit-il , laisse-moi me
coucher: tci me réveilleras quand j 'aurai soif.

Femmes , évitez de prendre un pochard
pour époux : il y a trop de déboires à essuyer

Cordonnier , ces boltines ne m 'iront

Essayons donc t
C'est trop étroit.
Je ne peux pourtant pas vous chausser

comme dans un sacl Du reste, case fera à
la chaleur. Essayez l'autre.

— Boni c 'est Irop large !
— Vous voulez donc ôtre comme dans un

étau ? Du reste, ça se fera à l'humidité.
Que répondre à cela ?

Un Auver gnat rencontre un aulre Au-
vergnat. Ce dernier tient un paquet sous
son bras.

i" A UVERGNAT . — FoucUlra ! qu 'est-ce que
tu liens sous Ion bras?

2* AUVERGNAT . — Bougrrri , devine.
L'autre regarde le paquet et aperçoit Ja

queue d' un chat qui dépasse.
— C'esl un chai! s'écrie-t-il.
— C'est pas vrail  c'est une chatte I

Dialogu e sinistre — et vrai — entendu
tue l _ boulevard extérieur , à Paris.

Une femme du peup le, regardant des ga-
mins se battr e :

— Ces crapauds d'enfants, comme c'esl
déjà canaille I

— Dame ! ça grandit I fait un passant.
— Sur quelle plage vas-tu passer les va-

cances ?

— A Trou-sur-Mer.
— Es'-ce que c'est sain ?
— Si c'est sain . Au piintemps, pour inau-

gurer le nouveau cimetière , ou a été obligé
de suicider un habitant.

Dans uu grand nombre de villages fran-
chis , il n 'y a pas dc croquemorts en litre, el
ce sont des jeunes gens de bonne .volonté qui
ensevelissent les défunts , portent les bières,
et fout généralement , en un mol, tout ce qui
concerne cet agréable état.

Ils ue sonl point , du resie, rétribués pour
cela , mais seulement nourris et rafraîchis à
discrétion pendant toute la journée , dans la
maison mortuaire.

Un parisien , ignorant do ces usages, venait
de rendre les derniers devoirs à sa belle * mère
morte à la campagne. Généreux commo on
l'est toujours en pareil cas , il offri t un fort
pourboire aux porteurs après la cérémonie.

— Oli ! non , monsieur , ht l' un d' eux avee
di gnité , non , pas d'argent. Nous ne faisons
pas cela par métier : nous sommes des ama-
teurs.

SOUSCRIPTION
p o u r  les l u c - e n d l é s  d 'Albeuve

ouverte aux bureaux de la Liberté.)
Liste précédente 5,4*43 fr. 75

M. Gottrau-Fégely, 40 »
Un anonyme , 5 »
M. Frédéric- Gendre , juge do Paix, 50 >
F. G. 15 »
Le couvent des Cordeliers, 45 »

Total 5,598 fr. 75
Paroisse do Fout.

150 fr. plus 20 quarterons de môtéil et divers
dons en linge, vêtoiu.nts , etc.

-Paroisse .rOmi.su,.
En espèces : 247 fr.
En nature : grain , linge , toile, vêtements et

meubles, pour une valeur d'au moins 250 fr.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
PAIUS, 4 août.

Le Journal des Débats publie une dépê-
che de Belgrade p ortant  quo les Turcs oni
pris les posit ions serbes ut i tour  de Kriiaje-
vatz , après une balaille livrée sur les bords
du Timok , et qu'on peut considérer la
guerre comme très-a vancée.

Une grande émotion régnerait à Bel grade

VIENNE, 4 août.
La Presse, de Vienne , annonce que

Moiikhtar-Pacha sera forcé très-prochaine-
ment, son armée étant d'ailleurs Irès-ré-
duile , de passer sur le territoir e autrichien.

Le général turc esl tellement, c__ i.éi à
Trébinje , qu 'il ne peut pas songer à faire
une trouée vers le Nord.

BELGRADE , 4 août.
Hier les Turcs ont attaqué les positions

serbes à Tresibaba, près Kniajewatz.
Le centre turc a été rejeté à une lieue en

arrière , et les Serbes ont pris l'offensive
aujourd'hui. Le combat continue.

Ce matin l'année serbe a enlevé les forti-
fications tur ques a Maramor près de Nisch,
et a pénétré duns le camp turc.

SEMLIN , 4 août.
Depuis deux jours d'importants engage-

ments ont eu lieu à Tresibaba entre l'avant-
garde de l'armée de Kerim pacha, sons \e
commandement de Hafiz pacha el les Serbes
sous Ilo.vatowiclt (Tresibaba esl situé à la
jonoliou des routes de Pantiralo ct de Gra-
mada à Gurgusso .val..)

Le général Tchern'aieff est sur le Timok
au sud-ouest de Gurgusso .vatz. Le prince
Milan et M. Ristich sont à Delihra.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Premier Dimanche du mois.
Dans VègVisc Sainl-Mauricc , cn l'Ange

SAINTS EXERCICES DB L* APOSTOLAT DE LA l'HIÛM.

2 heures \\2. Vêpres ; Sermon français. Ai"*
Vêpres, Sermon allomand.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DE T JUIN 1870

1" De I_i.uhi .uue
matin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALIÏZIEUX. . . .  — 6 07 9 32
ROMONT, . . . .  — 6.55 10 20
FltiBOURG, arrivée . — 7 47 11 10
F1UB0URG, départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25

2" l>o Homo il Lausanne

BERNE , départ. .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ

7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42

10 15 1 20

ROMONT « 03
PALÉZIEUX 7 04
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03

3° .Ligne Bulle-Romont.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52

I I K I  J*-""0 ï-*-»"»™»» du canlon du Tes- I ,| i U1 1 !!'**{Jt_ illl ilt7|)!l i]^ï^(lTfp|
Ull  si» . Hé do __( .) ans, qui a achevé ses £ Jj i. I-SB? liTOÏÏT»«'7i\'l .Il I
études de lycée , cherche une  place dans un VÉGÉTALES GOURMANDES
bureau , ou une pharmacie, ou une  maison
de commerce, on une fabri que.

Ce jeune homme commit l'italien, le fran-
çais, l'espagnol et a aussi quelques connais-
sances des langues allemande et latine.

I I K I  jeune lioiuiuedu canton du Tcs-
U l l  ¦*>'" , ùgè de il ans, cherche une place
dans un bureau ou une maison de commerce:
il commit bien I i tal ien et passablement le
français el l' allemand.

Les occupations d' une maison decoinmerce
el d' un bureau lui sont déjà familières.

Ces deux jeunes gens sont très-recomman-
dablts.

S'adresser au bureau du Journal .
(430.)

J'offre
à toule personne qui  voudra s'occuper ex-
clusivement de mon article un revenu net
de 50 f r .  pur jour.

Travail facile et sans Interruption.
J'adresse à tontes demandes les instruc-

tions, franco contre timbre et non franco
sans timbre.

EcrirA, franco à F. GRELLEY, rue de
Flandre, 72, à Paris. (4308)

A la Schweizerhalle
Samed i soi r, 5 courant el les jours suivants :

Uliiicr-1-tier
Spécialité de tomes de chèvre. — Fon-

dues au vacherin. — Tous les lundi  malin
galeaux au fromage. I

ESSENCE DEVIE
(lii docteur RIESOW , à kgsbourg.

Ancien remède très-céôlhre et renommé
pour son efficacité infa i l l ib le  contre les ma-
ladies chroni ques de l 'estomac, coli-
que*, etc.

M. Charles Lapp, droguiste. ( 387G)

BOURSE DE GENEVE DU û AOUT. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMI -TANT A TEBMI

4 010 Genevois _
4 1]2 0|0 Fédéral .' _
5 OJO Italien . ..  _
6 o(o ---.-ts-Unin . ' ' •
Oblifc- Domaniales itàl j ." "_ ° l_
Oblif. . Taliaea ilnl. o oio '. '.-' '  M <_
Oblitf* Ville GMIùVO . 188! ! ' ' ".£
Ouest-Suisse, 185B-57-61. . . ' ,,, ,.

id. empr. ie™. . . . . _ B

Suisse-Occidentale , 1873 925 _̂Franco-Suisse _
Joiipne-Ecleiieiis _ ,
Lyon-Genève . . . . . . . . .
Lomb. et Sud-Autriclio 2.9 no _

id. nouvelles îS2 50
Autrichiens 18S8 8[_8 7S
I.ivouniaises _ _ ____ ___ _
Méridionales 2°» 2t*
Bons-JIéridionoux nnRomaines °°Est-Tenu. Vir£. ct Géorg. . . .  —
Central l'aciiiquo 
Obi. Soc. immob.Renev I —

i. Berne.
ioir ttia loir **°n

1 30 10 50 4 07 7 •
2 Ifi 12 10 5 24 7 56
2 52 i 55 6 40 8 42
3 28 3 13 7 47 0 21
8 35 4 35 0 35
4 25 6 25 10 35

8 10 2 45
10 10 8 55
10 40 4 03
12 52 5 02
220 5 44
3 25 0 30

4» Xiigne M_ .ri-t-_ .-yKt*..

MORAT, dôpart 5 50 11 30 8 50 7 28
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Pilules purgatives el dépuratives
de sang.

CA - JYi. . I . !. ,  boulevard Sébuslopol , Paris.
Hygiéni ques, préventives, curatives d e l à

constipa lion et de tons les malaises qui , né-
gligés , font les maladies , connue migraine ,
aigreurs, glaires el bile ,
et 30 années do services attestés en France

à l' étranger.
Dépôt à Frihourg. droguerie Ch. LAPP.

/
VIANDE , FER ET QUINA 

^I.'aliiucul uni aux toninnes le plus réparateun^.̂ ^
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M QUl-WA II tUI f-lDCipU lOllbltS _l 11 V I A H I B -B
•ipérienci) île dix année» et l'anlorité dei nrioeei d» u

Kienee aliènent que le m ll ï . i . (MU_I UCDD '" '•
R É G É N É R A T E U R  DU SANG
. le plut iiuij-anlpourjuùnr :Chloio_«oap il»i /m
JK couleur» , appaarriiiemanl an altération M
IA. da uni. - Prix : B fr. U b»». MW

Dam Toc-ru ranmcm y
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AVIS
170 Hue «le liiiiisauiie 170

Maison Mivelaz.
J'ai l 'honneur de prévenir  le public de Fri-

h'Uirg et des environs , que je viens d'ouvr i r ,
à partir de ce jour , un grand magasin de lin-
gerie, en tous genres; dentel les , broderies ,
cravates et foulards , rubans el velours , tulle ,
crôpe , voiles et voilettes , blondes en tous
genres. Dépôl de corsets, cousus et sans
couture. El divers aulres article.-, trop longs
à énumérer.

Tous ces articles sortant des premières
fabriques et , vu l ' importance des achats, me
permelleniide vendre à des prix excep tionnels .

170 Rue de Lausanne 170
Principale maison , à Lausanne,

rae Centrale n » l.
{•Succursale ù, Vevey, rue «lu Lac,

n* 30. (4302)

Wia','».r'-.'îi -::
t'"M»») D fr>_ '.1 t|B| » l'i-flMon^Et-UIOT

Genève : rharmacle HAlltX cl louies les bonnes pliarmacles,

i . i .-' .i . *. -r. ,!:  OFVERT „ . „ . , . ,
_^_^__ Suissc-Dccidciitulc . .

—¦""*—"~"***— Coiilral-Suisse . . . .
— — id. nouveau
101 — Nortl-Ksi-Suisae . . .
71 75 71 S a i n t - G o t h a r d . . . .
» — Union-Suisse privilégiée

601 605 Autrichiens 
60S 25 611 25 Banque du Commerce .
— — • Banque île Genève . .

428 — — Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédérale . .

925 920 25 Banque comm. ..o Bâle . .
— — Crédit Suisse 
297 50 229 50 Crédit Lyonnais 
— — Bauque de Paris . . . .

22» 50 229 50 Banquo de Mulhouse . • •
281 — 232 50 Association Financ. de Gcn
- 00 820 Alsace et Lorraine . . ..

203 _ Industrie KCIICV. du Gaz .
£°° 200 Omnium genevois • • • •
°" „. — Soc. Iinmob. genevoise . .
_ uo — oo linincub. des Tranchées. .

- — Remboursables Sétil' . • •
Parts Uo Sétil 

1TJS

l DIRECTEURS DE MUSEES ET iTOLI.TE!
A VENDEE

Une belle collection de molusques, de minéraux, marbres, agaths, pétrificatious, cristau*
de roches, elc , elc.

S'adresser au bureau du Journal (4290)

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

A FRIBOURG

Ouvrages de Mgr de Ségur.
J e crois, prix : 60 cent.
Nos Grandeurs en Jésus, _ vol. , prix : 3 fr.
Jésus-Christ, considérations particulières

sur la personne , la vie et le mystère du
Christ , prix : 60 cent.

Instructions familières el lecture du soir
sur toutes les vérités de la Relig ion, 2 vol.,
prix : Ii fr.

Y a- t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix : 15 cent.

Avis et Conseils aux apprentis, pr. :15 c.
La Messe, (opuscule populaire), pr. :60 c.
Le bon Combat de la Foi, prix : 50 cent.
La Très-Sainte Communion, prix : 80 ct.
Lu Grâce et l 'Amour dc Jésus, "2 vol.,

prix : 8 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 80 ct.
Mois de Marie , prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 cent.
Le Denier de Si-Pierre, prix : 10 cenl.
Prêtres et nobles, prix : 80 cent.
Les Objections populaires contre l'Ency-

clique , prix *. 25 cent.
Le Dogme de l'Infaillibilité , prix : 1. 25.
Lu Relig ion enseignée aux petits Enfants,

prix : 40 cent.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-S. Sa-

cremen t, prix : GO cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40.
Causeries sur le protestantisme d 'auiour-

dhui , prix : 70 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix :

25 cent.
La Sainte Communion, conférences aux

dames du monde , prix : 8 fr.
Lc Tiers-Ordre de St-François, prix : 30.
Le Cordon de St-François, prix : 30 cenl.

la douzaine , 2 fr. 10 le %.
Les Volontaires de la Prière, prix : 1. 75

le •/..
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérité sur les Congrégations religieu-

ses, prix : 40 cent.
Réponses courtes el familières aux objec-

tions les plus  répandues contre la religion
prix : 60 cent.

LITANIES
T. II l U E N H E U l l E U X

PIERRE CANISIUS
DK LA COMPAGNIE DE JESUS.

L'exemplaire, 5 cent.*, la douwiu.e, 50 cent,
le cent, 4 fr.

COMI'TANT A TKIUlE DEMANDÉ OlrTKUT

85 1 -1 25 - V 25 1 92 *°
_ _ BOO 003 75

188 —
590 00 600
«5 50 405
¦172 475

571 25 570 — 572 60
1035 — 1035 00 1030 25

» 470
1007 60 — 60 1017 50

» 250 505
> — 055

—- 1210

En vente à l'imprimerie catholique Suis»
à Fribourg.

Vie de saint Stanislas de Kostha, par H
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pèM
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux NicoW
de Fliic, par le R P. Bovet, gardien des m
neurs Conv. 1 vol. in-18 de 264 pages ; pri-1'
1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguetffl
Marie religieuse de la Visitation Sainle-Maf-1'
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol*
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainle Marie-Madeleine et les autres an]-'
du Sauveur, apôtres de Provence, làstOm
asélique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Vie de saint François de Sales, évêque £prince de Genève, par le curé de Saint-Su''
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 m

Les Serviteurs de Dieu, par Léon AAit-inea11'
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les petits llollandisles. Vie des San}1*
d'après les Bollandistes, le P. Giry, S uf i w
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 i*"-
vol.

Vie des Saints, d'après les Rollandielef » les
PP. Giry, Ribadeneyra, par l'abbé As5___,«|
l vol. in-8 ; prix : _. fr. (G5_W5|

Philosophie de l 'Internationale, par A*
Delaporte. Brochure in-18; prix: 1 fr.

La Croix el la Truelle. Nouveltapopulai*1,

par Conrad de Bolanden , t radui t  de J'aft*
mand, 1 brochure in-18 de 72 pages; pri *
75 cenl.

L'Evénement de Ponlmain, par l'abbé BJ'
chard , 1 vol. in-18 de 60 pages; prix : 30 ceD\

Lr. Rp.mMt>. t-iim-ême. nar l'abbé de Girard--1*
Brochure in-18 de 96 pages; prix: 50 cent-

1* Le Déluge mosaïque, l 'histoire et la géo-
logie, par l'abbé fc-A. Lambert, 1 vol. de S-***
pages ; prix : 6 lr.

2" Le Monde el l 'homme primitif selon **¦

Rible, par Algr Meignan , évê que de Châlon*
sur-Marne, 1 vol. de 408 pages ; prix : 6 U'

S* Les Evang iles el la Critique au -Ag»
siècle, par M gr Meignan , évoque de Clii* ' .'|̂
sur-Marne , 1 vol. de 475 pages ; prix-' .

ly'La Foi vengée ou application p#*J " ago
de la Genèse, par J.-M. Orin , 1 vol. ué
pages : prix : 3 fr. , __>

Ouvrages du R. P. Faber.
{• Le Précieux-Sang ou le Prix de f l m

Salut; 1 vol. do 393 pages ; prix 3 fr. W
2° Lc Créateur cl la Créature ou les i(SI

veilles dc l 'Amour-Dicin; 1 vol. de 426 P8'
ges ; prix : 3 fr. 50. u

3" Toul pour Jésus ou Voies facil es
l 'Amour divin; 1 vol. de 406 pages *, P*1

3 ir. 5t). .,i[p
4* Vie et Lettres du R. P. Frédéric-»

^liam Fubcr, premie r Supérieur de -?'0/Vn o-,v-
de -Londres, publié.? I'" 1' 'e P. J.-Ë- fi ft
den : 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix * "
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1052 50 Manque (le l'aria. . . .  6(;5 .
6G7 50 Crédit Lyonnais. . . .  ,o3 •*
175 Mobilier Français . . .  sy) a
603 75 id. E s p a g n o l . . .  556 *
656 Autrichiens jsi
685 Suez --
— Ville dc l'uris 1876 . . .
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