
UNE PAROLE DE BISMARK
Les. nations lutines sont desraces usées,décrépites; il ne leurreste plus qu 'un principe de vie,ele force et d'unité : lc catholi-

cisme ! MAIS NOUS LE UJJB. E_«-S__-VEROKS ! I
(Cea paroles sonl Urées de lacervelle de M. de Bismark).

Le ton insolemment cavalier de celte apos-
trophe n'a rieii d'étonnan t si l'on songe
qu 'elle sorl de la bouche du plus satané cui-
rassier blanc des temps modernes. Cette
même bouche, coulumière de monstruosités,a jeté à la face du genre humain un autreblasphème légendaire : La force prime ledroit ! >
: Ces exécrables paroles, qui devraient être
imprimées au fer rouge par la main du
bourreau sur le dos de celai qui les a com-mises, ont pour princi pe la colère et la haine
allumées dans ce cœur pétri d'orgueil par1 inabordable supériorité de la race latine
sur toutes les autres.

t H va de soi que l'épigraphe de cet article
8 adresse directement à la France que l'onveut bafouer et humilier systématiquementaprès I avoir ravagée ; car on ne s'explique-rait pas comment pareille insulte , doubléede menace, s adresserait aux nations italienneet espagnole qui font parlie intégrante de Jarace latine , et qui , comme telles , doivent être
SeJt
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nml M« m*m • fttraoi>x cuirassier blanc aperdu la mémoire, ou s'il fl0 contredit ù plai-sir , ou si sa raison a déménagé. En effet
persoune n 'ignore qu 'il existe un traité d'al-
liance offensive et défensive entre Ja Prusse
et l'Italie ; qu 'un même traité se négocie
avec l'Espagne : deux nations USéES et Dé-
mvÉMTES. La puissante Allemagne (prononcez
Prusse) se sentirait-elle déjà vermoulue au
point de rechercher l' appui des nations usées
et décrép ites ? Ge serait alors la réalisation
du proverbe « qui se ressemble, s'assemble. »

Nous reconnaissons sans peine une diffé-
rence cap itale entre les Latins et les Alle-
mands — nous n'avons en vue que les Al-
temands satellites de la nouvelle planète à
cuirasse. — Les Latins prétendent sortir
directement de la main de Dieu ; les Alle-
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& Ẑrr:: ẑlra accWtiona

mauds , inspirés par le chef d'école Darwin ,
veulent mordicus descendre du singe, le roi
. grimaciers, dont la race n 'est ni usée

ni décrépite , sa mimique étant réfraclaire àtout perf ectionnement.
Cette aiS&Kww» une îois admise , un par ¦rallèle circonstancié entre Ja France et l'Al-lemagne serait superflu. L'entrain des Alle-mands a visiter les Latins, à s'établir chezeux, a les imiter , à les copier , à vivre à leure

dépens , à s'imposer à eux , à encombrer leurs
pays, prouve que les Allemands ne peuvent
pas se suffire à eux-mêmes ,- l'éloignemeiû
répulsif des Latins pour les Allemands et leur
maussade contrée à une éloquence décisive.
Un court séjour au milieu des deux races,
un coup d'œil jeté sur ce qui s'y passe, sur
ce qui s'y prépare , une lecture des écrits de
M. V. Tissot , vous eu disent plus que lous
les volumes

M. de Bismark sait fort bien que si un
jour (que nous appelons de tous nos vœux)
la France prenait sa revanche sur l'Allema-
gne, ello n'y ferait pas une aussi riche mois-
son de pendules qu 'elle n'y glanerait paa au-
tant de butin , et que la rançon de la vaincue
ne se chiffrerait pas par milliards. La Prusse
vaincue en 1806 par Napoléon I" eut à payer
une contribution de guerre qui n'atlei gnit pas
le chiffre de 200 millions (contribution impo-
sée à Paris en 1871) : La Prusse ne put la
payer que partiellement. Eu 1812 , la Francen'avait repu que 90 millions ; lo reste fut re-mis à la condition que la Prusse foumiraitun corps auxiliaire pour la campagne de
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nce' ceUe ""Plante frac-
ÏPfiÎLMM m. s>surer qa'el
nlr'U,Tnt V* -et Mrip Ue, ainsi que eprétend le cuirassier atrabilaire et rageuril suffit de consulter le corapte-renS Xsgrandes expositions de Londres, de Paris ,i!Viennue et de Philadelphie ; on y verra huila France a toujours brillé au premier ranapour toutes les branches de sou incompara-
ble industrie , landis que l'Allemagne si jeu ne
et si intelligente,si savante et si vigoureuse
a brillé par sou obscurité , l'Autriche
exceptée.

Pendant quelques instants ce fut nne
temp ête de vivats.

M. de Pimodan fit alors un signe de son
épée , le silence se rétablit :

« Soldats! dit-il alors, vous êtes non-seu-
lement des hommes do courage , mais surtout
des chrétiens; d'autreB ne B'occupent que
de leur corps , nous nous avons à songer
surtout à nos âmes, au moment de verser
notre sang ponr la cause de l'Eglise, ce sera
pour vous tous une immense consolation et
un encouragement à hien faire que d'être
informé dta grâces spéciales dont notre
Saint-Père et seul légitime souverain veut
bien VOUB combler. Mgr l'archevôqae de
Nisiho va vous faire la lecture de la lettre
que le très-Saint-Pèro a daigné lui adres-
ser, o

— L'êvêque lut :

» Rome, 10 décembre 1860.

s Vénérable frère,

» Salut et bénédiction apostoli que.
» Nous éprouvons une tristesse profonde ,

dans ces temps si durs pour la République
chrétienne, à la vue des maux si grands que
Nous ont fait avec tant d'injustice et d'im-
piété, et que nous font encore, tons los jours,
û. Noua et à ce siégo Apostoli que , les enne-
mis mortels et acharnés de la religion. Nous
trouvons pourtant un bien doux soulagement
a ces angoisses excesives , lorsque nouB
voyons avec quelle ardeur , avec qu'elle

ii des événements majeurs, intentionnel
Iement préparés par Af. de Bismark , ne con-
tremaiident pas la grande exposition de
1878, le résultat prouvera une fois de plus
que les grandes palmes méritées par le tra-
vail humain sont inféodées à la race latine,
at le chancelier à carapace recevra le plus
humiliant des démentis, premier acte de la
revanche.

M. de Bismark ignore-t-il qu 'avant la
guerre de 1870, Berlin comptait tout au
plus 200 ouvriers français dans ses ateliers,
et qu 'après la guerre , les grands industriels
de cette marécageuse capitale ont attiré
dons leurs usines près de 3000 ouvriers pa-
risiens et français , dans le but de relever
leurs industries frappées de langueur et mi-
ses en péril de perpétuelle infériorité par
l'emploi exclusif d'ouvriers de la race non
usée et non décrépite.

M. do Bismark si dédaigneux , si mépri-
sant à l'égard de la France, paraît ignorer
le cri d'admiration arraché par la vérité à
un ennemi déclaré de la France. Le grand
Fox disait : « On me ' demande pourquoi
j'aime la France ? Croyez qu 'il m 'est facile
de répondre : supprimez la France, et il
fera nuit dans le monde 1 » John Stuarl Mili ,
une autre autorité anglaise, exprimait la
même idée sous une autre forme. 11 disait
de la France : « Si cet astre s'éleignait , le
monde retomberait daus les tônèbres._ »

M. de Bismark reconnaît toutefois que
la race latine a dana le catholicisme un
principe de vie , de force et d' unité , princi pe
queM. de Bismark a décidé de faire évanouir
d' un souffle. Si ce principe est impuissant ix
ralentir le déclin de la race latine, M de Bis-
mark est bien bon de vouloir précip iter sa
dissolution qu 'il suffit de confiera l'action dé-
létère du temps. Si, par coutre , comme nous
en avons la certitude , ce principe a In puis-
sauce de vitalité promise par celui qui l'a éta-
bli ohl alors , M. de Bismark aura beau se dé-
mener comme uu démon , suer sang et eau ,
frapper d'estoc et de taille; il aura beau
ébranler le sol sous le galop de ses esca-
drons, sous le bondissement de ses batte-
ries, ses efforts seront frappés d'inertie.
Gomme tant d'autres serpents, il usera ses
dents à la lime.

tendre affeotion , un ai grand nombre d'hom-
mes illustres , d'amirablea jounes gens, deB
plus nobles et des plus honorables , viennent
de différentes régions du monde chrétien ,
dans nos Etats , pour se grouper et so join-
dre à Notre armée, sous la conduite de son
commandant suprême, de ce personnage si
valeoreux , si éminont , pour défendre ot
soutenir Notre cause, qui est celle du Siège
Apostolique et de l'Eglise catholique. Certes ,
nous ne cessons pas d'offrir , dans l'humilité
de notre cœur , de ferventes prières à Dieu
pour qui] daigne accorder à tous la paix ai
ardemment désirée !

» Mais des hommes impies , dont le Très-
Haut se sert à cette henre pour punir loa
pecheB de nous tous et qu'il dispersera e!
frappera dans le jour de sa fureur , fou-
lent aux pieds la loi de Dieu , ils font une
guerre atroce , odiouBd, incessante à VEglise
et a co siège des Apôtres.

» Ces hommes onvahis par l'esprit de
m v ' Aapïèa- avoir exleté le8 Peu Ple8 de
1 Italie à la révolte , aprèB avoir, aveo une
injustice criante, chassé les princes légitimas ,
confondu et troublé toutes lea choses divi-
nes et humaines, descendant l'an dernier
danB Notre Etat , pour on occuper , avec sa-
crilège, pluaieurs provinces, tentent , oujour-
dhui encore, d'agiter, d'envahir, d usurper ,
ce qui reste de Notre domaine. ,

» Au milieu do la perversité ^vêoee de
cas hommes impies ; dana an? *a™ ™ P

àè-
rable condition et sous ^^"R ait
cessité aussi pressante, quoiqu H n y  ait

M. do Bismarck ignore-t-il que les bous
et les mauvais, les sages et les lous, les
grands et les petits, les modérés et les ty-
rans, que tout passe, que toul s'engloutit
dans l'océau des âges , et que ,

Tous ces héros qu admire notre erreur ,
Ces ministres d'un Diou qui punit des coupables,Instruments de coWre et verges méprisables,
passeront comme les plus infirmes des hu-
mains , comme tout ce qui n'a reçu qu'un
atome de vie. Le talent que M. de Bismark a
dép loyé à débiter des monstruosités , talent
quiu 'ad'égal quesou art de les réaliser, n'al-
longera pas d'uue seconde le chapelet des
heures que Dieu lui a prêtées pour le bien
de ses subordonnés ; et M. de Bismark ,
comme le dernier des mortels , rendra com-
pte de ses actions , non plus à S. M. Guil-
laume de Prusse, mais à Celui qui sc g lori-
fie de faire la loi aux rois, et de leur don-
ner, quand il lui plaît, de grandes ct terri-
bles leçons.

Vous voulez , Sérénissime Altesse , nous
eulever le catholicisme , nous arracher à
nous-mêmes ? Essayez d'abord vos forces et
votre art à faire passer un chameau par le
trou d'uue aiguille , ou à l'aire leuir l'océan
dans une coque d'œuf ; si vous réussissez, le
catholicisme aura vécu.

Jusqu 'alors , bravant votre fureur bizarre,
et riant de vos agissements iuseusés, uous
continuerons de tenir nos regards fixés sur
ce phare dont la lumière éblouit le globe ,
phare que lo souffle de Dieu a allumé, et
que Je. souffle de Dieu soul a le pouvoir d'é-
teindre. Jusqu 'alors, des fidèles mille fois
plus nombreux que les soldats de l'anté-
Christ, plus puissants par leur foi que les
canons Krupp, continueront de faire un
rempart de leur corps à ce vieillard ,
Terrible par ses clefs ct son glaive indivisible
Souverain sans armée cl conquérant sans guerre,
aux pieds duquel se prosternaient naguère
d'innombrables pèlerins accourus de toules
les directions de la rose des vents, à travers
monls et mers, pour affirmer par leur pré-
sence la foi , la fidélilé , la vénération du
monde entier envers le vicaire de Jésus-
Christ. Que sont tous les triomp hes de la
terre comparés à cette pacifi que conquête

jamais à douter dn triomphe de l'Eglise,
Nous reconnaissons néanmoins , â la mor-
telle douleur de Notro âme, que notre armée,
chefs intré pides et vaillants soldats , auront
tous ft courir de très-grands dangers, vouant
aux mains avec deB ennemiB très-audacieux,
passés maîtres en fraudes et en scélératesse.

» A ces causes : Nous avons cru néces-
saire d'apporter tous Nos soins pour que
Notre armée, qui combat vaillamment pour
la cause do l'Eglise ot du siège A postolique ,
Boit affermie et corroborée par l'aide dea
secours spirituels. Noua voua adreasonB
donc cette lettre , Vénérable Frère , ainsi
qu'à chacun des prêtres et aumôniers de
Notro armée , et en vertu de Notre Autorité
Apostoli que , N OUB voua accordons le pouvoir
de donner au tribunal sacré de la Pénitence,
l'Indulgence Plénière in articulo mortis à
chacun des chefs et soldats de Notre dite
armée, individuellement et pa/»'on,lor
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» PIUS PAPA K »

Cette lettre ne ressemblait pas aux proc-
lamations incendiaires des Fanti et deB
Cialdini, maiB l'effet qu'ello produisit lut
merveilleux, IeB soldats de la religion en



des esprits et des cœurs ? 0 M. de Bismark,
si votre mauvais génie vous enlraîuait à met-
tre une main sacrilège sur l'Homme de Dieu ,
alors vous apprendriez h vos dépens la va-
leur de cette race latine , selon vous , usée
et décrépite.

Vous voulez , ô ver de terre, vous insur-
ger contre celui qui a dit : c Per mo reges
régnant » , qui déchaîne les temp êtes ou dé-
ploie l'azur du ciel , dépose les superbes et
élève les humbles selon sa volonté ? Vous
fournissez ainsi la plus éclatante preuve
que vous no consultez dans votre politi que
que

Cet esprit do verligo et d'erreur ,
De la chute dos rois funeste avant-coureur.

S'il était en votre pouvoir de biffer lc ca-
tholicisme, et si, pris de cet aveuglement que
Dieu ir.flige à ceux qu 'il veut perdre , vous
décrétiez l'effacement sans appel de la seule
religion en dehors de laquelle tout est cahos ,
quel appui, quelle garantie d'existence don-
neriez-vous à la sociélé ? Car, comme le dit
si bien M- de Mun dans un de ses derniers
discours , « au milieu du désordre universel ,
SEULS, les catholiques ont des princi pes nets
et définis; seuls , ils puisent à des sources
certaines cotte distinction du bien et du mal
que les autres sont impuissants à trouver;
seuls , ils apprennent d'un enseignement in-
faillible co qui est juste et ce qui est injuste ,
ce qui est droit el ce qui ne l'est pas, ce qui
esl erreur et ce qui est la vérité ; seuls, en-
fin , ils peuvent assurer à l'autorité le res-
pect qu 'elle mérite, parce qu 'ils découvrent
en Dieu sa source légitime, et dans la foi di-
vine la règle fondamentale hors :de laquelle
il n 'y a place que pour l'arbitraire etia vio-
lence. »
C'est par eux qu 'on apprend à respecter les rois,
Et que mômo uux Nôrons ont doit l'obéissance.
Est-ce parce que vos exp loits vous ont fait
titrer prince des pendules que vous reven-
diqueriez le droit de régler le mouvement
des esprits et des cœurs ? Soyez-en sûr , l'E-
vangile recommande la modestie aux grands
du même ton qu 'elle la recommande aux pe-
tits. Si voire conscience est inaccessible au
ver rongeur , souvenez-vous que vos entrail-
les sont tributaires de cet agent de destruc-
tion ; et quand, nos pendules de France au-
ront sonné votre heure , hélas! Sérénissime
Altesse, malgré votre cuisant regret de quit-
ter cette vallée de délices , cette terre pro-
mise à votre ambition , il faudra , comme le
dernier des humains, descendre au monu-
ment.

Celui qui frappa Baby lone la dissolue,
Jérusalem la déicide, aura le bras assez long
pour atteindre Berlin la maçonnique; et vo-
tre grand empire , pour lequel vous avez
imaginé une éternité qui doit faire concur-
rence à l'autre, subira le sprt de tous les
empires, et croulera comme un château de
caries.

Quant à la race allemande , celle qui est
faite à votre image et ressemblance, ello ne
deviendra jamais ni usée, ni décrépite : ello
naît ainsi. S. X.

feront inondés de joie et, oubliant leurs fa-
tigues, un grand nombre d'entre eux, pres-
sés de se mettre en paix avec Dieu, allèrent
Be jeter anx pieds de leurs aumôniers pour
en ohtenir les grâces dont le Saint-Père leur
avait confié la distribution.

Angèlo et son père furent de ce nombre.
Quand ib revinrent, absous tous deux, lenr
courage était doublé et ils ne demandaient
qu'à verser leur sang pour la cause de la
religion.

Il était tard déjà; cependant , avant da se
jeter sur son lit de paiÛe, le jeune san Pie-
trino voulut écrire à Pia.

Sa lettre ne fut pas longue :

« Chère Pia,
» Je t'écris de Foligno, dans les Apennins,

avec un morceau de roseau et sur mon sao
qui me sert de table. Nous sommes en routo
ponr Ancône, dont IeB armées piémontaisos ,
qui sont entrées sans dire : gare 1 veulent
nous couper la route. Si nous nous rencon-
trons ce sera chaud, mais ne craignez rien,
nous forons bien notre devoir. Pour le cas
où, au lieu d'arriver à Ancône nous parti-
rions pour l'autre monde, nons avons pris
nos précautions et mis nos papiers en régie.
Tu comprends que nous ne voulons pas que
Baiut Pierre ait le regret de fermer la porte
du paradis à sea aan Pietrini.» ArrivéB ce soir , nous repartons demain ,
SS.̂ «m.oi t ̂ orett0 où nonB B6ronB danadeux ou troia jouta. Mou çbt* ,a bien etdort ou co moment -, U «t admirable, mais

CONFÉDÉRATION
Un article relatif à la réorganisation dos

chemins de fer suisses et en particulier du
Nord-Est publié dans le dernier numéro de
VEisenbahn eal attribué à un homme d'Etal
influent. On voit avec plaisir un écrivain de
la Suisse orientale (?) déclarer que, si l'on
veut une plus graude unité d'exploitation
pour mettre un terme à une concurrence
souvent fâcheuse, pour simplifier et réaliser
des économies , il est possible d'atteindre ce
but au moyen d' une libre entente des com-
pagnies bien mieux que par l'unification qui
leur serait imposée. L'auteur estime que
cetle association nous préserverait du régime
bureaucrati que que créerait inévitablsmenl
l'exploitation par la Confédération , ce qu 'il
considérerait comme un véritable fléau. Il
conseille en outre a la Compagnie du Ford-
Est de prendre l'initiative auprès des autres
Compagnies.

Lidèe d une association pu d une fusion
des Compagnies enlre elles , sans l'interven-
tion de la Confédération , n'est pas nouvelle ,
et le Journal dc Genève en a déjà parlé à
plusieurs reprises. Dans les circonstances
actuelles , une fusion de loules les lignes
présenterait d'immenses difficultés , tandis
qu 'une exploitation commune serait plus fa-
cile à réaliser , à supposer que les intérêts
particuliers ne jouent pas uu trop grand
rôle dans la question.

D un autre côté , en admettant , comme
un fail certain , la réalisation , ainsi qu'on le
prétend , d'économies considérables , chose
très-problémati que , cette exploitation com
mune ne mettrait pas fin à la crise dont il
faut rechercher les causes ailleurs que dans
les défectuosités de l'exploitation.

L'auteur de l'article demande s'il ne
serait pas dans le rôle naturel du départe-
ment fédéral des chemins de fer de se don-
ner quel que peine pour amener une en-
tente. Cela serait , à son avis, plus méritoire
que d'ordonner des enquêtes dont on ne
veut pas. II prétend eu outre que le dépar-
tement paraît avoir reçu, dès le commence-
ment de son existence, la mission de cher-
cher à mettre au plus vite entre les maius
de la Confédération les chemins de fer suis-
ses et de les préparer dès maintenant à cette
éventualité.

Si cetle allégation est fondée, il importe-
rait de savoir qui a chargé le déparlement
de cette mission occulte , car elle ne rentre
pas dans les attributions que lui confère la
loi organique , attributions assez nombreuses
du reste et d'où découlent une foule de ques-
tions administratives fort délicates , auxquel-
les il faut encore ajouter la surveillance des
travaux du Gothard. Ce département a été
souvent l' objet d'atlaques assez vives; mais,
si l'on veut être impartial , ou ne peut pas
affirmer , en s'appuyaut sur des faits, qu 'il lui
ait été imprimé jusqu 'à présent une direc-
tion inconstitutionnelle et contraire à la loi.
Quant à l'enquête sur la situation des che-
mins commencée, dit-on , à la demande du
Nord-Est , il faut espérer que, après le vote
catégori que des Chambres fédérales qui a
coupé court à toute velléité d'exploitation
et de rachat par la Confédération , il n'en

toujours bien triste , sa bouche sourit mais
son cœur saigne; il vous embrasse toutes
deux , notre bonne mère et toi.

» Savez-vous quelque chose de lui ? Je
donnerais ma vie pour que Dieu toucha t Bon
cœur et qu'il revînt. Prions bien tous pour
lui. II était si bon qu'il me semble que notre
sainte Madone le ramènera , nous la sup-
plieronB bien pour cela à Lorette.

> Adieu , ma Pia chérie, mille amitiéB ft
notre mère, au bon zio, ft l'abbé Ferrari , ft
tons les amis. Priez tous pour nous, pour
notre petite armée , pour le Saint-Père.
Adieu encoro une fois , je vous écrirai après
la bataille , si elle a lieu et que nous y sur-
vivions. Dans tous les cas, ne nou» pleurez
pas , nouB marchons au combat avec une
bonne indulgence plénière qui vaut miens
que toutes les cartouches.

» Au revoir donc , à Rome ou au ciel 1
» Ton frère qui te chérit,

« ANGELO »

CHAPITRE IX

AVANT LA BATAILLE.

— Mes enfants, dormez bien , demain , le
coup de collier sera rude , avait dit le capi-
taine Fiorentino aux soldaiB de sa compa-
gnie do chasseurs.

Cependant , loraqu 'aprôs avoir pris le café,

sera plus question , et que cette leçon profi-
tera à ceux qui voudraient HOUB entraîuer
dans une voie déplorable.

(Journal de Genève).

De toutes parts on reçoit des nouvelles
réjouissantes sur l'état des récoltes. Celles
des foins a surtout été des plus abondantes ,
oii ne sait où loger (out le fourrage.

En Alsace , de mémoire d'homme on n'a
fait autant de foin ; la qualité non plus ne
laisse rien à désirer. 11 en est de même des
luzernes. On les vend 3 fr. 50 les 100 kilos.

A Thann , le foin est si abondant qu 'après
quinze jours de travail , c'est à peine si l'on
en a rentré la moitié. Les faucheurs sont
rares et chers et les voiluriers de même.
On peut acheter sur les prés le foin coupé
à 1 fr . 25 le quintal.

Pour se faire une idée de la richesse de
la récolle cn foin de cette année, nous dirons
qn un expert évalue, dans la Nouv. Gazette
de Zurich, la différence du produit pour le
seul canton de Zurich, comparativement aux
deux dernières aimées, à 2 millions de quin-
taux , et ln valeur de cette mieux-value à 8
ou 10 millions. Le Messager de Toggenbourg
croit que , pour le canton de St-Gall , cette
mieux-value peut ôlre évaluée à un chiffre
plus élevé encore.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'incendiaire de Schwader-
uau , un nommé Mnuer , horloger , locataire
dans l'une des maisons, a élé arrêté et con-
duit dans les prisons de Nidau.

Toules les constructions incendiées étaient
couvertes en bois et en paille. Une parlie
seulement du mobilier était assurée.

Zurich. — Un pasleur de celle ville
vient d'organiser une collecte dans le bu!
de réunir les fonds nécessaires pour envoyer
un certain nombre d'eufants maladifs dont
les parents sont sans fortune, faire un sé-
jour à la campagne.

La collecte a fort bien réussi et environ
90 enfanls de 9 à 18 ans sont partis pour
aller passer 15 jours dans le canton d'Ap-
peuzell.

— Depuis qu 'un chemin de fer relie le
canton de Zurich au célèbre pèlerinage
d'Einsiedeln , on n pu se faire une idée de la
grossièreté et de l'intolérance de certains pro-
testants zuricois. On a déjà raconté, il y a
quel ques semaines, que des Messieurs de
Zurich ont malhonnêtement troublé les pè-
lerins daus l'église même de Notre-Dame
des Ermites. Plus récemment , uue pauvre
femme de St-Gall a été en butte à de bruta-
les plaisanteries de la part de deux gommeux
zuricois qui voyageaient sur la ligne de
WUdenswyl-Einsiedeln.

Maintenant , voici une nouvelle scène de
* lutle civilisatrice », que nous rapporte lo
Vaterland , de Lucerne.

Le R. P. Maurice , bénédictin d'Einsiedeln ,
s'en revenait de Miihlruti , où il avait rem-
pli , pendant quelque temps, les fonctions de
missionnaire. Arrivé à Rilti (.Zurich), le re-
ligieux dut attendre le départ d'un train et

on se mit en routo vers cinq heures du ma-
tin , l'air était si doux , le ciel si pur et la
vue de cette longue chaîne de montagnes
grises, qui s'élèvent comme une muraille
crénelée, formant barrière entre le Picenum
et l'Ombrie, faisait si bien , BO découpant on
gris bleuâtre sur un horizon rose, vif , que
les cacciatori ne ressentirent pas d'abord
les fatigues d'une route gravissante les pre-
mières pentes d'une succession de collines
couvertes de vi gnes, d'oliviers et d'arbres à
fruits.

Mais, quand le soleil , dissipant les vapeurs
qui formaient un voile léger au devant de
lui , s'élança du haut de la montagne, d'ar-
dant ses rayons de feu dans un chemin
creusé dans le rocher et devenant à chaquo
pas plus escarpé; quand , sons cotto chaleur
de plomb, dont pas un souffle d'air Devenait
tempérer l'ardeur , il fallut grimper lea pon-
tes raides, stériles, encombrées de pierres
qui roulaient BOUB le pied ot le WÇ!£
Italiens et zouaves commencèrent à no plua
avancer que péniblement , traînant la jambe
ot s'époSgeont le front , pendant que le
commandant Becdehèvre, vétéran endurci ,
leur criait , moitié colère , moitié railleur :

— En avant donc , soldats de papier.
— En avant , pourBe faire tuer , c'est bien

la peine, grognaient entre leurs dents, quel-
ques volontaires écloppés, dont la fatigue et
l'approche du danger avaient singulièrement
calmé l'humeur guerrière.

Andréa avait les pieda en sang, mais
marchait sans se plaindre ; un caillou tran-

profita de cet intervalle pour prendre uu ré-
confortant dans un restaurant de celte lo*
calité.

A peine élail-il enlré dans la salle du
café qu 'un vrai déluge d'insultes les pl«3
basses et les plus révoltantes s'éleva contrë
lui. « Arrière la canaille noire ! » , telle f"'
la première parole qui accue illit cet hooiff
pacifique. Les hurlements redoublée
quand le pauvre Père prit place et , stf*
s'effaroucher , demanda un verre de bièï*-
Propos outrageants , plaisanteries ignolA*
contre tout ce que les catholi ques tienne]"
pour sacré, chants infâmes , quolibets à l'*|
dresse de Pie IX, le religieux fut contraii»
d'entendre tout cela. El lorsque enfin l'heur»
du départ arriva et que le P. Maurice s'ap*
prêta à quitter cette église de l'enfer , la ban'!6
se rangea autour de lui et s'inclina ir°"i"
quemeul jusqu 'à terre . Un individu en '""'
forme fédéral prit part à coite cofl'éme ^»
présentant les armes au voyageur. Q«e"*
civilisation ! et quelle tolérance I

Selmytz. — Le conseil d'Etat a dési-
gné M. Hetllingen et M. le landammann
Fassbind pour le représenter à la confé-
rence des cantons qui ont subventionné le
Gothard. Il a refusé d'envoyer des délégués
à la conférence relative à la loi sur les re-
mèdes secrets.

— Les trois articles de la nouvelle Cons-
titution qui avaient été exclus de la gnran
tie fédérale et reuvoyés au Grand Couse»
ont été modifiés ; ils vont être soumis n«
peuple , sous leur nouvelle forme , très-pr0"
chainement. „

Soleure. — Dimanche 16 et lu"dï.-.Mè
aura lieu à Soleure l'assemblée de /* . A«suisse des cordonniers. Outre les tttfaire3Ll'association , ou y discutera diverses qOf '
lions ; fondation d' une caisse en cas de dé<*3'
exposition de chaussures simultanément
avec les assemblées générales , adoption do
système des règlements de compte tous Je9
trois mois, renseignements à se donner mutu -
ellement sur les mauvaises prati ques et les
mauvais fournisseurs.

Bftle-Ville. — Mercredi , dans la soi-
rée, l'hôtel du Sauvage , qui élait en démoli-
tion , s'est effondré sur la rue. Le passage »
été intercepté. Le service de sauvetagej à
élé fait par le corps de sauvetage et W
pomp iers. Trois ouvriers out été ense**''*
sous les décombres .

ISAlc-Cuiupaguc On écrit & f
place d'armes de Liestal à la Ga&l'6
Bdle-Campagne : .a» Une visite aux travaux des sapeurs ..
génie offre uu véritable intérêt. Oo y vo
entr 'autres uue graude redoute capable o
recevoir un bataillon avec six pièces de ce
non et leurs servants. Dans cetto redoute s»
trouvent deux magasins à munitions , der"
rière lesquels s'élève un blokhaus dont fl
entrées principa les sout munies de porg
épaisses. Les travaux en terre ainsi que lp
fascines et les gabions sont exécutés av*
beaucoup de soin.

, Sur la place de manœuvres , on voi» .̂outre des baraques pour le logemen* „.
troupes , ainsi qu 'un certain nombre d" ' tte
tes. Afin de familiariser la troupe ave" 0j8
sorte de travaux , on lui fait détriiir 13' V

¦ âe s°°chant lui avait , en coupant le eu»!,.r teil,
brodequin , fait une large inciaion à' ure de
son saDg coulait à travers la dé"*"
son soulier . . .  ,ft première

— Tu devrais t'arroter a »•* *V0,in
halte et y demeurer , lui dit u» «""""SÂ
- Moi, m'arrêter, dit-il, ««"»»* &"j

mis s'avancent ; je me traîoerai ?" . '
noux s'il le faut , mais jo vous «" ai.

Enfin on arriva au son'-"' de cette °
gue montée, à l'endrof' f.' ^s  une C
nnrfi dn ronher , * Wel. 8.on * ^oeof L
nom de Colfiorift ¦• ™>"it dans un p i»
de la monta*"»/ 0.,* 6? du même nom-

La obalo»1,6  ̂extrême sur ce plat**'
6levé de près de 850 mètres, et que les 0e.1
cos couvrent , chaque année , pendant plu8 a"
Bix mois.

Les soldats firent halte sur le gazon , m81'
au grand soleil , car à cette hauteur , il n'y*
pas un seul arbre, et coururent aux caban".
chercher de l'eau pour étancheur leur a°J
dévorante , mais l'eau manquait comme 1*
arbreB , le soleil l'avait toute bue ; heureoS'
ment, & quel que distance, il s'en rencontra
encore un pou protégée par une couche
mousse dans des dépressions ealcaireB. .£

Angèlo put en remplir 8a gourde et 
^rapporter à BOU père qui , aprèa avoir la?e

panBé sa blessure, l'enveloppa de son m
choir, déchiré en lannières et fortement
bibô.

(A suivre-i



rétablir de petits ouvrages de terre et desponts L école est fort bien diri gée, les hom-mes travaillent avec beaucoup d'ardeur et
°nt une excellente discipline. »
. Tll?,rgovie. — Le conseil d'Etat a dé-

am 'e conseiller d'Etat Vogler comme
oelégué du cauton de Thurgovie à la confé-
rence des cantons qui ont subventionné le
Gothard.

Tessin. — On écrit du canton du Tessin
a la N. Gazelle de Zurich :

_ Le Grand Conseil de notre canton vient
de s'occuper de la questiou du Gothard et
du Monle-Ceuere Après des débals très
animés qui ont duré deux jours , il a décidé
ùP\ 

60 .voix co,llre 38, sur la proposition
"e 'a minorité dft sa commission , de passer» > ordre du jour  en exprimant la certitudeque le conseil d'Etat saurait maintenir les
inurlij A 

canl0.n du Tessin et soutenir sesintérêts daus celle affaire
noi

a
irfe

U
ié ,-le ltt commi8S',on avait pro-posé les résolutions suivantes : 1» le canton

f a  Tessin déclare réserver dans toute ï u ?intégiite les droits qui découlent non,' ." -
ue m concession du 15 mai \m ftV aes ,".'çis.ons qui l'ont suivie , et se refuser à vLl
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n ost Pas au canton du Tes-

nnpî .'l' 3 P0î"tei\J e Premier coup contre
En,£ C qm a déJà coûté '«"t d'efforts.
Ŝ .ÎWUrop

I le8 ôvéneme"t9 o» s'ex-Poserait a de cruels regrets. M. Lurati , con-seiller national , a défendu, en revanc e lespropos, ,o„s de la majorilé 'de la comm l'n"
a-t3 di P. «  V ° Cû»férencc de Lucerne
«Vcên„nrrn
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!
er8 dont elle nous me:

de savoir d.SjSS|?3£!SaS LI?.. droH
Le protocole toW ^^*̂ble aujourd hui , il ne le sera pas davantage
demain ; il est bon qu 'on le dise nettement
et sans ambage. M. Lurati a ajouté eu ter-
minant. « Il faut le reconnaître , si aujour-
d'hui , nous avons encore des alliés pour dé-
fendre nos droits, c'est en Italie et non à
Efirne qu 'ils sont. » Ces paroles ont soulevé
tiques protestations. D'autres orateurs
?nÇore oui appuy é la proposition de la ma-
&'dè de la commission , ct parmi eux
?: Airoldi, ancien député aux Elats, qui a
^'' ressortir les erreurs 

de la 
direction du

Oart rd et le maU(Iuc àt surveillance de la
J£rt des autorités fédérales , causes de la

8e actuelle. Le protocole de Lucerne de-
fi rera sans effc l» a*WI dit , car il porte at-
*\ en 

aux iulérôl3 des parties contractantes
U °nsacre l'abandon de ligues prévues dans
concession. M. Lurati s'est plaint ensuite
^ 

«ans-gène avec lequel la conférence de
sin ™ ? S|gné la ruine du cauton du Tes-
tais ro "S,Std S"r C0 ?Ue ,e Caill0n ne d0it
Go di6to„r°"Cer a ,a ''Sne du Monte-Cenere.
?ez oratrent V1* Suivi d'un e discussion as-
*ilée a adSIf* , la 8uite de laquelle l'assem-

ana la nrnnl ...v°te de confiance formulé
, VanJ

ropo8;t'on de la minorité.
!»«_ . . "• —¦ l.o T.. _ 
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En 182Q u e •'
?e"t ,qu 'à n ,eaux au lac montèrent telle-
r ''hôtel rtï f.ly' elles baignèrent les murs
n^M de i.Q l A "*re. Le maître de l'hôtel ,
nîLen core r P'lé"omène, dont on n 'avait
5.du O d e

^
eraPle à 0acb Y> lraça au

.Pt'on ¦ r, unc "eue noire avec cette ins-
1„. es enfan,u/f"r d" l™ en 1829.2ïr8 qu'à v8d 0uchy 9ui ne80,lt Pas meil-
t»t ^ cefin • vey'- amusaient sans cesse à
^men. "? 'nscnption qui allait bientôt to-
fl, u %ff?  .Lo maUre d'hôtel les
S Wnaiïît ? '• a"l,es foi8 saDS résultat ;Sf r 
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— Un triste accident esl arrivé à Lau-
sanne dimanche , à onze heures du matin ,
dans le bois au-dessous des Croisettes. Une
dame s'étant trop avancée au bord d' une
ancienne carrière de molasse pour cueillir
des fraises , paraît avoir déterminé un ébou-
lement du terrain ensuite duquel olle a élé
précipitée d'une assez grande hauteur et
s'est rompu la nuque. Un homme qui passait
près de là s'empressa d'aller chercher du
secours ; on releva cette dame , mais elle
expira au bout de peu d'instants.

— A l'occasion de l'assemblée générale
de la Société vaudoise de secours mutuels
qui aura lieu à Moudon , dimanche 15 juil-
let courant , la direction des chemins de fer
de la Suisse-Occidentale fera organiser ce
jour-là un train spécial partant de Moudon
à 9 h. 45 du soir avec arrêt dans toutea les
stations intermédiaires pour arriver à
Payerne à 10 h. 30.

ATenckâtel. — Dans la nuit de diman-
che à lundi 9 juillet , les Montagnes el prin-
cipalement les bas fonds , out subi une forte
gelée. Le matin , les agriculteurs ont constaté
avec peine que les tiges et les feuilles de
pommes de terre étaient devenues entiè-
rement noires. Elles repousseront , mais la
qualité des tubercules en souffrira.

— M. Ul ysse Ducommun-Sandoz , à la
Chaux-de-Fonds , vient do faire don à la mu-
nicipalité d'une somme de 20,000 fr. pour
l'installation régulière des cuisines populai-
res ; avec ce fonds, la municipalité pourra
construire un local spécial , avec vastes cui-
sines et salles de restauration.

Oenève. Le conseil d'Elat a décidé dc
déférer au parquet la lettre de M. le pro-
fesseur Naville , sur l'élection de M. Gavard ,
pour qu 'une enquête soit ouverte sur le
fait que cette lellre signale.

NOUVELLES BE L'ETRANGER

Lettres «le Puris.

(Corretpondance particulièr e delà Liberté).

Paris, il juillet 1877.
J'étais henrenx , il y a quelques jours, devoua annoncer la formation d'on Comité

M S n 
,a di"oî.te 80Ua la PréB1'd<mce de

S'hni i. "Ber°ard > Je m'empresse , aujour-d hui , d'enregistrer la constitution définitiveXTde ce Coffiité - qui 8e •»*• SS
Président , M. Kolb-Bernard ;
Vice présidents: de Larcy, de la Monne-raye, de Rivière , de Rosamel.
Secrétaire général , M. Robert de Mun
Je VOUB avais également laissé pressentir

que des catholi ques de Paris et des départe.
ments se réuniraient en vue d'une action à
exercer , danB et Bur IeB prochaines élections.
Cette prévision eBt , aujourd'hui , complète-
ment réalisée.

A la suite do plnBieurs réunions les pro-
moteUTB àe cette idée et .m initiateurs de
ce rôle ont arrôté le programme et décidé
qu'il serait créé pour le soutenir , un Comité
général et des Comités locaux.

L'expoBê des principes que la réunion
des catholiques se propose de défendre, l'en-
semble dea revendications dont elle pours uit
le triomphe, vous Bera sans doute commu-
niqué directement. De plus, VOUB le trouverez
dans nn certain nombro de journaux du soir.
II Bnffit donc que je vous signale et cette
initiative et la forme qu 'elle revôt , toutes
doux parfaitement légitimes. Il est impossi-
ble, en effet , que la grande opinion catholi-
que se désintéresse de la situation si grave
où nous sommes entrés, de ia solution déci-
sive qu'elle doit recevoir.

Qu'y a-t-il d'exact dans le bruit d'an
voyage que ferait le maréchal , vers la fin
du mois, les uns disent dans la région de
l'Est, les autres dans quelques départements
du Centre ? Ce matin , le Figaro a démenti
formellement tout oe qui se disait et même
s'imprimait à ce sujet. Néanmoins, dans lee
coulisses du monde officiel , oo continue à
donner cette excursion comme chose à peu
près décidée. Je crois qu 'en pareille ma-
tière, il subsiste quoi que incertitude jusqu 'au
fait accompli. Mais il est clair que si la nou-
velle, aujourd'hui , accréditée se vérifie , elle
impliquera le meilleur des démentis anx ru-
moura qui circulent relativement à la date
des élections. Il ost évident , en effet , qu'on
ne songe paa et qu'on ne peut songer à faire
coïncider les excursions présidentielles avecla période électorale.

Les nouvelles affligeantes que fournissent
de la situation électorale en province quel-ques-una de noa confrères , ne me paraissent

nullement comporter les conclusions que j'en
vois tirer par des esprits trop prompts.

En supposant ces informations exactes
(j'aime à los croire exagérées), il est hors
de doute que tout le mal dont on parle pro*
viendrait du manque d'union. Que peuvent
contre un semblable malheur les mesures
rigoureuses, puisqu 'on y a fait allusion?
Absolument rien. Forcément, nous sommes
donc ramenés à ce que je vous disais le
premier jour- II faut enseigner l'accord et
l'entente. Eux seuls peuvent tout sauver.
C'est un peu le rôle de la presse, mais c'est
la mission , surtout , des influences locale: ;.

M. de Marcère rentre , aujourd'hui , à Pa-
ris, ii. Floquet y revient de son côté. Il s'a-
git, paraît-il , d'une grande et importante
réunion dés bureaux des trois gaucheB. Je
doute que le centre gauche y aille tout en-
tier de bon cœur et surtout qu'il B'OU trouve
bien.

M. Ordinaire devait, disait-on, répondre
en termes o foudroyants » à la République
française. Il v a bien une réponse dans le
Mot d'Ordre , mais la foudre est absente.
Aprèa cela, reste l'avenir, auquel M. Ordi-
Eaire se fie et qui , en effet, éclaircit toujoura
l. iun des choses.

Oa parle , plus que jamais , d'un procès
,jui serait intenté aux auteurs de la consul*
lotion pou r les colporteurs. J'y crois peu.

Autre , on dit assez suspect. Une circu-
laire du ministre dea travaux publics, plus
ou moins confidentielle , aurait été livrée
aux gazettes radicales qui se prépareraient
en faire le point de départ de toute une
à campagne. Noua verronB bien.

France. — L'Officiel annonce que lea
recouvrements pour les contributions direc-
tes dépassent les 5 douzièmes échus de 47
millions. L'impôt de 3 0[0 sur IeB valeurs
mobilières est évalué à 35,676,000. Le pro-
duit du premier semestre eBt de 18 millions.
Les recouvrements du premier semestre 1877
pour les imp ôts indirects dépassent de 26
millions les évaluations bud gétaires et dé-
passent de 2 ,460 ,000 les recouvrements de
la môme période 1876.

Angleterre. — Le Daily News dément
le bruit de la démission de lord Beaconsfield ,
mais croit que le ministre désire se retirer
aussitôt que la situation des afluires publi-
ques le lui permettra, sa santé u 'étant pas
très bonne.

QUESTION ORIENTALE

On écrit de Sistova, C juillet , h l'Agence
Havas:

Quelques détails topograp hiques et histo -
riques sur Sistova ,_en ce moment-ci surtout ,
que le monde enlier a les yeux fixés sur
cette localité , ne vous paraîtront peut-être
pas dépourvus d'intérêt:

Sistov ou Sistova contenait , immédiate-
ment avant la guerre , une population d'en-
viron trenle mille ûmes dont un tiers seule-
ment élail mahométan. La vil le est assise
sur des collines assez élevées qui viennent
mourir au Danube. Ello est divisée en trois
Parties bien distinctes séparées les unes desautres par de proronds ravins dus ô l'action
incessante des pluies. Telle est l'incurie du
gouvernement turc , que jamais rien n'a M
tenté , soit pour combler ces ravina , soit pour
jeter un pont d' un bord à l'autre , eoit enfin
pour arrêter les progrès des eaux qui sapent
les rives et élargissent constamment leur lit.

Sislova est entourée de vignes et de jar-
dins. A une heure de la ville, se trouve le
nionaslère de la mère de Dieu situé dans
une vallée pittoresque entourée de forôts
La vallée est égayée par plusieurs petitsruisseaux d eau dc source, limpides commeJe cristal . Tous les ans , au 15 août , la popu-lation chrétienne de Sistova et des environsse rend en foule au monastère. Ce jour-làdu matin au soir , ce ne sont que danses sur
I lierne et amusements de toutes sortes.Le commerce de Sislova , quoi que consi-dérable e„core aujourd'hui , était beaucoup
plus étendu autrefois. La ville exportait desbestiaux, des vins de son territoire, et sur-
tout Beaucoup de soumac pour le tannage
des peaux. Les menaces incessantes dea
Tcherkesses, la situation de plus en p lus
anormale de l'empire , avaient beaucoup
paralysé ce trafic.

Par sa richesse, l'intelligence de ses habi-
tants, sa position , Sistova est la vraie métro-
pole, la forte tôte de In Bulgarie. Dans toutes
les échelles du Danubeet jusqu 'à Bucharest,
Vienne, et Odessa, vous trouvez Je riches
Bu/gares, presque tous na tif s de Sistova.
Une preuve de l'esprit mercantile de 9es
habitants , c'est qu 'il n 'y a pas de juifs dana

la ville. Chose extraordinaire , ces dorniers
ont affaire à plus fins qu 'eux en matière de
spéculation.

Pour le patriotisme , Sistova marche éga-
lement à la tôte do la Bulgarie. La révolte
de 1867 a pris naissance à Sistova. A cette
occasion, beaucoup de ses fils périrent dans
la lutte , et surtout au combat de Verbovka.
Le vilayet du Danube était alors gouverné
par Midhat-Pacha.

— Constantinople, 10 juillet. -— Un com-
bat est signalé aux euvirons de Plevna.

La flotte du Danube a reçu Tordre d'agir
avec activité contre les communications éta-
blies par les Russes sur le fleuve. Des navi-
res sont entrés dans le Danube avec la mis-
sion spéciale d'enlever les torp illes.

Les Russes, qui se sont avancés de Sistova
jusqu'à Mouastir , ont pour objectif Roust-
cliouk; un autre corps qui s'avance vers
Plevna , aurait pour objectif la route d'Etro-
pol aux Balkans ," enfin Je 8° corps, qui s'a-
vance vers Selvi et Tirnova , aurait puur ob-
jectif le passage des Balkans par la route do
Ghipka à Kesanlik.
¦— Bucharest, 10juillet. — Le quartier

général russe sera transféré à Batak.
Le grand-duc Nicolas reste à Sistova pour

accélérer le passage de l'infanterie.
Les habitants musulmans sont désarmés.
Le grand-duc Wladimir est parti ce matin

pour se rendre à son corps d'armée.
On croit que Rouslchouk résistera plu-

sieurs semaines.
— Bucharest , le ld juillet. —Le plan do

campague des Russes se dessine do plus en
plus.

Disposant de forces hien supérieures à
celles des Turcs, les Russes s'avancent , lais-
sant en arrière des corps de troupes pour
masquer les places fortifiées et en faire le
siège régulier.

Ce plan de campagne exige que l'on n 'é-
prouve aucun échec sérieux.

L'état-major russe est plein de confiance,
et dans nos cercles militaires on ne met pas
en doute que les Turcs , qui ont une vérita-
ble valeur en tant que soldats, mais sont
très-mal commandés, ne soient forcés de
reculer pour couvrir la ville d'Andrinople ,
sous les murs de laquelle se livrera une der-
nière bataille , h moins que certaines éven-
tualités ne viennent à modifier la position
respective des belligérants.

— On mande de Berlin au Timesque l'Au-
triche , sachant que la Serbie et la Rouma-
nie oui conclu un traité pour opérer eusetn-
ble contro la Turquie , a autorisé le dépar-
lement des taxes de Hongrie à tenir de«
fonds prêts pour la mobilisation des honvods.

Le Times dit que , sur le rapport du mi-nistre de la guerre , Abdul-Kérim-pacha a
reçu de Constantinople l' ordre péremptoire
d'avancer à la rencontre desRusses ct qu 'en-suite de cet ordre , les forces turques se sont
concentrées entre Rasgrad ct Choumla , près
d'Eskidjumda.

— Erzeroum, H juillet. — Ismaïl-Pacha
a occupé les hauteurs environnant Bayazid
avec tes troupes de son aile droite

Les avant-postes turcs ont tué 6 Cosaques
qui cherchaient , pendant la nuit , de l'eaupotable pour leurs chevaux; 4 Cosaques
out été fait prisonniers.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ST-P-éTEnsnoonQ , 12 juillet,
La garnison de Bayazid , bloquée depuia23 jours , a été délivrée par le général Ter-gukasoff, qui a battu les assiégeants en leur

faisant cent prisonniers.

LoNnnES, 12 juillet.
Le Globe dément catégoriquement les

bruits mentionnés par le Daily News sur
la démission probable de lord Beaconsfield.
11 n'en a jamais été question.

BELGnADE, 12 juille t-
Trente et uu députés démissionnaires se-

ront poursuivis peur injures et cal0"™
contro la Skoupchliua et lo cabinet , us ne
pourraient donc pas Ôlre réélus.
V De nombreux partisans de la minorité ont
été arrêté à Krngu/evatz et ix Jagodma.

Le prince a refusé de recevoir une dépu-
tation de l'opposition.

L'étal de siège, qui devait prendre fin au-
jourd 'hui, sera prolongé.

VIENNE , 12 juillet.
La Correspondance polit ique dément le

bruit que la Roumanie doive prendre l'of-
fensive. Elle déclrae qu'elle gardera une at-
titude défensive.



FAITS DIVERS
La ville do San-Francisco est en passe de

s'illustrer par une invention des plus inté-
ressante. M. Loriug Pickeriug. l'un des ré-
dacteurs et propriétaires de l'Evening Bul-
letin et du Morning Call de cette ville , v ient
d'obtenir un brevet pour la reproduction in-
stantanée par voie télégrap hique de planches
Btéréotyp iq ues, eu sorte qu'une page entière
do journal peut Cire transmise, prête à être
miso sous presse, d'un lieu quelconque à un
autre. Ainsi une page du Times, ou une
feuille d'impression quelconque, pourra pas-
Ber eu quelques minutes de Londres à New-
York , sous la formes d' un cliché bon à tirer
immédiatement. La seule différence c'est
que la reproduction pourra arriver agrandie
ou réduite à volonté. Le procédé est celui-
ci:

L'iutervalle des lettres el des lignes de la
planche originale est rempli avec uue sub-
stance non conductrice de l'électricité, la
face des caractères restant à découvert. La
planche ainsi préparée esl placée sur un cy-
lin dre à révolution rapide, qui présente suc-
cessivement les lettres à des aiguilles ma-
gnétiques mputées sur un châssis. A mesure
que les surfaces métalli ques sont touchées
par les aiguilles , le courant s'établit , et dea
aiguilles magnétiques correspondantes fonc-
tionnent à la station d' arrivée. Le courant
est reçu su r u ne préparat ion chi mique où il
dessine exactement les mêmes carac lères
que ceux sur lesquels il s'est formé, et on a
ainsi une épreuve exacte qu 'il n'y a plus
qu 'à soumettre à un procédé stéréotypique
analogue à celui usité pour la photogra-
vure.

Nous ignorons encore la valeur pratique
de l'invention de M. Loriug Pickering, mais
si elle répond aux prév isions qu'elle suggère,
elle est certainement appelée à produire des
résultats trôs- importants dans les procédés
de la presse. »

Chronique Fliiiiucière piu-lBieuiie.

Bourse du il juillet.
La grèvo des recottes générales continue ; elles

n'achètent que 2000 fr. do & Ojp ot 13,000 fr. do
5 0[0 ; c'est a peu prés lo i\G do ce qu'elles prô-
naient l'annûo. domiéreii pareille époque.

L'ouverture esl faible, ollo s'est faito à 09,70
sur le 3 0[o et A 100,00 sur lo 5 0[Q. La réaction
ne s'arrête qu'à 00/if) et 100,50 ; les syndicats in-
terviennent alors et l'élroilosse du marché leur
Sennet do relever en clôture sans Irop d'efforts lo

Oro à 09,90 ot le 5 OiO fc 100,83 1|2. Les écarts
des primes se maintiennent assez tendus.

On n 'annonce pas encoro l'émission do l'em-
prunt de CO millions do la villo dc Naples; ses
concessionnaires auraient-ils compris qu 'un ac-
cueil p lus glacial encore que celui lait i'i remprunt
portugais est réservé à leur souscription ?

La Banquo de Paris est l'objet de demandes
Bulvios au coinpUint. La hausse un inslanl in-
terrompue sur lo Crédit foncier est poussée avec
uno nouvelle vigueur, on finit à G90 en hausse do
20 francs.

Les actions des grandes Compagnies de Che-
mins do fer français subissent une réaction de
2,50 A 5 francs ; les Charenles sont en baisso nou-
velle it 175. Le conlro coup do la baisse des ac-
tions des Compagnies anglaises du Gaz so fait
sentir sur le Gaz parision , il perd 10 fr. fc 13,00.

M. SOUSSKKS, Rédacteur.

AVIS
Les industriels cl commerçants qui veu-

lent faire insérer des annonces ou des récla-
mes dans l'Almanach catholique de la Suisse
française , s'éditant à 13,000 exemplaire ,
sont priés de s'annoncer sans retard aux bu-
reaux do l'Imprimerie, Grand' rue 10, à Fri-
bourg.

BOURSE DE BME, ^JUILLET.
OUMOATIONB D'éTAT. Intérêt. RenkouruUei . MOIANDè

Fédérales 1867 J W 1M6-J8M
I A  1871 4112 1877-1888 —

Borne. 1861-81-65-74-75 . . 4112 1871-1890 -
E i i  Hvn 41 I2 1864-1895 -Fn
T

S'Emmniti812. . 4 112 1878-1897 09
d id. carant! . 5 1880-1890 -

OBLIGATIONS 1>E OI1EMINB DE
FEU

Central 5 1864-1888
id 4 1[2 1877
id 4 1J2 1881
id 41J2 1884

Bord-Est. 4 112 1879
Contrai et Nord-Est . . .  4 1(2 1886-1892
Gothard 5 1884-1892
ArUi.-UiK hi 5 1888
lîïî!S ¦'-"'"•«¦"o 5 1881-1885l'ifrnea du jura . . .  K IRHI -IRBRE»pp.«uiton. : : . l îîîi.iU5

ft

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOTTSE

GROSSET ET IREMBLBY , «s
4, EUE CORRATEEIE, 4

£*¦ Oenève.
Le Catalogue est envoyé franco ù toutes les personnes qui en feront la demande par

lellre affranchie.
Un local spécial ent affecté ponr l'exposition dc cet* oriieuieiita.

Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller, professeur

AU S É M I N A I R E  DE FRIBOURG.

Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l 'Imprimerie catholique ou h l'imprimerie Hœsler,
rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos eu parchemin , 70 cent. Sur dou ze
exemp lai res, le treizième gratis.

APPRENTIS
On cherche à placei un jeune Homme

comme apprenti  dans une maison de com-
merce.

Un jeune homme, dc la Suisse alle-
mande, demande à entrer en apprentissage
chez un boucher.

Un charron, demande un apprenti-
Un maître meunier, dans le Jura ,

demande un apprenti.
Uu jeune homme désire apprendre

l'état de menuisier, ix la condition de rester
chez son patron lo temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par sou tra-
vail commo ouvrier.

Un boulunircr demande un hou ou-
vrier.

Des jeunes gens qui out achevé leur
apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent à sc placer comme commis
de magasin.

Un boulanger confiseur recevrait
nu apprenti .

S'adresser à AI. l'abbé EcrG. TORCH E, pro-
fesseur au Collège , à Fribourg.

Pati'ouagc
Une jeuue personne, âgée de 16

ans, désire se placer comme fille de cham-
bre ; elle connaît la couture.

Un jeuue homme, désire travailler
dans un bureau nu dans une maison de
commerce.

Un homme, d' un âge mûr  désire se
placer dans une bonne famille comme do-
mestique.

Une personne, ûgée 58 ans, deman d e
à ôtre placée dans un petit ménage pours'oc-
cuper de lous les travaux de l'intérieur
d'une maison : elle connaît la cuisine.

Une jeune personne de I S  ans,
désire entrer dans une bonne famille pour
s'occuper des travaux do l'intérieur d'un
ménage.

Dans de petits ménages on demande
comme cuisinières, des personnes âgées
de 40 ans environ -, il faut qu'elles connais-
sent un peu la coulure.

VAUStJB
t-CTUMS DE 1IAWWJS nominat C

f-PEnT ———————¦¦"_—•"¦""" ¦ ¦___ 
Banqno de Billo . . . .  6000
ABSOC. bunq. dc BMe . . 600

— Banque comm. do Billo . 600
— Banque hvn. dc Bille . . 1000
— Compte d'Esc, do Billo . 2000
— Banquo fédérale . . . .  600
88 Crédit argovien . . . .  600— Banquo de Winter thour . 600prédit luccmoiB . . . .  6ooBanque com.SchaffouBC. 500Crédit Buiaao 500Banquo d'Alaace-Lor. . 500id. de Mulhouse. . 50094 Crédit lyonnais 500
„. ' ACTIONS UE CHEMINS DE FKB:
87 — 
— Central 600
— Nord-Est 600
— I Gothard 600
48 Righi - • • 600

Arth.-Rifi hi . . . 600

— I Ouest , actions anciennes 000
_ ,' jd. de priorité BOO
78 3/4 I Chomins dc fer réunis . 500

DB LA

Une famille de là Suisse allemande de-
mande uue bonne ; ello devra aussi se-
conder la cuisinière.

Une jeuue personne, de là Suisse
allemande , figée de 20 aus, désire entrer
dans une bonne famille , de préférence chez
une couturière : elle connaît bien la cou-
ture.

Uue fille <lc quinze ans, demand e
à être occupée dans un ménage.

Uue jeuue personne, bien ins-
truite désire donner des leçons de français
et d 'anglais à Fribouig.

Une jeuue personne, âgée de 24 ans,
parlant le français et l'allemand , connaissant
très-bien la couture, demande une place de
femme de chambre.

Un jeune homme, âgé de SO ans de-
mande une place de valet de chambre.

Une jeune personne, allemande
âgée de 17 ans , qui a reçu une bonne édu-
cation , désire se placer comme ûlle de ma-
gasin ; elle sait assez bieu le français.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , appar tenant  à une excellente famille ,
désire entrer dans une grande maison de
commerce ; il a fini son apprentissage.

Une fille, àgec de 17 ans, demande une
place de fille de chambre.

S'adresser à M. l'abbé Torche, au
col lège, à Fribourg,

Uvrcs nouveaux*
Physionomie «les saints, par Er-

nest Hello , 434 pages , prix: 3 fr.
_L'6<1 H cation, ses difficultés et son but ,

ouvrage faisant suile au gouvernement d une
maison chilienne, par J 'nbbéll. Chaumont ,
592 pages, prix: 3 fr. 50.

lAiiives «l'un passant, Figures
contemporaines , par Arthur de Boissieu ,
353 pages, prix : 2 fr.

Dernières lettres d'un passant,
par Ar thur  de Boissieu , avec préface pur
Armand de Pontmartin. 301 pages.prix : 2 fr.
I/IIuiuiltté vertu nécessaire a tous,

par l'abbô Joseph H..., 0 fr. 80
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VEB8É »M, f t f l  0/ DEMANDÉ OFKBT TAVÈ

2600 6 76 5500 — —¦
200 i — 425 422 1/2 —
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id: 6 375 — -- „ ., _
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id. 6 Z — "~
<d ' 4 822 1/2 820 ' ~

jd! 4 SOO -T _

''bso S «BO «O ~
250 5 «5 «0 _
250 8 —

entières 4 50 185 182 1/4 18i
id: 8 78 8/4 77 1/2 -

300 — 226 1/4 226 -
entières 9 — 765 — -

id: — 80 -26 —
id: 60 — — -

400 5 «0 — — —entières 2 — — i — -

. Jeu du Sapin
A L'Aubeige d'Orsonnens, le dimanche,

15 juillet. Les amateurs y sont invites.
(255; Berset, Victor, Aubergiste-

Une jeune fille
de 16 ans, de la Suisse allemande , désire sfl
placer dans une brave famil le  catholique &
la Suisse française , où elle pourrait apprêt
dre la langue française. Elle aiderait voloo*
tiers aux travaux de la maison.

Envoyer les offres sous le chiffre l- *•
avec renseignements sur les conditions.att

bureau d'expédition du Vaterland à bu-
cerne. 258.

AVIS*
Dès le 1" Juillet le llcslauvant do

la Pisciculture esl de nouveau ouvert-
If 272 F (247;

AL lîffiSŒ'flElKÏ'
DENTISTE

prévient sou honorable clientèle , ainsi <JU

le public de Fribourg, qu 'il vient de ren"3'1^.
à Mme Gschn iud-Winllug, 4af M.
l'Hôtel-de-Ville, uu dépôt de ses caux^S
frices. 748 Y ("283J

VIENT DE PARAITRE

X^e liï>éï*alijsîï**e
DU

P. HYACINTHE
PAR

L'abbé Vidieu , vicaire à Saint Roch.

Pr ix 8 fr. 50 cent.

Imprimerie catholique. Fribourg-

Imprimerie catholique, ù Fribour9

»I!illB M MB $
ET POUR PIE IX .

rNf sur '"Précédées des maximes de Pie *A

prière. Prix: 0, 25 cent.

DE LA DÉVOTION

AU PAPE (
Par le R. P. Faber , septième editio"

Prix : 0, 80 cent.

LE DENIER PB ST.-PIERÎl^

Par Mgr de Ségur , 81™ édition , Pri>';

LE PAPE xf2r d6
Questions à l'ordre du jour , p ar ,\Q C.

Ségur, soixante-onzième édition , PfjX ' _

Nous offrons
A prix réduit : . rAA ac-
V des tabellcs de compara^ ..

^
ot reou

[ion des.poids .:*>%8S&^&&
tème métrique, i>ai f • ^

aB
a!fï„

d
£bi2.

°u comparatif , cartonné^-

, Lt "es mômes indications , pr ix : 0,50 c

ia lien de 90 c. 
^3° le même tableau, nou cartonné , P"*

0,20 c. au lieu de 40 c. .,ig«e ,
Imprimerie catholique BI»»»

à Fribou rg.
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