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Sil fau t  en croire une opinion fort à la
^?p

e'T !l e s t b o u  qu 'il y ait , dans le com-merce de la vie , des hommes dont les idéestt les actes représentent nne sorte de
m,~Te. '̂

re
'a véril é et 

''erreu *-. e"lre ,a
pure doctrin e catholi que et le radicalisme

frai. Ces hommes mitoyens, égalementéloignés, dit-on , des funestes excès des uns ,et de l'austérité inopportune * des autres,
maintiennent Véquilifjre daus la société, ren-
dent possible la vie commune , empêchent
oes conflits désaslreux. Ils sout comme ces
coussinets et ces matières onctueuses qui ,
dans le jeu des machines, amortissent les
chocs ct adoucissent les frottements. Ils sè-
ment même les agents indispensables du
"te", do ce bien relatif qui se borne à n 'être
pas le mal : qui sera , si l'on veut , le deside-
ratum d'une société saus croyances où l'on
prendrait pour règle le triste mot de Léo-
pold I": c Toute mesure qui peut êlre inter-
« prêtée comme tendant à fixer la suppré-
« înalie d'une opinion aur l'autre est un
« danger » *, mais qui ne peut nous suffire ànous, catholiques ; Dieu ne uous u pas donnéla vérité pour quo nous l'humilii ons devant
l'erreur , mais pour que nous assurions sa
suprématie.

Ce préjugé doit son origine au libéralisme ,
son expansion et sa force k la prati que des
gouveruemeuts constitutionnels représenta-
tifs. Sous ce régime politi que , deux partis
fortement tranchés se trouvant constammen t
en lutte , des groupes intermédiaires moins
engagés et composés, la plupart du temps ,
•Vhommes sans principes bieu arrêtés , mais
Parvenus ct dès lors satisfaits, se targuent
¦fe vnoûfcratiou avi mnieo àes o.r<Ae,urs de la
toêlée, mais ils u'out de la modération que
•'apparence.
s_»__

**G FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

SECONDE PARTIE

n* U SAN PIETRINA
A. DE LAMOTHE

Scônos do lu vie romaine

B0«8 le pontificat do PIE IX.
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La modération est une vertu , et to u te
vertu suppose la vérité. Or, ces préleudus
modérés ne prennent point la vérilé pour
règle inflexible de leur conduite. Que fe-
raient-ils de la vérité? C'est uu bagage trop
encombrant pour les volte-face auxquelles
les astreint leur modération. Qu 'on se re-
porte aux coalitions hybrides des centres
à rassemblée de Versailles ; qu 'on médite
cette parole de M. Malou déclarant au Sénat
qu 'il a fait une loi électorale , acceptable
non-seulement par la majorité politi que ,
mais « par une majorité mixte qui repré-
« seule le pays k un litre plus complet et
« plus parfait , » et Ton ne nous démentira
pas. La législation , d'après ces modérés , ne
doit point corriger mais refléter les mœurs,
elle n'a que faire avec la vérité. Et de fait ,
ils traitent de fanatiques les partis ans obsti -
nés du vrai et d» bien , tandis qu 'ils sonl
pleins d'aménité pour leurs adversaires ave c
lesquels ils ne rougissent pas de s'unir dans
« une touchante unanimité » pour donner
une leçon de couvenauce et d'opportunité
aux évêques el au Pape lui-môme , person-
nages évidemment exagérés.

Le qiia.'ificatït de modéré, indi quant une
vertu , honore et pose avantageusement
l'homme ù qui on l'appli que , comme l'épi-
thète exagéré, qui désigne un défaut , décré-
dite ceux à qui on l'inflige , et la fonle, qui
n'a point l'habitude de la réfloxion ni le
lemps de vérifier les choses, est souvent
dupe de ces réputations usurpées. Aussi
u'esl-il pas inutile d'ôter les masques.

« N imitez pas ceux qui , ne croyaut pas
« parce qu 'ils ne savent pas, appellent toute
« conviction de la vérilé fanatisme, et
« tout zèle pour le bien exagération »
— dit le vicomte de Bonald , — t la vé-
« rite leur paraît uu excès,comme l' erreur •
« trop 9ages pour s'arrêter à celle-ci, trop
i faibles pour s'élever jusqu 'à celle-là , ii a
« restent au milieu et donnent à leur faiblesse

les insulter de trop prèa, mais je suis trop
Traustéverine pour ne pas désirer que voua
î&ïfliîz. mraa-s. fcûcoïfc. It o&t bien _ juste , que,
lorsqu 'il s'agit de notre bien-aimé Saint-
Père, les san Pietrini se souviennent qu 'à la
bataille comme dana les processions le pas
est à S&inl-Pierre. »

La lettre continuait ainsi à bâtons rompus
pendant quatre grandes pages

La tête sur la main , les yeux fixés sur le
îeu , Andréa ne perdait paa uu mol de ta
lecture , faite à demi-voix par Angelo.

— Brave femme, brave fille , murmurait-
il de temps en tempe. Ab 1 si lea hommes
valaient CBB femmeB-là *, puis, à la pensée
de Raphaël, ses yeux se mouillaient de
larmes.

Après Pia, vint le tour de l'abbé Ferrari ;
adressée au cbef de la famille, Ba lettre
pouvait contenir deB choses secrètes , Andréa
en déebira l'enveloppe et commença la lec-
ture tout bas, mais non sans peine , car l 'é-
criture du vicaire était loin d'être irrépro-
chable.

Les premières lignés no présentaient
qu'un intérêt secondaire, maia à la dixième
à peu près , le san Pietrino, étouffant un cri,
BO rapprocha du feu d'un mouvement telle-
ment brusgue qu 'Angelo ne put retenir une
exclamation de surprise.

La flamme qoi éclairait le visage de Bon
père rendait apparent le bouleversement de
BOB traits.

Le jenne bomme, n'osant pas l'interroger ,
continuait à le regarder aveo une curiosité

« le nom de modération et d'impartialité ,
« oubliant que , s'il faut être impartial entre
« les tommes, on ne pent pas , en morale ,
« rester indifférent entre les opinions.

« Ces opinions modérées et qui no sont
mitoyennes » — dit encore l'illustre ''philo-
sophe — « s'accommodent d'elles-mêmes
c aux esprits moyens ou médiocres, comme
r les partis moyens aux caractères faib les.
« Les bons esprits savent que la vérité est
• absolue , qu 'elle n 'est pas, comme une quaii-
c tité , Hiiceptible de plus ou de moins , qu 'elle
« est ou qu 'elle n 'est pas , et qu 'elle redoute
< moins les ennemis que les neutres. »

Prenant donc le mot modération dans le
sens que lui donne le préjugé aujourd'hui
dominant , c'est-à-dire comme une moyenne
entre la vérité et l' erreur , ou , si l'on veut ,
comme une combinaison de l'une et de l'au-
tre à doses variées selon « les exigences c l
les nécessités de la politique « (sty le des
modérés), —iaul-il s'app laudir de voir un
pays livré au gouvernement de ces modérés
qui croient devoir tenir compte de l'esprit
de mensonge comme d' un élément néces-
saire à la conduite des hommes, et qui pré-
tendent allier la lumière avec les ténèbres,
faire marcher de front la justice el l'iniquité,
mettre d accord l'Eglise et le monde , le Christ
et Bélial ; n 'est-ce pas ce qu 'ils font , eu effet,
quand ils attribuent des droils égaux à l' er-
reur et k la vérité, au bien et au mal , quand
ils établissent ou quand ils maintiennent et
promettent de maintenir un système ana-
thématisé par l'organe infaillible de lavérité .

De tels hommes peuvent-ils être réelle-
ment utiles à la société ? Nous l' avouons vo-
lontiers , il s'en rencontre qui rendent des
services, grâce à ce qu 'ils ont conservé de
lumière et de vérité , mais, poui le reste , ils
contribu ent , avec les plus pervers , à entre-
tenir le désordre et le péril social dans la
mesure de leurs erreurs , nous ajoutons dans
la mesi""6 de feurs vertus mêmes. N' est-il

mêlée de crainte ; enfin Andréa releva la tête
et, prenant son fils par le bras, avec une
indicible e-xomaion de douleur 8"éoria :

— I l & écrit ; il eet blessé l
— Blessé ? Il revient ?
__ Oui , blessé en combattant contre le

roi légitime de Naples, bleBsé et à l'hôpital
— Ni Pia , ni ma mère n'en savent rien è

qui donc a-t-il écrit ? est-ce à l'abbé Fer-
rari?

— Non , murmuta Audréa, c'eBt ii Giac-
cowo que sa lettre était adressée.

—- (-ciaccomo, dn cerole de la Vieille-
Rome ?

— Gelui-là même.
—* On disait qu'il s'était jeté dans la

macchia , et s'était fait brigand.
— Il est en prison à Home anx oarcere

nuovi -, IOB carabiniers qui ont surpris sa
bande , près d'Albano , l'ont arrêté et conduit
à Rome, là on l'a fouillé et l'on a trouvé
sur lm la lettre que ce malheureux lui écri-
vait d'on village près àe Naples.

Angelo baissa la tête; l'idée que son frère
s'était fait l'ami d'un voleur de granda
chemins lui brisait le cceuc.

Son père comprit sa pensée.
— Qnand je te disais qu'il ne mo restait

plus qu'a mourir, lui dit-il; tu vois .que j e
ne me trompais pas. Que Dieu prenne tout
mon aang pour laver la tacbe faite au noi»
des Palormo.

Et dea larmes amères coulaient de ses
7e
-Peut-être se repent-il, fit Angelo.

pas évident que , s'ils quittaient leur fausse
politique pour se ranger entièrement du c'ôté
de la vérité, le parti des impies se trouve-
rait considérablement affaibli cl celui des
bons fortifié d'autant , et que , dès lors, la
lutte , moins iuégale ,offrirait à la bonnecause
plus de chances de succès, à la société plus
de garanties de stabilité.

La raison seule nous dit que la société
commo l'individu doit travailler sans cesse
à se purifier de tout mélange mauvais, à
chasser les fausses licences qui égarent;
elle nous dit aussi que ce devoir incombe
plus particulièrement aux chefs de la so-
ciété qui sont à la tôte pour conduire et non
pour recevoir l'impulsion , pour dissiper les
erreurs et non pour s'inspirer d'elles.

Nos modérés raisonnent tout autrement.
Catholi ques, ils croient devoir , dans la

vie publique , satisfaire jusqu 'à un certain
point le libéralisme , sans adhérer toutefois
à cette erreur; ils ne font que reconnaître
un élut de choses existant, un fait accompli.
C'est-à-dire qu 'un grand nombre de ci-
toyens étant imbus de l' erreur libérale , et
le gouvernement représentatif élaut le gou-
vernement du pays par Je pays , il faut
bien tenir compte de cette situation conlre
laquelle on se briserait si on voulait ouver-
tement lui résister.

Mais comme il est de la natnre de l'er-
reur , de varier et de s'étendre par conta-
gion , tandis que la vérité est immuable,
pour rester fidèle à son faux princi pe , le
gouvornement sera constamment flottant et
incertain , incapable d'organiser la moindre
réaction au prof it  du bien, condamné au
contraire à descendre de plus en plus , car
ce qui élait extrême hier ne le sera plus
demain , une erreur plus radicale lui ayant
succédé : MM. Gambetta et Frère devien-
nent acceptables par la comparaiso n avec
MM. Naquet et Jansoii , ils pourraient faire

— Si cola était , l'abbé m'en pftrlorait , et
il me dit seulement que dana cette lettre il
a appriB la blessure do ce misérable, qni
annonce le succès de son général do brigands
et annonce que ICB volontaires se préparent
a envahir les Etats du Saint-Siège par la
frontière napolitaine.

— Ce ne sera pas difficile si les Piémon-
lais leur prêtent lours soldats et leurs canons ,
dit le jeune chasseur.

— Le conp était concerto a l'avance , re-
prit Angelo , et les troupes de Victor-Emma-
nuel ne valent paB mieux qne les scélérats qui
lenr servent d'avant-gardo ; il paraît que déjà
elles ont débuté par un horrible assassinat.

— Qoi cela, les troupes royales ?
— L'armée du roi Victor-Emmanuel ; lia

ce qu 'ils ont fait à Péronae , dans laquello
il.s sont entrés par trahison.

Angelo prit la lettre fatale; elle était
longue et pleine de détails horribles :

« Après avoir opposé uno héroïque dû-
fense à l'attaque des 20,000 b«mnw, de
Fanti et du général de Sonna*, J«>̂ >

500
braves pontificaux , évacuant la ville, dont
la trahison avait ouvert les portos aux Uê
montais s'étaient retranchés dans le ic-rt,
TiI Tairaient encore ^«^ ̂ PJ^
assiégeants en respect , si le général de Son-
naz feignant une admiration respectueuse
pour la vaillance de ces soldats , ne leur eût
proposé une cap itulation glorieuse, d'après
les termes de laquelle il leur était permis de
Bortir , aveo armeB et bagages, pour repren-
dre ta route de Rome.



partie désormais de ce quo M. Malou ap-
pelle une « majorité mixte. »

Ce sont donc les membres qui comman-
dent à la tête , l'obéissance est au-dessus de
l'autorité , les brebis conduisent le pasteur.
Plus de règles , plus de princi pes fixes , plus
de boussole , plus d'idéal I On marche à la
dérive poussé par le vent capricieux des
opinions du jour ; on veut contenter tout le
monde , et personne n'est content ; on veut
taire mentir l'Evang ile et servir deux maî-
tres ; et le sens moral du pays va s'affaiblis-
.• ¦ ; _ . : l  de plus en plus par la faute de ceux
qui guident la nation , sans respect du vrai ,
sans horreur du faux, vers un misérable
semblant d' utile.

Combien de temps dureront et cette dé-
gringolade el la paix illusoire qu 'où achète
au prix de tant de fautes "? C'esl le secret
de Dieu. Mais il est certain qu 'en vertu
même du principe qu 'il adopte , le ministère
des modérés tombera. L'erreur grandit de
jour en jour grâce aux fameuses libertés qui
excitent et alimentent les passions mauvai-
ses, et il viendra un moment où les modé-
rés ue représenteront môme plus cetle pré-
tendue majorité mixte dont leur chef s'est fait
le maladroit courtisan.

Ce jour-là , on croira tout perdu , et tout
sera sauvé, car le bandeau de la modération
tombera des yeux , et tous les catholiques ,
tous sans exception , marcheront dans l'op-
position sous le drapeau de la vérité qui doit
vaincre.

Veritas liberabit nos !
(La Croix, de Bruxelles.)

COHIUiSPONDAiNCES

Berne, 10 juillet.
Décidément les affaires de nos Kullur-

Ittimpfer vont do mal cn pis. Voici que quel-
ques députés de la majorité prennent l'ini-
tiative d' uue protestation contre la con-
duite dc M. Bodenheimer dans l'afl'aire des
primes do l'exposition de chaussures. Ils
ont fait insérer dans la Tugespost une décla-
ration en ce sens :

« Nous exprimons la confiance que dans
une question qui intéresse si fortement et
de si près l 'honneur de l'Etat el de l admi-
nislration , une enquête immédiate jettera un
peu de lumière. Cela n'a pas été fait encore ,
et nous sommes convaincus que le Grand
Conseil , qui so réunit en ce moment à Berne ,
n 'enveloppera pas toute cette affaire des
ombres du silence. Cela n'est pas possible.
L'aulorité supérieure ne saurait hésiter un
instant , quand il s'agit de l 'honneur de l' ad-
ministration , et que l 'honneur môme du
peuple l' exige »

Cette déclaration est accompagnée de 29
signatures de députés appartenant tous à la

» Le général Schmit avait accepté la ca-
pitulation et les pontificaux étaiont sortis
sanB défiance , mais alors les Piémontais
s'étaient jetés sur eux , leur avaient arraché
leurs gloriouses bannières et , les désarmant ,
les avaiont fait partir , sous oscorte , pour le
Piémont, comme prisonniers de guerre.

Angelo fit un geste d'horreur.
— Continue, lui dit son père, et lis plus

haut , il eBt bon que nos camarades ici pré-
sents, saebent quel est l'ennemi contre le-
quel nous aurons probablement à nous
battre dans quelques heures.

— Ce sont des Italiens comme nous ,
grogna nn chasseur.

— Nous , noua sommes des soldats, reprit
Andréa , aveo véhémence ; noua noua battonB ,
nous n'aBaasBinons paB.

— Lis donc , dirent quel queB autres , en
se rapprochant curieusement.

Angelo continua :
a Au plus fort de l'assaut, pendant que

les Romains défendaient vi goureusement la
place, une balle , partio d'nne fen&tre, vint
frapper un lieutenant piémontais.

Cela n'a rien d'étonnant , remarqua
quelqu 'un , les balles ne connaissent paB les
officiers ennemis et ne leur doivent pas le
salut.

Le san Pietrino reprit : ?.- , .
« Après la capitulation le général de Hon-

naz voulut savoir d'où était partie cette
balle. ¦ -

• Un forçat libéré , ennemi mortel de
l'abbé Santi , et qni savait qu'il demeurait
danB cette rue. se bâta de répondre :

majorité. Gare à M. Bodenheimer , l'année
prochaine , lors des élections générales I

CONFÉDÉRATION
Par suite de l'opposition formulée contre

l'officier de l'état civil de Berne, lequel avail
renvoyé la célébration d'un mariage après
l'expiration des six mois prévus par l'article
86 de la loi sur l'état civil , suivant la publi-
cation des annonces , le Conseil fédéral a dé-
cidé qu 'en princi pe le délai de six mois court
depuis le moment de la validation de l' an-
nonce. Que, matériellement , l'annonce esl
valable depuis le jour où le délai d'opposi-
tion s'est écoulé sans qu 'il ait été fait d'op-
position auprès des différents offices où les
annonces sont publiées , vu que l'opposition
a été écartée par décision juridique.

Elle est positivement valable lorsque l'of-
ficier de l'état civil , au lieu du domicile du
fiancé , est en possession de toutes les pièces
nécessaires pour pouvoir remplir , sur la de-
mande des fiancés , le bulletin d'annonces el
que , depuis lors , il s'est écoulé quinze jours.

Dans le cas eu question , l'emp loyé bernois
a agi d'après ce mode de procéder.

La Société suisse des officiers , chose bion
rare de nos jours , se trouve embarrassée
pour l'emploi de ses fonds , qui ascendent à
uu total assez élevé. Une section a proposé
de suspendre toute contribution centrale jus-
qu 'an moment où l'argent actuellement dis-
ponible aura trouvé son application. Le Co-
mité central a mis cetle motion à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée des délégués ,
qui aura lieu au mois d' août à Lausanne .
On pourrait , pense le Comilé , accorder aux
sections des subsides proportionnels au nom-
bre de leurs membres, ou , ce qui vnudrait
mieux , à notre avis , consacrer l'actif social
à soutenir des travaux et des ouvrages de
science militaire.

Le congrès international du phylloxéra
commencera le 6 août à Lausanne. Il sera
ouvert par M. le conseiller fédéral Droz.

La Suisse y sera représentée par MM. V.
Fatio et Ch. Vogt. de Genève , pour les ques-
tions scientifiques; Demole, pour la vini-
culture ; Boiceau , président du conseil d'Etat
du canton do Vaud , pour la partio économi-
que et administrative.

NOUVELLES DES CANTONS

Borno. — Un affreux accident est ar-
rivé à Bonfol mercredi dernier. Vers 5 heures
du soir, plusieurs enfants de cette localité
voulurent conduire devant la demeure de
M. l'instituteur Moultet , une voiture chargée
de bois qui se trouvait près de la maison
d'école. Les uns se mirent à tirer la voiture
par la limonière , tandis que d'autres la
poussaient par derrière. Le chemin à par-
courir présentait une descente assez forte ;
aussi le char une fois lancé, les jeunes gens

— » Le conp a été tiré de cette fenêtre,
par un prêtre que j'ai vu viser l'officier.

— » Quel eBt ce prêtre ?
— » Un certain abbé Santi , papalin en-

ragé, qni nous a tué plus de dix hommes.
• Le général n'en demanda pas davantage.
» Par son ordre, une compagnie de soldatB

pénétra danB la maison , en arracha brutale-
ment le prêtre et le traîna devant le général ,
au beau milieu de la grande place , convertie
en tribunal militaire.

» Le malheureux prêtre ent beau protes-
ter de son innocence , affirmer qn 'il ne pos-
sédait point d'armeB et qne jamais il n'avait
tiré un conp de fusil , les Piémontais, qui
n'avaient ni le temps ni la volonté de faire
une enquête , le condamnèrent à mort à
l'unanimité.

> Les principaux habitants de la ville ,
épouvantés de cette sentence , s'empressèrent
de ee porter garants pour lo condamné ,
affirmant qu'il était innocent et suppliant le
général d'accorder au moins un sursis.

» Le comte de Sonnaz demeura inflexible
et ordonna que la sentence ini que fût exé-
cutée.

— C'est un assassinat ! un véritable as-
sassinat ! firent plusieurs voix.« Alors, reprit Angelo, dont la voix trem-
blait en lisant la lettre de l'abbé Ferrari ,ami du prêtre Bî barbaremont condamné,alors notro chère viotime s'est agenouillée,
protestant une dernière fois de son inno-
cenco et a dit , d'une voix forte et solennelle :

— » Je suis content de mourir en exp ia-
tion de tous les forfaits que l'on commet

qui le précédaient ne purent bientôt plus
le retenir et finirent par tomber sous les
roues où trois d' entre eux furent affreuse-
ment mutilés. Deux sont morts an bout de
quel ques inslants et le troisième sucombera
également , dit-on , à ses blessures.

Ou ne saurait dépeindre la douleur des
parents de ces enfunts , victimes de leur im-
prudence.

— Dans l'Oberland , où la majeure partie
de la population vit , directement ou indirec-
tement , de l ' industrie des étrangers , on si-
gnale une recrudescence de la mendicité ,
duésansdoute à la saison manquée de l'année
dernière. Malheureusement les perspectives
né sont guère plus brillantes pour l'année ac-
tuelle.

— La lagespost cite comme une rareté le
fait suivant :

M. Hummel , à Glockeiithal (Thoune) a
tiré d'uu rucher , depuis le 1" mai jusqu à
présen t, 160 livres de miel , qu 'il a vendu
1,20 la livre.

Voilà une preuve de l'avantage qui ré-
sulte de l'apiculture bien entendue.

— Mercredi soir , à Bappenfluh , commune
de Signau , un nommé Schlatler jeta de cote
une bouteille qui contenait encore de l'acide
sulfuri que. Un jeune garçon de huit ans,
habitant avec son père daus le village , trouva
la bouteille et avala le faible resle du li quide ,
croyant que c'était quelque chose de bon
(« ôp is gut'p »). Malgré les secours du mé-
decin , l' enfant mourut dans la journée.

— La semaine dernière a commencé , dans
plusieurs endroits du Seeland , la récolte du
seigle. Aucun paysan ne se souvient d' avoir
rentré du grain aussi pesant, quoiqu 'il ait
été « couché » par le vent. La récolte des
autres céréales promet d'être tout aussi pro-
ductive que celle du seigle.

— Tous les efforts qui ont élé faits pour
sauver la fabrique do wagons, fondée à Berne,
et la convertir en une fabrique de poterie ,
sont restés infructueux. Aussi la société
vient-elle d 'être déclarée en faillite. M. Ko-
nig-Isler, juge de paix , a été nommé syndic
dn la mnssR.

Zurich. — bamedi dernier a midi , uu
violent orage accompagné de grêle a éclaté
sur la contrée de Weirach , Glattfclden , Egli-
sau , Flaach , Berg et Dorf , et y a causé des
dommages considérables.

Eu même temps, un aulre orage , accom-
pagné de grôle aussi , s'est abattu sur les
villages de Mettmeustctten , de Risserswil et
y a anéanti au moins la moitié de la récolte
en vin , fruits el graines.

Une femme de 60 ans qui travaillait dans
une vigne a élé tuée par la foudre.

Samedi , près de Waedensweil , un bateau
chargé de 140 quintaux de soude a sombré
pendant la tempèle. Les deux bateliers ont
été sauvés , grâce aux prompts secours qui
leur ont été portés.

— L'individu arrêté et détenu dans les
prisons de Winterthour , à la suite du meur-
tre des deux enfants Frei , a avoué son crime;
il se nomme Ulrich Engeler.

Ijuccrno. — Le géuéral Grant et sa
famille sont attendus ici, venant de Francfort
qu 'ils ont quitté lundi.

envers Dien , son Eglise et son représentant
Bnr la terre 1 Je pardonne à mes jugeB à mea
bourreaux. Vive Jésus 1 Vive Marie !

» Ce cri a été comme un signal ; le pelo-
ton d'exécution s'était approché, il a fait
feu et le corps de mon saint ami est tombé
percé de douze balles. Il est heureux, il est
an ciel , où il priera pour touB les défenseurs
du Saint-Siège, ponr vons tons en parti-
culier. »

— Qu'il prie surtout ponr celni qni a
trabi son drapeau , murmura Andréa

Les clairons Bonnaient lo couvre-fen ; les
soldats regagnèrent leurs tentes.

Il ne faisait pas jour encore quand la
trompette retentit de nouveau. Ceux q**'
voulaient assister à la messe avant l'heure
dn départ , qui Berait probablement celle do
combat , avaient la permission de se rendre
à la .Santa Casa.

Le général de Lamoricière n 'était pas de
ceux qui s'imaginent que faciliter aux hom-
mes d'un régiment l'accomp lissement de
leurs devoira reli gieux c'est introduire dans
l'armée un élément de désordre. Il savait
par expérience qu'un soldat qoi °béit a
Dieu , obéit mieux qu'un autre à son obof et
se bat tout aussi bien. , . ,

Andréa secoua Angelo , qui dormait dn
profond sommeil de ses vingt ane, et lui dit.

_ C'est l'heure.
Le jeune hommo se souleva eur la paille

qui lni servait de lit , fit nn signe de croix,
pnis tons deux sortirent.

(A suivre.)

Scliwytz Le Messager de la Suisst
primitive blâme à juste titré les procédés
d' une maison de commerce de Munster , dans
le canton de Lucerne , qui expédie ses let-
tres d'affaires gratis, au moyen du timbre
suivant :  Commissariat fédéral dos guerres;
Ilérisau,

Soleure. — Si certaines villes ct même
des cantons , comme ceux de Schwytz, des
Grisons , etc., se donnent toute la peine p"3"
sible pour obtenir une place d'armes fédé-
rale , d'autres , en revanche , déclinent s8"*
regrets ce coûteux honneur Ainsi , le coiisj *'
munici pal de Soleure vient de retranclif ""
son ordre du jour la queslion de l'établi5-36'
ment d' une place d'armes dans cette vill *5*

Grisous. — Ou écrit de Zuz que , lu 0*
dernier , le domestique du buralisle de cel|e
localité , conduisant un char de foin , eut lfl
désagrément , entre Brail et Zernelz , de pe"**'
dre la clavette d' une des roues ; il en résiuj8
que celle-ci sortit de l'essieu , tomba sur 1*J
route et le char avec. Lo domestique. **°r
embarrassé et ne sachant que faire pour re-
lever son chargement , la distance jusqu a
Zernelz étant assez graude pour aller quérir
du secours afiu de débarrasser le chemin
vit arriver deux voitures conduites à quair 8
chevaux. C'était le roi de Saxe et sa suite "5*
rendant à St-Moritz. Les postillons , furie'"5
de cet obstacle imprévu, invectivaient I' "0'
fortuné voiturier , mais le roi , informé al
l'incident , descendit de voiture avec tout s°J
monde; pensant avec raison qu 'un bonc oUf
de main serait p lus utile que des vocifé***
tions , il les fit taire. Puis tout ce monde 1*
mettant à l'œuvre sous la royale, impuls)0

^eut bientôt fait de remettre la roue à s"
place ; la clavette fut retrouvée par sa & '
jeslé elle-même. La besogne faile , cu^t,
avait chaud , aussi les provisions tant soba
que liquides furent sorties des caissons, "^tre voiturier malencontreux fut '" ^ertprendre sa part du pique-ni que et , au <*eS , J
le roi , pour mieux lui faire souvenir -lu ,..
bou cocher ne doit pas p lus perdre sa ci**
vette , qu 'un marin sa boussole , lui glissa ""
jaunet daus la main. Et le domesti que a.
raconter en ren Iran t au logis que c'était '
première fois qu 'il lui arrivait de déjei>°
avec uu monarque I .

Vaud. — Dans la journée de lu,1(J , > '
eaux du lac , grossies par les pluies , ont ,
valu le quai à Vevey ; la circulation a .jj
interrompue pendant toute la matiné e-
bateau plat a navigué sur le quai. .at

— Le Comité vaudois du référendum^Ci
la loi sur la taxe militaire , a réuni J uS 

0jli^
environ 6000 signatures ; plus de la G* eD,
des formulaires distribués ne lui ont PaS
core été renvoyés. . 8u

— Un marqueur a été tué diniauc»e
lir, à Crebeley sur Noville. . \t

— On écrit à la Feuille d'Avis, V>v
surlangue règne avec une grande viO pf0.
sur les montagnes de Concise et de „|
vence ; les écuries de ce dernier village ,.
fermées et le béta il ne peut descendre » [(]5 .
cise dont la foire s'ouvrait hier sou8

^
u/)o

tes ausp ices. La rumeur publi que WM\ I'é;
personne de la localité d'avoir i*J|rl , bétaii
p idémie en amenant dans le pa ****' aiadif.
français dont il a dissimulé l'ét"1 "¦ . . „«."™ï~" —"• «I a UIDDIIIIUIC 1 C'"- ,gg ge-

— La fête cantonale de la Société ¦ .
cours mutuels a eu lieu , samedi Ci féW|
che, à Moudon. La vieille cité cla» fleor8)
tout enguirlandée de mousse el 

uS<toute parée de drapeaux et d'écus • 
^L'assemblée générale a été Pie

£,a8jeurB
M- S. Cuénoud , président f f î Wj ĵ *
sections avaient Pr0IJ 0S

^
d|niMte Croix au*

aux statuts ; ainsi celle o*
^ ^

mig coml),e
rait voulu que , P'^-G ans au moins A
membre actif, o» 

diB -nu aujourd 'hui J
f-° Td'âge et 50 ans. Après une lonf "
SSÏnesïoii , cetle proposition a élé rejeté6*

^Valais. — Nous lisons dans \
e Les-

dire de Sion , qui s'occupe aussi de [«' , fé-
tion du niveau du lac, dont le Tr" ,' .,« du
déral est saisi , qu 'il est dans lesi »'  llr e,
Vulais que , d' une manière ou d uoj été,
le niveau des eaux du lac soit abaisse 

^pour que les travaux de dessèclien'C"'' $
[repris sur les communes de Vouvry u«
Port-Valais ne restent pas à peu Pres
tile8' c*oi"— Les Sociétés d'agricultur e de BL|
Sierre et Marti gny, afin d'encourager la P V
culture, restée siniim.nni™ dans le ca» «
ont décidé d'organiser une exposition ( &
fruits , qui aura lieu , pour le Haut-> flU\, je
Sion , du 9 au 14 septembre , et P°"
Bas-Valais, du il au 25 du même 

^^tOenève.— NOUB lisons dans le CO
de Genève: , , , aod^

Dimanche a eu lieu l'élection ao y |ige
d'administration de la fondation de
de Saint-Joseph , aux Eaux-Vives.



Le résultat du scrutin est resté incomp let :
le nombre des votants a élé de 184; la ma-
jorité requise élait de 98.Quatre candidats de la li< -te des schisma-
tiques ont obtenu 93 voix el ont seuls étécius. Les candid ats de la liste catholi queoni obtenu 92 voix. Il resle donc encorecinq membres de la commission à élire di-manche procha in.

De plu s, les quatre membres élus ayant
passé à une voix de majorité , el trois
citoyens ayant volé indûment , leur élection
doit être nécessairement annulée. L'élection
totale du Comité sera donc à refaire diman-
che prochain.

— Il a été recueilli jusqu 'à co jour , dans
le canton , les signatures de 3,680 citoyens
demandant le référendum de la loi sur la
taxe militaire.
. — Lundi malin, vers 11 heures , une pe-

tite chaloupe à voile montée par deux per-
sonnes a chaviré sous un coup de vent , de-
vant l'ouverture de la jetée du port de Gé-
nère.

Heureusement que le petit bateau à va-
peur chargé du service de l'arrachement
lion Z d r port ae tr ouvait tout près du
DU ôfrenni .

rage ; le8 deux Personnes ont
Sa-LSrff S P°Ur !'" bai " forcé et quel-

I nŒnl
eai
l./ U S O u  moins fraîche ,

le mamet^

CANTON DE FBIBOURG
I* «Envre «le SHi„t-I»anI et le

CONFÉDÉUÉ.

Tous les hommes de bonne foi ont vu leridicul e , si ce n 'était olieux , de l'accusationau Confédéré contre Y Œuvre dc Saint-Paul,qui a les sympathies de tous les hommesloyaux et imparti aux n'ayant pas de parti
Pris à outrance contre l'Imprimerie catholi-que, alors même qu 'ils ne partageraient pasnos convictions.

Eh bien , voici la réponse du Confédéré.
INousIa publions, il faut que Yonvoie commentle Confédéré travestit les choses et respecteJa logique.

T n" T •? te. î&ches> donc tu as tort » dit le proverbe
temnf.tP ln C - ll-° V™ est sortio des g°nds : e»e
H^le "•JU'-io, elle sort tout son vocabu-
mnnnlvl °™if n co'èl'«= Wtrolour , assassin, com-munal d, voleur , etc., etc., toutes ces belles èvri-

Il parait d "Àaïu h.V*"0,,**a8t Ul" vr"i PWsir I
tution fédérale il s'était établi une nouvelle "o , !munaute religieuse i'i Fribourg La Liberté vientnous dire aujourd'hui que c'est une écolo profes-sionnelle, sous le patronage de dames ebrétien-
nes, et nous reproduit un long rapport du cha-
noine Schorderet sur l'Œuvre de Saint-Paul. C'est
vraiment nous prendre pour des sots, et deux ou
trois questions suffiront pour constater le carac-
tère conventuel dc la fameuse maison de la rue
de Morat.
lu Les 25 ou 30 filles qui s'y trouvent ne vi-

vent-elles pas sous une règle commune ?
2° Ne portent-elles pas le môme vêtement et no

leur impose-t-on pas les mêmes heures de travail ,
de prière, de sommeil, de repos ?

3» Ont-elles leur liberté d'aller et de venir , dc
sortir seules en ville, de voir leurs parents quand
elles veulent , etc. ?

4° N'y a-t-il pas une directrice do la Maison et ,
si les novices ne prononcent pas des vœux, ne
Prennent-elles pas des engagements pour plu-
sieurs années?

5» Acceple-t-on des femmes mariées?
On dira que nous sommes par trop curieux,mais si l'autorité fédérale s'en mêlait , il faudrait

men que l'on sorte ces règles et ces conventionsconventuelles. Et si, par quelque hasard , elles ve-naient au jour avant ? *
, Au lieu do nous traiter de « voleurs, d'assasins,
"e petroleurs , « la Liberté ferait bion de répondre** ces quelques questions.

vuant iY M. Week, i) se tient coi et pour cause.
, Si k ce taux-là il y a couvent, In Suissen en a jamais tant compté , même aux jours
6s plus prospères de son histoire nationale ,

ie .premiers couvents de la patrie sontsu pri sons ( lj, et les seconds les casernes,
'es troisièmes les gares, les fabriques , etc.

coi prisonniers habitant Jes anciens
«ou "ls volés > les militaires habitant les
chel^"

es casernes , tous les employés des
mi"s de fer , des fabri ques , etc., etc.

(Quan t0*** 1 nOUS raPPcll( " un mot d'uncarterétisle
Un a„„ J° le vois, rien je ne vois.) Or donc,
bournsTVOis ?e promenant sur le Pont do Fri-

RfiLî. andail co qu'était l'Orphelinat.__vLponso. — Pensionnat des Jésuites.'
— anï 8Td b"*u,™nt k côté ?___ koll"ffe des Jésuites.

•3ans la ruLÏÏomt?SUrmOnté0S de cloeheto,ls

«es C^
e
uĉ s

VenlS' les ^ 'deliers, la Visitation,
,̂ ef,tiontti ln-V qu,°- des co«vents ; ot là-

vent 1 ont,ant lcs Augnstms..., encore un cou-
•- C'ost ,mo pnson A la bonno heure!

2° Ne vivent-ils pas sous une règle com-
mune?

3° Ne portent-ils pas Je même vêlement
et ne leur impose-t-on pas les mêmes heures
de travail (de prières ( i )  de sommeil , de
repos ?

4° Ont-ils leur liberté d'aller et de venir ,
de sortir seuls en ville , de voir leurs parents,
quand ils veulent ?

5' N'y a-t-il pas un Direcleur-géné ral de
la maison et si les prisonniers et les soldais
et les ouvriers ne prononcent pas des vœux ,
ne prennent-ils pas des engagements pour
plusieurs années ?

Accepte-t-on des tordus, des bossas, des
impotents , des borgnes ?

M. Week se rit et se moque devons , ainsi
que notre chère mère la Confédération.

La messe que nous avons annoncée hier
en mémoire de feu M"" Marini aura lieu de-
main jeudi à 8 h. Ii2 et non à 8 heures.

NOUVELLES DE l/ ETR AN GEK
Lettre» «le Furim.

(Correspondance p articulière delà  Liberté).

Paris, 16 juillet 1877.
L'opinion est calme danB ses grandes

masses ; mais les politiciens sont très-ner-
veux ot très-agités. Ces derniers formant le
petit nombre , essaient naturellement de
réag ir sur la majorité. De là des averses de
fausses nouvelles et de bruits vraiment in-
croyable, dont vous devinez aisément 1 ori-
gine , lo but et la portée. J'imagine à divers
symptômes que nous entrons dans une pé-
riode spéciale d'éclosion de ces rumeurs.

Les démentir toutes , morne en courant ,
serait uno tâche à laquelle on succomberait ,
rien que par sa longueur. L'essentiel , est de
mettre le public en garde contro les histoires
qu 'on lui racontera sans preuve à l'appui.
Que les lecteurs de province se rappellent
le proverbe toujours vrai: « à beau inventer
qui vient des latitudes... extrêmes. »

Cependant , et par exception , je marque
de la rectification brève ot nette qu 'elles
comportent , les imaginations BuivanteB , re-
cueillies soit dans les gazettes étrangères ,
soit parmi les oracles de nos cercles radi-
caux.

Be8t/au»qae a l'exaspération soit indes-
criptible à l'Elysée et que lo maréchal passe
son temps à menacer de son sabre des en-
nemis fantastiques. »

Il est faute que M. de Fourtou eoit a enproie au plus vif découragement et réduitâ aller pleure r tous les soirs dans le sein deM. le vicomte d'Haroourt. »
Il est faux  qne « M. de St-Paul ait nncabinet au palais présidentiel , du fond du-quel il mené toute la politique gouvernemen-
II est faux  que M. de Broglie « BonRe àse retirer devant les difficultés qu'il rencon-tre et qu 'il avoue n'avoir pas prévues. »
Il est faux  que le généra] Fleury se'tienne

jour et nuit prêt à monter à cheval ; (on ne
dit pas , au surplus , pour quelle destina-
tion.)

Enfin il est faux, archifaux , que le gou-
vernement Bonge à monopoliser les moyens
connuB d'éclairage pour s'en créer des res-
sources financières , et à faire décrocher le
soleil et la lune afin de s'assurer son mono-
P°'e*Assez pour aujourd'hui : A plus tard une
nouvelle série, s'il y a lieu.

Les consultations de ces messieurs de la
gauche se multi plient ; ils marqueront bien-
tôt chacune de lenrs journées par nn mé-
moiro de procureur. Hier , nous avionB , de
leur crû , un avis en faveur deB cabaretiers;
aujourd'hui , ils défendent valeureusement
les gem qui s'improvisent libraires pour
narguer les lois et règlements sur le colpor-
tage. En fondant ces deux élucubrations , ce
nui serait naturel , on arriverait à cette con-
clusion , que tout cabaretier peut se faire
libraire moyennant une déclaration de pure
forme et l'achat de quelques bouquinB dé-
pareillés. Par cette ing énieuse combinaison
les garanties sociales n'existeraient plus
contre IeB deux modes les plua fréquents
i l' i -n i p ni.;.) n n emen t politique et intellectuel.

Il resto à connaître l'avis de la cour su-
prême qui jusqu 'ici, ne s'est pas montrée
d'accord avec les conseillers en titre du ra-
dicalisme.

Il serait possible, dit-on. qu'une affaire

(i) D'après les renseignements quo nous rece-
vons, k Bière, k Colombier, k Thoune el dans
la grande chartreuse d'Olten , on ne va pas k la
messe Je matin , et Ja prière ne so fait plus en pu-
blic et officiellement ni le matin , ni le soir, ni
avant , ni après les repas.

Bcandaleuse qui s'eBt déroulée récemment
devant les tribunaux civils de Lyon , eût son
épilogue en police correctionnelle.

Les noms Bont inutiles à l'affaire Vons
devinerez aiBément.

On m'écrit de Bruxelles que le promo-
teur du chemin de fer à ciel ouvert sur la
Manche vient d'adresBer au roi et au gou-
vernement des Bel ges, une communication
exposant d'une f açon décisive, l'intérêt con-
Bidêrable de la réalisation de cette grande
entreprise. A ce premier projet si important ,
l'auteur , M. Vérard de Sainte-Anne, en joint
un autre qui n'est pas moinB digne d'atten-
tion , car il consiste à comp léter la traversée
de la Manche par l'établissement1 du chemin
de fer destiné à mettre l'Angleterre , la
France , la Bel gique , l'Italie et le reste de
l'Europe en communication directe aveo
Constantinople et les grands centres Asiati-
ques jusqu 'à Pékin.

Ces voies nouvelles traversant l'Asie de
part en part deviendraient la grande route
ifi ' i ,  missionnaires auBsi bien que celle du
commerce et contribueront puissamment à
la réalisation des plus grandeB espérances
qu'il soit donné à l'homme de concevoir.

QUESTION ORIENTALE

La Gazelle d'Augsbourg du 15 juillet
publie un article dans lequel elle constate
que la stratégie par les généraux turcs con-
siste à laisser l' ennemi s'engager et étendre
sea lignes avant de l' attaquer , à 'éviter les
grandes batailles rangées, et à garder la dé-
fensive en attendant le moment favorable
d'agir. C'était la tactique de Fabius Cuncta-
tor. Cetle stratégie a été couronnée d' un
plein succès en Arménie , et la Gazelle
d'Augsbourg félicite Moukhtar-Pacha d'avoir
résisté aux avis de ceux qui lui conseillaient
d'offrir sans tarder lecombatà l' envahisseur,

En ce qui concerne les opérations militai-
res sur le Danube , la Gazette d'Augsbourg
montre que le généralissime turc , Abdul-
Kérim , suivant identiquement la même tac-
tique que Moukhtar-Pacha , c'est-à-dire, con-
centrant ses forces dans le quadrilatère , au
lieu de Jes éparpiller , demeure sur la déf en-
sive , s'appuyant d'une part , sur le Danube ,
de l'autre , sur les Balkans , et attendant , pour
frapper un grand coup, que les colonnes
russes se soient affaiblies , en étendant leurs
lignes. La Gazette d'Augsbourg conclut, en
émettant l'avis que , sur le Danube comme
en Arménie, l'hypothèse d'un échec de la
Russie est désormais plus probable que l'hy-
pothèse contraire.

— Vienne , 15 juillet. — Le général Kla-
pka , qui est arrivé de Conslaulinople k
Vienne , s'est entretenu hier, avec Aleko-Pa-
cha et aujourd 'hui , dans l'après-midi , avec
le comte d'Andrassy. Ce matin , il a eu un
long entretien avec lui.

Le général Klapka considère comme im-
possible que la Russie vienne complètement
à bout de la Turquie; alors môme que la
Turqu ie ue pourrait soutenir la lutte en Eu-
rope, la guerre serait poursuivie jusqu 'à
comp let épuisement. En ce cas, il serait pos-
sible que lu Turquio abandonnât l'Europe,
et qu 'avec toutes les forces du mahométisme
d'Asie , elle fît irruption en Russie , ce qui
conduirait nécessairement à des excès sans
exemple.

D'après l'affirmation du général Klapka ,
les dévastations que la guerre a déjà occa-
sionnées jusqu 'à ce jour sont si effroyables
qu 'on ne peut concevoir l'impassibilité de
l'Europe en présence d' un tel spectacle.

De la mer Adriati que aux monts Ararat ,
partout où la population est mi-partie mu-
Bulmane ct mi-partie chrétienne, on massa-
cre et I on brûle. A mon sens, le voyage de
Klapka , envisagé au seul point de vue de
l'humanité , offre un prétexte suffisant pour
agir sur la di plomatie par la voie confiden-
tielle , en vue d'obtenir qn 'il soit mis en ter-
me aux horreurs de cette guerre barbare.

On croit ici à l' existence d'une alliance
secrète entre la Russie et l'Italie , alliance
en vertu de laquelle l'Albanie pourrait être
annexée à l'Italie ; mais celte alliance vien-
dra se heurter contre la résistance de l'Au-
triche , dès qu 'on aura la preuve positive de
Bon existence Klapka croit aussi à une en-
tente secrèle de la Russie et de l'Italie.

— Bucharest , 16 juillet. — Le corps
russe détaché de l'aile droile, sous le com-
mandement du grand duc héritier, s'est
emparé hier soir, en face d'islaz, près de Ni-
copolis , du village fortifié de Sinovitz et des
hauteurs environnantes.

Les Russes ont pris surses hauteurs beau-
coup de munitions. Ils en ont chassé ies
Turcs qui se sont enfuis vers Nicopolis .

La batterie roumaine d'Islaz a tiré avec
succès sur les Turcs.

Ce matin , à sept heures, le pavillon russe
flottait au-dessus de Nicopolis que les Turcs
avaient abandonné.

— St-Pétersbourg,'il juillet (officiel) —
Ou mande de Turnova , en date du 14, que
les correspondances télégraphi ques sont éta-
blies avec le réseau roumain.

Le graud-duc Nicolas est arrivé à Tur-
nova.

Les Russes ont occupé le 7 juillet , sans
combat , la ligne de la Jantra. Leur avant-
garde s'avance sur la rive droile. De toua
côtés la population mahométane fuit devant
eux.

Lc régiment Wossnessen, se dirigeant
le li de ï\ady sur ZerkowinVza , a rencontré
près de Tscharkoy une colonne de trans-
port turque escortée par 1.500 hommes. Il
l'a chargée à plusieurs reprises, mais le
terrain étant très accidenté, et l'ennemi s'é-
tant retranché derrière les chars , il n'a pu,
le déloger de ces positions qu 'après avoir
reçu des renforts. Les Turcs ont alors pris
la fuite , poursuivis jusqu 'à la nuit par les
Russes, qui se sont emparés de 300 chars
el ont fail 10 prisonniers. Les Turcs ont
laissé 50 morls sur le champ de bataille.
Perles des Russes : un colonel et 5 soldats
prisonniers , 8 soldats tués, un officier et 15
soldats blessés.

Les cadavres russes ont élé horrible-
ment mutilés par les Turcs.

Cologne, i G juillet — La Gazette de Colo-
gne publie la dépêche suivunte de Coustan-
tinople , 1G juillet:

L'armée du Danube sera composée de
deux corps d'armée , le corps d'armée de la
Bulgarie occidenlale et celui de la Bulgarie
orientale, opérant séparément et commandés
par Suleiman-pacha et Abdul-Kérim pacha.
Ce plau avait été proposé par Klapka au
commencement de la guerre , mais avait été
alors rejeté par Abdul-Kérim.

— Londres, 17 juillet. — Le Times an
nonce que la garnison de Nicopolis s'est ren
due avec 40 canons, 6000 hommes et 2 pa<
chas. La bataille a duré 16 heures.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
BEBNE, J 7 juillet.

Le gouvernement de Berne a désigné
pour le représenter à la conférence du Go-
thard MM. Hartmann et Ritschard , avee
mandat de ne voler aucune nouvelle subi
vciUion.

CONSTANTINOPLE, 17 juillet.
Le directeur des chemins de fer de Rou-

mélie est arrivé à Andrinople et s'occupe do
faire rétrograder tout le matériel de la ligne.

Mehemed Ali pacha est arrivé k Nisch.
Les Russes s'avancent aussi dans la Do-

broudeha.

CONSTANTINOPLE, 17 juillet.
Le ministre des affaires étrangères adresse

aux représentants de la Porte la communi-
cation suivante :

Quel ques bataillons russes ont franchi les
Balkans à Ilain-Boughag où se trouvait un
seul bataillon turc. Ce dernier dut se retirer
après avoir défendu héroïquement le pas-
sage pendant deux heures.

Le ministre de la marine , Reouf pacha ,
qui se trouve actuellement aux Balkans et
n'attendait pas les Russes à l'endroit indi-
qué , s'est rendu immédiatement sur les
lieux et a repoussé l'ennemi.

V IENNE , 17 juillet.
Le Tagblalt publie une dépêche d'Odessa

annonçant que quatre monitors turcs ont je-
té l'ancre dans le voisinage de Sébaslopol.

VIENNE, 17 juillet.
On écrit à la Presse que. le gouvernement

autrichien , consulté par la Roumanie sur la
queslion de savoir s'il élèverait des objec-
tions contre le passage du Danube par deux
corps roumains , a donné ponr réponse que
l'Autriche n 'avait pas à s'occuper dea dispo-
sitions militaires que la Roumanie jugerait
à propos de prendre , mais qu 'il n 'y avait. sur
la rive droite du Danube , aucun territoire à
conquérir pour les Roumains.

imiLIOGIUPIIIE

Pie TTL, d'n|.r.'-N l'UniYr2.'„«,Jin'% vol.
ct vertu» de J'auffiwte « »$,™'e(, unQ
in-18, orné d'uno ^™«0$e£°j&>n, Josse-couverture impnmoo en couleur.  ̂ ,
rant, libraire-éditeur.
Prix: • 50 cent, p-anco par la posie.

* 30iV loconl , nonA«'*c0* . ..
C'estTaire œuvré de zèle et de bon catbo-

lioue que de faire connaître et aimer Pie IA
dont le monde chrétien vient de célébrer
les noces d 'or. La notice biographi que âe
noire grand Pape qu'a donnée l' Univers, le



S juin 1877, répond parfaitement à ce but.
Il appartient à l'éditeur do la magnifique
Histoire de Pie IA, par M. Villefrauche , d'a-
voir l'avantage de publier cette notice re-
marquable en un charmant petit volume de
propagande. Telle quelle , celte notice ne
peut tenir lieu d'uue histoire complète ,
mais elle est suffisamment étendue pour
donuer une idée exacte du glorieux pontifi-
cat de Pie IX. Nous souhaitons doue qu 'elle
soit répandue et propagée partout, dans les
écoles, dans les familles , dans les ateliers et
dnns les cercles catholi ques d'ouvriers.

FAITS DIVERS
Uu beau tour.

Il existe à Roubaix un excellent journal ,
le Journal de Roubaix, dont lo service de
dépèches et des renseignements est remar-
quablement fait. Il y a quelques jours , vint
s'établir en face une feuille républicaine
nommée le Petit Roubaisien, qui se mit à
piller impudemment les dépêches et à dé-
marquer les informations de son confrère.

Le Journal de Roubaix résolut de lui
donner une leçon et mercredi soir , Gt impri-
mer dans un numéro uni que qu 'il envoya à
son confrère , sous le couvert de l'Echange ,
les deux dépêches à sensation qui suivent :

Bruxelles, 11.
Le roi des Bel ges vient de mourir subite-

ment de lu rupture d'un anévrisme.
Paris , 11.

La cathédrale dc Reims est en feu. Elle
est perdue; la voûte s'est écroulée. L'émo-
tion est immense dans la ville. Ce splendide
monument datait du onzième siècle.

Le Petit Roubaisien ne manqua pas de
tomber dans le piège et publia triomphale-
ment les deux dépêches à la première co-
lonne de sa première page.

La démonstration du pillage éhonté était
faile , et la galerie a ri.

C'est de là qu 'est venu le bruit qui a
couru un moment , à Paris , de la mort du roi
des Belges.

Vous voulez epoueer ma fille , jeune boni
me, quelle est votro position do fortune ?

— Vingt franos...
— Polisson 1
— Par jour.
— Donnez-vous donc la peino de vous

asseoir I

Chronique Fliiniicière parisienne.

Bourse du 10 juillet.
La liquidation do quinzaine qui avait lieu, au-

jourd'hui , n'a donné aucune animation an mar-
ché, il n'y a d'affaires quo sur un très-petit nom-
bre de titres soumis k la liquidation. Les ache-
teurs ont trouvé les mômes facilites qu'aux quin-
zaines précédentes et ils ont bénéficie d'un déport
sur quelques valeurs.

Le 5 0|o italien et los valeurs du Mobilior espa-
gnol finissent en hausse marquée, le 5 0|o italien
qui avait débuté k 69,25 a reculé k 69,05 pour fer-
mer k 69,35 on hausse d'uno quarantaine do cen-
times. On clôture a 497,50 sur lo Mobilier espa-
gnol, a 482,50 sur los Chemins de fer autrichiens,
i\ 455 sur. la Compagnie transatlanti que; ct ii
227,50 sur lo nord de l'Espagne. Les actions du
canal do Suez ont gagné 7,50 k 657,50. Le Gaz pa-
risien, est resté immobile ù. 1270.

Nos renies n'ont pas donné lieu à plus d'affai-
res pondant les derniers jours de la semaine pré-
cédente. H n'y a guère ou qu'un écart deO ,10cen-
times entre leurs cours extrêmes, et ellos ont
formé k lieu prés k leurs prix les plus bas do la
journée , supérieurs do quelques centimes seule-
ment à ceux cotes samedi en clôture ; lo parquet
n'a jias ratifié les exagérations do hausse com-
mises, hier, par la coulisse sur le boulevard.

Les rachats des vendeurs k découvert d'actions
du Crédit foncier ont imprimé à leurs cours une
progression nouvelle de 27,50. L'écart sur les pri-
mes dont 10 pour la fin du mois s'est élevé jusqu 'à
45 fr. La Banquo do Paris était demandéo k 960.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 17 JUILLET.
OBLIGATIONS D'éTAT. I" 1*'*"!. Ucmbourtatilei. DEMANDé

Fédérales 1867 «T» {"6-1892 -
id. 1871 «M* 1877-1886 —

Borné. 1801-04-05-71-76 . . 1112 , 1871-1800 -
Frilinûrir 1 HYP * 112 1861-1895 —Fr

id°. 
R,

Êmp?nnt .l87a. . 4M» «W-MM «»
id. id. garanti. 6 , 1880-1890 -

OBLIGATIONS DB GIIEMINB DE
nu

(feutrai 6 1864-1888 961/a
_id 4 112 1877 —
|d 4 1(2 1881 89
id 41J8 1881 87

Bord-Est 4 112 1879 —
Contrai et Nord-Esl . .  . 1112 1886-1892 78 5/8
Qotlir.nl 5 1881-1892 17
Arth.-IUghi 5 1883 —
Bprno-Lucorno 5 1881-1885 105
Ujriiea du Jura . . .  5 1881-1886 —Empr.raUlloi.B . . .  5 1881-1890 787/8

DEPOT GENERAL POUR TOUTE U SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSE! ET TREMBLEY, u»
4, EUE CORKATERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui cn feront la demande par

lettre affranchie.
Vu local spécial ©st affecté pour l'exposition «le ees ornements.

Le prix de vente k Genève esl le môme que celui du catalogue.
(4672)

4° Année

FRA N CE
LITMTUBE , SCIENCES,

PARAISSANT

PRIX DE L'ABONNEMENT

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

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

Les demandes d'abonnement doivent ôtre accompagnées d' un mandat-poste ou d' un*
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I' ABBé ROUSSEL, directeur , 40, rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil. 

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

APPRENT S
On cherche k placci un Jeune nomme

comme apprenti dans une maisou de com-
merce.

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

Un charron, demande un apprenti .
Un maître meunier, duns le Jura ,

demande un apprenti.
Un Jeun© houime désire apprendre

l'état de menuisier, à la condition de rester
chez son patron le temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

Un itouliuiL'ci* demande un bon ou-
vrier.

Des jeuues gens qui ont achevé leur
apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent à se placer comme commis
de magasin.

S'adresser à AI. l'abbé EOG. TORCUE, pro-
fesseur au Collège, à Fribourg.

Patronage
Une jeune personne, âgée de 16

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

Un jeune homme, désire travailler
dans uu bureau ou dans unc maison de
commerce.

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

Une personne, âgée 58 ans , demande
à ôlre placée dans un petit ménage pours 'oc-

VALKUB
ACTIONS DE BAHQtJB Lominttlfi

oman ' •______ 
Banque dc Bftlo . . . .  8000
Aaaoc. banq. ilo Bille . . 600

__ Banquo comm. de BtUc . BOO
— Banque hyp. de Bille . . 1000
— Compte d'Esc, de Bille . 2000
— Banque fédéralo . . . .  BOO
08 Crédit argovien . . ; . SOO

1011/2 Banque dc Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banquo com.Schaffouse. BOO
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . BOO

id. dc Mulhouse . . 600
— Crédit lyonnais BOO

R? ! , ACTIONS DE CHEMINS DB FKB:

— Central 500
— Nord-Est 600
78 l/l Gothard BOO
48 Righi BOO

Arlli.-RigM . . . BOO

— Ouest , actions ancienne» goo
_ id. do priorité BOO
73 8/4 Chemins do 1er réunis . BOO

DE LA

LA d* Année

ILLUSTREE
MORALE, RÉCRÉATION, ETC
TOUS LES SAMEDIS

Trois mois, 5 fr

cuper de tous les travaux de l'intérieur
d'une maison ; elle connaît la cuisiue.

Une jenne personne de 18 ans,
désire entrer dans une boune famille pour
s'occuper des travaux de l'iutérieur d'un
ménage.

Dans de petits ménages on demande
comme enisinièrea, des personnes âgées
de 40 ans environ ; il faut qu 'elles connais
sent un peu la couture

Une famille de la Suisse allemande de-
mande une bonne ; elle devra aussi se-
conder la cuisinière.

Uue jeune personne, de là Suisse
allemande, âgée de 20 ans , désire entrei
dans une bonne famille , de préférence chez
une couturière: elle connaît bien la cou-
ture.

Une tille «le quinze aus, demande
à être occupée dans un ménage.

Une jeune personne, bien ins-
truite désire donner des leçons de frauçais
et d' anglais ù Friboui g.

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

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

Une jeune personne, allemande
figée de 17 ans, quia reçu une bonno édu-
cation , désire se placer comme tille de ma-
gasin ; elle sait assez bieu le français.

Uu jeune homme dc la Suisse alle-
mande , appartenant ù uue excellente famille ,
désire entrer dans uue grande maison do
commerce *, il a fini son apprentissage.

S'adresser à M. l'abbé Torche, au
collège , ù Fribourg,
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Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie.
Le 3 mai a eu lieu l'assemblée gé-

nérale des actionnaires k l'effet de prendre
connaissance des comptes du second semes-
tre 1876.

Il résulte de ces comptes , qui ont été ap-
prouvés à l'unanimité , que les .valeurs aS'
surées par la compagnie du Phénix à ^
date du 31 décembre 1876 s'élevaient *
fr. 9,234, 163,664.

Depuis son origine , qui date de l'année
1819, la compagnie a payé à 164,1)61 assurés
pour dommages d'incendie la somme de
lr. 151,470,050.55.

Pendant k second semestre 1876 le capi-
tal assuré a subi une augmentation de 50
millions . Le fonds de réserve a été augmenté
de fr. 100,000, pris sur le bénéfice net du
dit semestre.

La situation de la compagnie au S i dé-
cembre 1876 , comparée k celle de. la même
époque de l'année précédente , s'indique
comme suit , savoir :

31 atuain 1815 31 ikml>n 1$H
Capital verso fr. -1,000,000 — fr. 4,000,000 —
Fonds do résorve 5,195,103 91 fr. 5,295,103 91
Primes de l'année
courante et des an-
nées suivantes ir. 40,919,800 23 48,259,569 $

fr. 50,114,904 14 fr. 57,55i,673 7É
Ces fonds considérables réunis à la loyauté

connue de la compagnie , et la promptitud e
avec laquelle elle règle les sinistres , offrent
aux assurés tontes les garanties désirables .

Les personnes qui ont l'intention de faire
assurer leur mobilier ou des marchandise
sont invitées à s'adresser aux soussignés)
agents de la compagnie et chez les agents
de district. (22!??

Week et Aeby, à Fribourg-

FER BRAVA S
M (FER DIALYSE BRAVAIS)

». 1K ._. For liquide en gouttes con toit ris
$$mmt& LESEULEXEMPTDETOUTACIDE

JFr}îflïfab&Â Sans odeur ot sans saveur
'"> f̂c riFKE*r ^&/ « Avec lui, disent toutes les iom-
^fl &au&KsSm** * mitôs médicales do Franco ol

,î_H&_S_̂ 4k ^T-pC « d'Europo , plus do consti pation
flB l̂iisPflW • ni do diarrhées , ni do taligucs
^£|j£?iKJg£yNy • do l'estomac ; do p lus , il no noir.

tWrT. f ligS* Beul Jdopl* dans tons lu HJpIltni.
t KMalIte IM litoailloM. GUéRIT RADICALEMENT :

AN EMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ . ÉPUISE MENT .
PERTES BLANCHES, FAIBLESSE OES ENFANTS, etc,

C'est lo plus économique de» ferrugineux,puisqu 'un flacon dure plus d'un mois.
n.BRAUAISSC io ,l3,r.La(ijetto ,Parit ,el la plupart des pti""
[Scmif ler  des imitations et exiger ta marque de fabf .
c; d-:.:.. -. -.:, et la lignature, linvoi do la brochuro tranco)

^cifttttfl bc* 3?rc<rjfctt.

gefte fflcfldlui ifl "»f «"^ *>«• btlmSMJÊ
gïed}teii*6etliittltcr, ueu cillent ber t)criil)ii'%
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Au bureau de la LIBERTÉ

il l'Imprimerie catholique , Frib°u,a '

Joli choix
DE

IiiTTCS rte pi****
Reliures éWa-nle- , |riche «rionuage

Prix : de 0,45 centimes à 1 '¦• ™-

HORAIRES D'ETE
Prix : 10 centimes l'exemplaire.

BOUR SE DE PARIS
16 Juill. AU COMPTANT 11 *,uiU*
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"Tiî/s Consolidés . . . 04 UflS
70 05 8 0/0 Français . . . .  7? ïï

107 45 B 0/0 id. J2J %
105 «7 Or, à New-York. . . .  ,05 '
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