
DEUX IXFAM1ES

La destinée do l'Eglise catholique et de
ses institutions , est d'ôtre combattues jus-
qu 'à la du (ida siècles ; mais entre toules les
attaques, il eu esl de particulièrement
coupables et digues de la flétrissure de qui-
conque porte dans la poitrine uu cœur
loyal.

Au nombre des procédés qui par leur
infamie méritent d'ôtre signalés et flétris,
uous allons en mentionner deux d'autant
plus indignes qu 'ils out pour auteurs deux
ministres protestants.

Nos lecteurs n 'ignorent point les sottes
fables par lesquelles on s'efforce de rend re
le clergé odieux aux paysans français. Les
•Bots de dîme, de corvée, de retour à l'inqui-
sition et à la Saint-Barthélémy, de retour à
Ja servitude de la glèbe sont les clichés ha-
•wtaels d'un parti qui se préteud le parti
les lumières, et chose qui ne fait nullement
honneur à iu ,ml jon française , réputée pou r-
aot la pius spirituelle (que sera-ce donc des

diseq
8' 8rand Dieu!)> c'est I1113 ce9 -Ja'our-s sont acceptées comme articles de foi

d. - _
a 8SSez Sranllnombre d'individus pour

ecider des chances des élections et instifieiamplement lo mot d*u„ misanthrope: Slul-torwn mftmlus est numéros.
Or, comme il s'qgit d'élections procl,uine 8et que lo choix des moyens ne doU paÏÏJretrop scrupuleusement pesé par ceux q u jveulent la fin , c'est-à-dire tromper une infi-

nité de braves gens pour précipiter la
France dans l'abîme du radicalisme , la
France est eu ce moment inondée de publi-
cations nauséabondes , où l'on ne sait ce do nt
il faut le plus s'étouuer, ou de lu perve rsité
de ceux qui les ont écrites et les répanden t ,
ou de la stupidité des lecteurs qui s'en re -
paissent.

Parmi ces publications, uue a été parlicu-
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SECONDE PARTIE

PIA LA SAN PIETRINA
A. DE LAMOTHE

Scènes de la vie romaine

BOUS lo pontificat do PIE IX.

Au bout de huit jours , non-seulement per-
*°?-*-e no le détestait plus, mais déjà on tron -
•ait qu'il tardait bien à revenir. Sa mère et
'S aceur l'excusèrent ; il n'osait pas, disaient-
'•68, 8e représenter dans le Transtévèro ,
aut il était honteux de sa conduite, tant il
., trouvait indigne du pardon ; elles-mêmes
^gageaient à 

ee tenir éloigné.
L opinion était déjà tellement revenue en

ou» s ear » qu on Ie9 *,lâma ae leur sévérité
trô i ' ?on bravo per0' di8ait-on » 8'e8t mon-

plus indulgent , et cependant , plus queut autre , il avait le droit de tenir rigueur« son enfant.

6on?j!S ! *Perr»ri J'uga le moment opportunfour renvoyer aon prisonnier à sa famille.

lièremeul remarquée, et a provoqué l'iudi-
gnalion , de tous les hommes censés, à cause
de l'audace d'imposture qui avail présidé à
sa conception et à sa rédaction. C'est l'écrit
intitulé : Lettre d' un Prêtre italien à un
Prêtre français. Cette lettre sensée écrite
par un jésuite italien donnant à un ecclé-
siastique français des conseils et des dire c-
tions , était faite pourjustifier toutes les ac-
cusations par lesquelles on s'efforce en
France de rendre le clergé odieux au peu -
pie et à préparer de nouveaux massacres
d'otages en soutane comme sous Ja Com-
mune de 1871.

Cetle soi-disant Lettre d' un Prêtre italien
à un Prêtre français a été tirée à un nom -
bre prodi gieux d'exemplaires et répandue
à profusion daus plusieurs départements
Les autorités communales , les instituteurs ,
etc., eu recevaient par douzaine , avec re-
commandation instante de faire lire cette
Lcttrei. tous leurs voisins elà touslenrsamis .

Le gouvernement français s'est ému. Il a
saisi tout ce qu 'il a pu surprendre de ces
lettres; il a fait une enquête pour en décou-
vrir la provenance , et voici ce qu 'il a trouvé.
L'auteur de cet écrit qui peut , demain , faire
fusiller des milliers de prôtres par les gens
aveuglés par les mensonges de cotte lettre ,
l'auteur est UN MINISTRE PROTESTANT
domicilié dans le département de Seine-e t-
Oise. Celui qui a traité avec l'imprimeur et
qui s'est occupé de la publication et de l'en -
voi de la prétendue LettreA&_ . les départe -
ments, est un autre MINISTRE PROTES-
TANT, celui-ci , croyons-nous, d'origine et denationalité genevoise, domicilié dans la Sa-voie d où il envoie périodiquement au Jour-
nal de Genève des lettres où il se pose enmartyr et représente tous les prêtres du
pays comme des persécuteurs, des impos -
teurs et de la franche canaille.

Voilà le rôle accepté et rempli en France
par des pasteurs du culte protestant. Faire

Un soir, un jeune homme maigre et pûl 0
portant sur son visage los traces de longues
souffrances et d'un profond ohagrin ae pré-
senta au borgbo. C'était Raphaël ; il necher-
eba pas à se montrer , au contraire , il s'en-
ferma dans la petite maison où sa môre et
sa B03ur étaient si heureuses de le posséder.
Sa douleur toucha d'autant plua ceux qui
vinrent l'y voir, qu'elle n'avait rien de joué ;
il était profondément malheureux et la moin-
dre allusion à son pèro lui faisait verser d'a-
bondantes larmes.

Sa première sortie fut pour l'église de
Saint-Jean de Latran où, en expiation de
BOB fautes et pour implorer la miséricorde di-
vine , il gravit pieusement et à genoux les
trente-troix marches en marbre blano de la
Scala santa.

Chaque jour , il allait prier dans les égli -
ses, et assister à des messes qu'il faisait
dire pour le repos de l'âme de son père.

Il ne ponvait cependant pas toujours vi-
vre dans l'oisiveté. Pia, sans lui on parler ,
mais craignant pour lui nne vie trop inoc-
cupée, prit son courage à deux mains et alla
solliciter , auprès du directeur de la fabri-
que de Saint Pierre, que son frère fut au-
torisé à continuer sea études à l'école des
mosftïfltp.R

Sa demande fut chaudement appuyée par
le vicaire de san Andréa délia Valle, et fut ai
bien accueillie que deux jours après, Je
jeune hommo reçu une lettre l'invitant à re-
prendre seB travanx et signée par son vienx
professeur qui, aveo son doux sourire , le

appel aux plus mauvaises passions , tromper
le peuple par une publication qui impute au
clergé catholique le_ plus noirs desseins, se
mettre à la tôle de cette publicité immorale,
mille fois plus criminelle que les coups de
fusil que tireront un jour peut-ôtre sur la
robe du prôlre des gens ayeugJés par ces
publications incendiaires : voilà l'œuvre de
deux ministres protestants 1

Et ces ministres du S-iint Evangile sont-
ils du moins désavoués par leurs coreligion-
naires*? Ilélas ! uous n'avons encore trouvé
nulle part trace d un désaveu. Approuver
n'est pas possible. Alors on se tait , on cou-
vre d'uu discret silence l'acte ignoble accom-
pli par ces deux pasteurs , et si on parle des
poursuites dont ils sont l'objet , c'est en ter-
mes qui tendent à persuader aux lecteurs
que la justice qui les poursuit est aux mains
de persécuteurs , et que les deux ministres
sont d'innocentes brebis traquées par des
loups dévorants , des martyrs de la sainte
cause du pur Evangile.

Voilà la première infamie que uous avions
à dénoncer. CA suivre).

CONFEDERATION
La conférence préparatoire entre les inté-

ressés suisses pour le pont de Biaufond , qui
n 'avait pu ôtre tenue le IG juillet , s'est réu-
nie, à Berne, le jeudi 2 courant sous la pré-
sidence du Déparlement fédéral de l'Inté-
rieur. - , •

Les intéressés ont arrêté d un commun
accord les instructions des délégués suisses
h la conf érence internationale de Besançon
et on a insisté pour que celte dernière con-
férence soit enfin convoquée.

La France réclamant de son côté celte
convocation , il est très-vraisemblable que la
conférence internationale de Besançon , re-
lative au pont de Biaufond , se réunira dans
le cours du présent mois.

prit par la main , quand il se préseuta tout
honteux à l'école et , le ramenant à son che-
valet , où rien n'avait été dérangé , lui dit , en
découvrant le portrait à demi fait et depuis
longtemps couvert d'nn linge pour emp êcher
la poussière de le gâter :

— Allons, caro mio, menonB un peu plus
vite la besogne, nous sommes fort en retard.

— J eBpere que je ne la quitterai plus,murmura Raphaélo, en baissant les youx.— Bien , mon enfant , très-bien, fit le bon
professeur , en lui serrant si affectueusement
la main quo les larmeB en vinrent aux yeux
du jeune homme.

Quelques joura plus tard , pendant qu'il
travaillait avec une assiduité exemplaire, laporte de l'atelier s'ouvrit et Pie IX parut
sur le seuil.

J Raphaël entrevit sa soutane blanche , maisn osa paB lever les yenx sur le visage du
saint Pontife, contre lequel il venait de por-ter les armes , en compagnie d'une bande da
scélérats.

J Jamais, dana le cours de sa vie, Raphaël
•u avait ressenti une honte comparable à celle
qu il éprouvait on ce moment ; il aurait
voulu pouvoir Be cacher soua terre , ses oreil-
les bourdonnaient et le sang lui affluait an
visage ; sana savoir oe qu'il faiBaii et, pen-
chant presque la tête sur ses genoux, il
brouillait , Bans les voir , lea bâtons de mo-
saïque dont sa boîte était remplie, tout en
regardant furtivement lo bas de ce vêtement
blanc qui B'avançait vers lui comme une ap-
parition veugerusso.

A propos de la levée de sapeurs et de
pontonniers , occupés lors des inondations ,
Je Conseil fédéral, au sujet d'une contesta-
tion de compétonce , vient de décider que,
pour des cas analogues , les cantons pour-
raient procéder à la lovée de troupes quand
celles-ci seraient disponibles. Il reste néan-
moins entendu que l' autorité fédérale devra
immédiatement être informée de lu levée et
qu 'elle a la faculté de placer les troupes mi-
ses sur pied sous le commandement fédéral.

On peut se rendre compte du mauvais
état général des affaires eu voyant les recet-
tes des chemins de fer étrangers el suisses
diminuer à mesure que se prolonge lu crise
industrielle el commerciale.

On a calculé qu 'en Frauce le produit des
chemins de fer pendant le second semestre
de 1877 sera de 18 millions inférieur à ce
qu 'il était dans la période correspondante
do 1876, si les affaires ne reprennent pas un
peu d'activité d'ici à la fin de l'année , ce qui,
malheureusement , n'est guère à prévoir.

Eu Allemagne et en Italie , le marasme est
encore plus accentué qu 'en France.

En Suisse, le réseau des voies ferrées s'est
accru de 350 kilomètres, savoir 114 sur la
Suisse-Occidentale (ligne de la Broyé), 62
sur le Nord-Est , 59 sur le Central , 56 sur
le Jura- Berne, etc.

Malgré celte extension , qui a porté de
202a à 2391 kilomètres la longueur totale
de nos voies ferrées, Jes receltes du premier
semestre de 1877 présentent sur 1S76 une
diminution de 500,171 fr.

Ainsi la Suisse-Occidentale , avec son aug-
mentation de lii kilomètres, a une diminu-
tion de recettes de 429 ,000 fr. ; — le Central
avec 59 kilomètres de plus, voit les siennes
baisser de 157,198 fr . ;— l'Union suisse ,
dont le réseau ne s'est pas accru , a une dif-
férence en moins de 229,74a f r .  : etc.

Le congrès international du ph ylloxéra
s'est ouvert lundi matin , à Lausanne , sous la
présidence de M le conseiller fédéral Droz
chef de Département fédéral de l'intérieur '
dans la salle des concerts ducasiuo-tbéâtre
disposée à cet effet.

Peut-être espérait-il encore qne Pie IX
ne le reconnaîtrait pas et passerait , un mo-
ment il en ent l'espérance tn voyant , dans
le miroitement d'un marbre, le pape le dé-
passer, mais un instant après, il sentit un
frôlement derrière son ohevalet et vit l'étoffe
de laine blanohe immobile auprès de lui.

Alors, éperdu , il BO précipita à deux ge-
noux et, saisissant le bas du vêtement , il le
porta à - >.! ., lèvres, en fondant en larmes.

Pie IX l'avait reconnu et , se baissant , il
posa sa main aur la tôte da joane homme,
en disant de cette voix si pleiue de douceur
qui semble prendre naissance dans son cœur:

— Corragio filiolo (courage, mon fils et
souviens-toi de ces paroles) : « Il y aura
plus do joie au ciel pour la conversion d'un
seul pécheur que pour la persévérance de
quatre-vingt-dix-neuf justes. »

— Jamais je n'avais encore compris à
ouel point j'ai été un grand misérable, di-
sait le jeune artiste , en rentrant lo moine
soir à sa mère. Sa Sainteté ost plus qu un
homme, plus qu'un saint , o'est un ango ;
que Pie IX fasse un signe Beulement et je
me ferai tuer ponr lni commo a fa t mon ore.
A présent , je lui appartien s de cœur ot d .une,

à ïnSlioa onSf «es bras • son fils.
i

D
fjtst no°ro marVqui * obtenu ce mi-

racle, s'éoria-t-elle. Dieu no pouvait pas ne
nos exaucer l'ardente prière de oelni qui a
versé son sang pour la défense do la reli-

P"D* . i
Quelque ohoae manquait cependant au



M. le conseiller fédéral Droz , en souhaitant
labienvenue aux délégués et en les remer-
ciant de s'être rendus à l'invitation qui leur
avail été adressée, a exposé le but et le pro-
gramme du congrès.

M. Halna du Fretay, délégué de la France,
a répondu k M. \e conseiller Droz, et Va
prié, au nom des membres du congrès, de
conserver la présidence. M. Droz a déclaré
accepter ces fonctions.

Les dommages causés eu février dernier ,
par les hautes eaux , atteignent , d'après les
tableaux d'estimation de 13 cantons , parve-
nus au déparlement fédéral de l'intérieur ,
à la somme de 1,024,019 fr.

La commission fédérale pour l'Exposition
universelle de Paris eu 1878, a désigné une
commission spéciale chargée de s'occuper de
la représentation à cetle exposition des ob-
jets concernant l'éducation et l'iustructior
eu Suisse, soit au point de vue des méthodes
et des livres employés dans Jes écoles, soil
au point de vue des programmes et des pla-
ces des bâtiments scolaires, etc. ; ce qui est
relatif aux sociétés scientifiques , artistiques
et techni ques rentre également dans ce
môme mandat. Nous ne doutons pas qu 'un
grand nombre de nos concitoyens ne ré-
ponde à l' appel de cetle commission , et que
noire pays ne soit dignement représenté
dans une des branches de la civilisation où
il tient depuis longtemps une place si hono-
rable. Cet appel s'adresse aussi bien aus
chefs d'institutions particulières qu 'aux di-
recteurs d'établissements officiels.

Cette commission est composée de
MM. Einkelin, professeur à Bâle ; Eummer,
directeur du bureau de statisti que , à Berne;
Rambert , professeur à Zurich , et Wetlslein ,
directeur du séminaire de Kussnacht , à Zu-
rich.

Un certain nombre de modifications vien-
nent d'ôtre apportées à l'instruction concer-
nant l'inspection el la visite des recrues
avant leur admission au service. La mesure
que doit avoir la taille a élé fixée à 1 m. 56,
le pourtour du thorax b 80centimètres pour
unotailleentre I m. '56et l m. GO; pour une
taille plus grande , le thorax doit uvoir un
pourtour égal à la moitié de la longueur du
corps. Quant à la précision de la vue , les
hommes affectés de défauts de réfraction qui ,
nou corrigés, diminuent de moitié la puis-
sance opti que des yeux , seront déclarés im
propres au service militaire. Si l' un des yeux
est normal , une diminution de 1|8 est ad-
missible pour la précision de l' autre ; toute-
fois , pour les hommes appelés à porter le
fusil , il faut que ce soit l'œil droit qui soil
normal. Enfin , les étudiants en médecine se-
ront astreints désormais au service militaire
comme les autres citoyens.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Samedi matin le feu a pris,
on ne sait par quelle cause , dans les ateliers

bonheur do cette paime mère, Bi henreuBe
du retour de son fils.

Depuis près d'un mois qu'elle avait quitté
Oaimo , elle n'avait pas reçu nn Beul mot
de son autre fils Angelo, le fiancé de Pia.

Toutes les lettres adressées à Ancône
étaient demeurées sans réponses ; l'inquiétude
était grande à l'occasion de leur cher blossé.

Si quelque motif pouvait les calmer , c'est
que tontes les familles qui comptaient un
prisonnier aux mains des Piémontais se
trouvaient également dénuées de nouvelles.

Rien donc ne pouvait légitimement faire
penser que le jenne bomme fût malade ou
mort , mais on savait quo déjà \eB Français
et les Irlandais avaient été rapatriés ainsi
que les Allemands , pourquoi donc IBB Ro-
mains ne revenaient-ils pas ?

Il semblait que, plus que touB IOB autres ,
les sujets italiens du pape avaient , non-Beu-
lement le droit , mais môme le devoir de dé-
fendre leur souverain. Quelle était donc la
cause ponr laquelle se prolongeait ainsi leur
captivité ? e .

Cette cause, que personne no devinait an
Tranatevère, le comte de Cavour la connais-
sait parfaitement. L'attachement des Ro-
mains pour Pie IX l'irritait plus profondé-
ment que celui deB antres catholiques , parce
qne Romo était l'objet de seB convoitises, et
parce quo, dans les plans de son ambitieuse
politique , il fallait que les Romains se fis-
sent lea complices de ses projets.

Aussi sa colère contre toua los étrangers
défenseurs de la papauté avait pris la pro-

de la Sociélé l ylhographi que. Un grand nom-
bre de lithograp hies achevées ont été détrui-
tes et les machines ont été fort endomma-
gées. On évalue les dégâts à plus de 20,000 fr.

Soleure. — Uu ouvrier de fabrique
âgé de 28 ans et sa femme, d'uu au plus âgée
que lui , comparaissaient la semaine dernière
devant la cour d'assises. Tandis que cet ou-
vrier était allô boire de l'eau-de-vie avec des
amis, sa femme cn avait fait autant seule
chez elle , et avait négligé les soins de son
ménage. A son retour , le mari ne trouvant
pas le repas prêt, s emporta contre sa femme
et dans le cours dc la querelle voulut lancer
contre elle son enfant. Le pauvre enfant
alla donner de la tôte si violemment contre
l'angle d'un fourneau qu 'il eut le crâue brisé
et mourut peu après.

Grâce aux théories humanitaires admises
aujourd'hui , eu matière pénale , le père n'a
été condamné qu 'à i 1»2 un de prisou pour
« lésions corporelles volontaires ayant amené
la mort , » el la mère à trois mois de la môme
peine pour inexécution de ses devoirs à l'é-
gard de son enfant.

Vaud — Le Grand Conseil est convoqué
en session extraordinaire pour le mercredi
22 août courant à 1 heure du jour.

— Le 1" août , un orage a fortement en-
dommagé les recolles encore sur plantes ct
détruit en tout ou en partie la récolle des vi-
gnes des villages de Collombier, Bomanel ,
Bremblens , Bussigny, Crissier. Les commu-
nes de Saint-Sapliorin , Glarmont, Vmllevei'S
et Acleus ont relativement moins souffert.

Geuève. — Dimanche s'est ouverte Ca-
rouge la 8" tir cantonal genevois. Le cortège,
composé de nombreux tireurs , des repré-
sentants des différentes sociétés genevoises,
vaudoises et françaises, et à la tôle duquel
se trouvaient les autorités cantonales et
municipales , précédées d'huissiers au man-
teau rouge et jaune , esl parti à 9 heures de
l'Hôtel-de-Ville et a traversé , musique eu
tête, les rues de Geuève.

A l'entrée du pont de Carouge , la colonne
a fait halto pour entendre les paroles de
bienvenue du maire de cette ville , puis elle
s'est diri gée, après avoir parcouru les rues
brillamment décorées de la cité carougeoise.
sur la place du tir , où a eu lieu la réception
des bannières et l'ouverture officielle du tir.
A midi et quart , un banquet réunissait au-
tour d' une lable de 900 couverts , autorités ,
invités el tireurs. Là. de nombreux toasl
ont été prononcés.

Après les discours officiels , le tir commence
et se prolonge jusqu 'au soir.

Le temps est magnifique , et cette première
journée esl fort gaie et animée.

CANTON DE FBIBOUEG
Société fribourgeoise.

Des sciences naturelles.

Béuuion mensuelle mardi , 7 courant , à8
heures, à Tivoli.

Messieurs les membres qui ont l'intention
de prendre part à la réunion de la Société

portion de la haine contre leB Italiens •fidè-
les ; ceux-ci, il les appelait dea traîtres au
pays.

Plus encore que ea mère et que sa sceur,
Raphaël était inquiet ; il connaissait , ponr
li!'; avoir vus de près et avoir véou aveo eus,
CBB prétendus patriotes , gens de sac et de
corde, lfichos dans le revers , insolents dans
le succèB, toujours prêtB a vociférer et a
jouer du couteau , il avait assisté aux scènes
hideuseB du triomphe; ménagé par la tra-
hison et l'or étranger , en Sicile et a Naples ,
il avait entendu la plèbe féroce payée, eni-
vrée, excitée contro les vaincus, poursuivre
de aes cris, de BCB aiî&etB, de ses injures, de
ses burlementB de bêteB féroces , les prison-
niers auxquels elle n'avait à rapprocher
qu'un courage ot une fidélité à tonte épreuve.

Lui-môme avait , il ne pouvait pas l'ou-
blier , escorté de braves soldats , qui ne
s'étaient rendus qno sur l'ordre formel de
leurs chefs, et que leurs vainqueurs d'aven-
ture traînaient aussi de ville en ville , de
village en village, exténués par la fatiguo ,
les blessures et la faim.

Les criB do : Mort aux infâmes l aux traî-
tres I aux papalins l retentissaient encore à
ses oreilles, et il se disait avec effroi qu 'il se
pourrait bien qn'Angelo, fier et courageux
comme il était , eût voulu répondre à ces
avanies... Alors, que serait-il arrivé ?

(A suivre .J

helvéti que des Sciences naturelles à Bex, le
19 août , sont priés de s'annoncer au prési-
dent de la section fribourgeoise.

Ceux qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Société helvéti que des Sciences
naturelles sont aussi priés de s'annoncer au
Comité de la Section fribourgeoise pour pré-
sentation.

A propos du prochain concours agricole ,
on nous prie de rendre attentif s tous ceux
qui voudront visiter l'exposition de l'avan-
tage qu 'il y a à se procurer une carie géné-
ral du prix de 5 fr. valable pour toute la du-
rée de l' exposition. En efletsans cette carte ,
chaque entrée soit dans le local des machi-
nes, soit dans celui du bétail coûte 1 fr.
Chaque jour ù midi , toul le monde doit sor-
tir et toutes les fois que l'on veut rentrer ,
il fant payer 1 fr. Dc sorte que , toul bien
compté , il y n grande économie ù se pourvoir
de la carte de _ fr.

Sa Grandeur Mgr Marilley a administré
dimanche dernier le sacrement de confirma-
tion à 500 enfants environ de la ville de Fri-
bourg, dans la collégiale de Sainl-Nicolas.

Dans un discours de trois quarts d'heure ,
Monseigneur Marilley a développ é, avec une
admirable clarté et avec une éloquence toule
pleine d'oncliou qui rappelle les homélies
des Pères de l'Eglise, les bienfaits qu 'appor-
te à l'âme du chrétien la 'confirmation et
les obligations que lui impose ce sacre-
ment

Sa Grandeur a révélé à celle foule atten-
tive et pieuse, le grand mystère de l'éléva-
tion divine par la grâce , ce que le baptême
fait de l'homme et ce que la confirmation
fait du chrétien. Elevé à la dignité d'enfant
adopté de Dieu par le baptême , le chrétien
devient soldat de Jésus-Christ par la confir-
mation.

Temple du Saint-Esprit , le chrétien reçoit
le jour de la confirmation, avec le Saint-Es-
prit les dons , de sagesse, d intelligence , rie
conseil , de science, de force , de piété et de
crainte de Dien qui l'arment pour les luttes
à soutenir contre l'enfer, le monde et les
passions.

Le spectacle de cetle foule recueillie ,
pieuse, attentive , a consolé le cœur de Dieu
et de l'évoque. On sentait que notre ville ca-
tholique n'esl pan mûre pour les tentatives
aventureuses des vieux catholiques et les
équipées sacrilèges d'un Herzog.

Nous trouvons dans le Journal de Fri-
bourg d'hier , un article d' une extrême vio-
lence et d'une odieuse injustice contre les
sections fribourgeoises de la Société suisse
des Etudiants. Abusant de quel ques ligues
du rapport de la direction de l'Instruction
publique pour l'année 1876, l'auteur de. cet
article prétend que les sections allemande et
française de la Sociélé suisse des Etudiants
sont « une cause de dissipation , de paresse,
d'indiscipline et d'inconduite parmi les élè-
ves du collège. »

Le Journal de Fribourg ajoute que c'est
en devenant «. uttramontainès > que -'.es sec-
tions ont cessé d'ôlre studieuses. « A la
place des joutes littéraires et des discussions
libres qui florissaient jadis , l'amour de là
Kneipe aurait prévalu : tout l'attirail bachi-
que aurait été mis en œuvre pour attirer
de nouveaux prosélytes. De là , des désor-
dres, etc., etc. »

C'est là un tableau de haute fantaisie qui
ne prouve que l'aveug lement avec lequel le
Journal de Fribourg poursuit toute associa-
tion utile à la jeunesse catholique. Nous
avons la joie de pouvoir rendre aux sections
fribourgeoises de la Société suisse des Etu-
diants ce bon témoignage qu 'elles n'ontrien
fait qui pût justifier ces accusations ¦ de pa-
resse, d'indisci pline et d'inconduite. » En de-
venan t plus « ultramontaine , • elles ont au
contraire accentué dans la jeunesse qui eu
fait partie l'amour du travail et la bonne
conduite. Il fut un lemps où l'on abusait un
peu dc la Kneipe; mais alors le Journal de
Fribourg ne se plaignait pas parce que les
sections étaient sous des insp irations très
modérément catholiques.

En devenant franchement « ultramontai-
nes, » les deux sections se sont débarrassées
de divers abus du passé, et pendant les deux
années qui viennent de s'écouler , il n 'y a eu
que fort peu de Eneipes, trois ou quatre par
an , et elles se sont toujours passées conve-
venablement et sans donner lieu à aucune
plainte de la part de l'autorité du collège.
Nous défions les insp irateurs et 1 auteur de
l'article du Journal de Fribourg de nous
démentir ù cet égard.

Noua reviendrons aur cet article men-
songer et odieux , nous prouverai ^ que loin
d'ôtre une cause de paresse el de dissipa-

tion au collège, la Société suisse des Etu-
diants groupe en un faisceau Jes étudiants
qui ont dans les classes supérieures les
meilleures notes du travail , du succès et de
la bonne conduite. Cetle statisti que sert
une déception amère pour l'aventureux ao*
teur des Déceptions de l'ullramonlanisint-

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre)* de l'aris.

(Correspondance particulière de là Liberté).

Paris, 4 août 1877.
11 y a trêve entre les bonapartistes de

M. Rouher et ceux de M. Paul de Cassa-
gnac , mais la querelle qui a éclaté QçV*
eux n'a pas été perdue pour l'instruction
du paya. Il a vu quel serait l'état d'anar-
chie de ce gouvernement Bi nous étions con-
damnés à subir un nouvel empire.

D'un autre côté , la coalition des gauches
qui n ont pas recule devant une alliance
avoc le radicalisme, démontre à la maBBe d*-*
citoyens honnêtes , qui réclament , avant tout»
le calme et la sécurité , que le triomphe 09
la majorité de la dernière Chambre n'aurai*
pas d'autre résultat que de jeter la Fran"*"
dans les crises IOB plus redoutables.

Le bon sens et la logique tendent doB»*
do plus en plus , à convaincre la natio11
qu'après avoir exp érimenté à ses dépens 1*
fausse monarchie du Napoléonisme et l ;'»
fausse démocratie de la républi que , la France
ne retrouvera le repos, la stabilité , la liberté
d'un travail , fécond que BOUS l'égide de ce*
institutions de la vraie monarchie dont l'a-
bandon a toujours été pour nous une cause
de troubles et de malheurs.

Laissons la lumière se faire dans les es-
prits , ayons confiance et espoir.

Les amis de M. Rouher insistent , dit-on»
auprès du prince imp érial , pour qu'il publia
nn manifeste traçant les- devoirs du paru
bonapartiste dans lea circonstances actuel-
les, tels que leB comprend et veut les impO"
ser l'ancien ministre do Napoléon in./**
Berait , par le fait , une sorte do blanc-Be'"®
donné à l'autocrate de la rne de l'Elysée»

L'apparition du manifeste demeure a°
moins douteuse.

Le Gaulois BO félicite de la note offioieus 8
portant que les candidatures officielles v
sont pas encore arrêtées. Il espère que j?
gouvernement profitera du répit qu 'il *°
oorde pour faire une place pins large aux " ¦
napartistes , sans distinguer entre ceuS 1
sont militants et oenx qu'on appelle P°
tients. e,

La. Bépublique, revenant sur les °°?[ga
quences deB élections qu 'elle espèrf J0r0
être radicales , déclare qu 'il faudr»(irfl . o
a que le maréchal so soumette ou lances:
Et , disons le dernier mot de ses &? 

B6 BOU-
elle ajoute: « Mais le maréch»' etjrer . »
mettra paB ; il aimera mieux >>a r , » Q maré-

On peut juger de ce qui »tten pnaB,ent si
«nul de MRP.-M fllinn fit. nnn COUVor" ,,

la majorité républicaine et raf âmme sui-
lue. On peut en Jn8« P«rle P % .
vant que le Journal des  ̂ r

« La Chambre futnre sera semblable à
l'ancienne ; elle ne Bera pas plus révolution-
naire, mais nous ne serionB pas surpris
qu'elle fût plus exigeante, et elle aura bien
raison de l'être : elle renverserait impitoya-
blement un ministère de replâtrage , qu oD
nouB pardonne la vulgarité du terme. EH8
no se laissera pas conduire une seconde 1
à trnvp.rn IP.B maman étnnes. insnu 'à U0 n°
veau 16 mai, jusqu 'à une

^ 
dissolution -î 0.

velle. Elle prendra ses précautions et i- ,eBdra que le ministère prenne au besoi*1 -^
siennes contre nn président qui n'in8P- re

^,ea
plus la même confiance , ni aux ho01 *-°
dont il s'est servi avant le IG mai, -1 *?* *.
qu'il a employés depuis. Telle est la e*t0

Dfl
tion ; nous avona cru devoir l'exposer BS
aucune réticence mensongère. , ,i«

i LeB modérés de droite pensent-ils _ a el.
soit opportune pour faire des avances » »
centre gauche répondra par les condition
du parti républicain et cea conditions on 13
connaît. »

Le gouvernement s'occupe atec aut»1*
d'activité que de vigilance deB intérêts &*
tériels du pays ; toutes les questions qui * »»
rattachent sont l'objet d'un examen »PP\,fl
fondi et laborieux , qui permet d'esp érer Q

^la plupart de celles qui Bont engagéel!aBt0cevront , dans des délais prochains, Q°e ' ett0
et utile solution. Cette sollicitude et

eC -j eB
activité contrastent heureusement a 

^ Q0__
lenteurs et les atermoiements anxque



avait accoutumés l'administration des hom-
mes de la gauebe.

-P--S. Au ministère dea affaires étrangères
et dans le monde diplomatique , on regarde
comme tout au moins , prématurée la nou-
velle du Figaro aa sujet de négociations
Pacifi ques entre la Russie et la Turquie.

France. — Le tribunal civil de la Sei-
ne a débouté M"" Adelina Palli de sa de-
mande en séparation de corps et de hiens
d'avec le marquis de Caux et a prononcé la
séparation au profit de son mari.

Itome. — Nous lisons dans le Bulletin
de saint François de Sales, publié sous la di-
rection de Mgr de Ségur :

» Une grande nouvelle , bien glorieuse
pour notre bienheureus e pairie et dès lors
bien chère an cœur deses enfants , vient d'ô-
tre transmise de Rome à Mgr l'évêque d'An-
necy. La sacrée congrégation des Rites a faitsavoir a Sa Grandeur officiellement , que lesouverain Ponlife , approuvant les travaux
J°rt considérables de la susdite congrégation ,
relativem ent aux immortels écrits de saint
François de Sales, venait de donner des or-dres pour la préparation d' uu décret soleu-«el proclamant Docteur de l'Eglise saint
* "-"Cois de Sales , évoque de Geuève.
' La demande de ce tilre glorieux , provo-quée par Afgr Magnin , évêque d'Annecy

t "•ute-Savoie) et successeur local de saintl r ançois de Sales , a été faite au Saint-Siège

^
n 1870, pendant le concile du Vatican :

Presque lous les évoques présents à Rome,paient apposé leur signature elpeu de jours
JM . a l' insti gation de Mgr l' archevêque de

>°n . le clergé de cette religieuse cité
r 

re?fa u«e supp li que couverte de signatu-8- "uetle demande fut prise en considéra-lin —%»«..»*n.«w .„„ j,,,  ̂ m, uuuoiuctu-

an» -I M  sacrée co»g»"éeation des Rites fut
causo c!lar6ée (ie traiter cette intéressante
et '' *lui vient de recevoir , après un long

J" ,,Ve examen , une heureuse solution.
Cj e r" attendant la publication de ce pré-
Dam , re< - "ous apprenons que l'on pré-
_,A..P 0l 'r Paraître bientôt et neut-ôtre en
travail p™ lue le décret , un important
inédits e<, Uprè

-s rfe nomb>"̂ nx documents
former 'm , Saint François de Sales, devant
sous le li ." volllme grand in-8 illlustré
mire ci _ . : Saini -̂ «ïçois de Soies.
¦̂ fiâa^MWwa-^

Allomnciio. — J,es «n n.„,.
Silésie viennent de tenir àôSif d° la
grès, auquel ont assisté plus de 1 nnn Con-
J°""f °" > a P* des ré8ol«tio„ T imLTtantes , surtout relativement à la qS *a« écoles. Nous relevons les suivantes •
, 1- Le quatrième congrès des calholi 'm,«ooe la Silésie proteste contre l'intro duction
des écoles simultanées ou sans confession,Parce qu 'elles sont nuisibles aux relations
Confessionnelles et uu empiétement sur tes
droits des parents catholiques. Contre ces
tendances, il s'efforcera , moyennant tous les
ra?yeus légaux , d'obtenir la liberté de l'en-
Kei Riiement.

tl. Altendu que le droit de l'Eglise pour
I 
lrie°r l'enseignement religieux garanti par

'a Conslitution a élé lésé de fait par l' ex-
J'usion des prêtres de l'école et le transferte I inspection scolaire à des hommes non
r'uoliques , le congrès proteste contre l'ins-
'iciioii religieuse donnée au nom de l'Etat.

. "flout par des instituteurs sans mission ;1 décrète en même lemps qu 'un Comité seravu pour prendre en mains les affaires sco-
'Sires catholi ques pour la Silésie.

in. Le congrès recommande aux parents
Catholiques :

a. D'avoir soin par des leçons particuliè-
res que leurs enfants soient instruits duns
la vraie foi catholique ;

b. De veiller sur l'orthodoxie de ce qui
*ern enseigné à J'écoJe, en questionnant soi-
eiieuÊement les enfants, et de porter plainte
6ventuell ement :
• ^» 

De 
favoriser la dévotion domesti que et

técnf ure des livrcs •'el 'g»eux surtout du ca-
e,-laiuV *-'0f,ésaiu - et de faire assister leurs
blic a ''office divin et au catéchisme pu-

IV. L
'es vil|es

e
.̂ 0n grès recommande surtout dans

a. i » ,,"
^oles „; aX'ssement de salles d'asiles ou

6. L eard'ennes ;
fe"-ille 8 l

,lacetI*cnt des orphelin s dans les
c. rje '°ncièrement catholi ques ;

Ves éti*an!0curei' dc bon quartiers aux élè-
pf *ri*eures des symi-ases etdcs écoles su-
1,i,lli'odu

e
pH n

OUe r,ès re<-°mmande instamment
'WennlT VAsso^alion des mères

la relig^on
C
p!lg.

rè?..proteste' dans "' -utérôl de
10,1 des lnn„ I-*stri*ct*on , contre l'exclu-'«ogues polonaise et morave des

écoles catholiques , et recommande aux pa-
rents que cela [concerne , de faire instruire
en particulier leurs eufants dans la lecture
de ces langues.

VII. Le congrès recommande avec tout le
zèle possible aux catholiques de préserver
leurs enfants des théâtres et des spectacles
qui pourraient les scandaliser et de faire
puuir toute insulte qui serait faite aux doc-
trines ou aux institutions catholiques

— Le prince Wasa, père de la reine de
Saxe, est mort à Pillnitz dans la nuit du o
août.

Tunisie — Le général Iloussein , en-
voyé extraordinaire du Bey àGonstantinople ,
a donné sa démission , après avoir protesté
contre la disgrâce du général Khérédine.

Le général Roustan , ministre de la guerre,
malgré les instances formelles du Bey, a
quille pour le môme motif le ministère.

Le bruit court que le Bey songerait à rap-
peler au pouvoir l' ancien kasnudar..

QUESTION ORIENTALE

On mande de Buciiarest , S août , qu 'on
travaille avec activité , sur le chemin de fer
de Galatz à Bender. De nouveaux ponts sont
construits sur le Danube. Le czareirilcl*
opère contre Roulschouk , avec une grande
prudence ; sou armée ne s'est pas approchée
de la forteresse à plus de onze kilomètres.
Seuls, quel ques parties de cavalerie se sont
avancés jusqu 'au chemin de fer de Rouls-
chouk à Rasgrad et l' ont détruit en partie.
Le 3 août , le grand-duc Nicolas esl allé aux
avant-postes reconnaître les positions tur-
ques a Plevna. Les Russes occupent de très
bonnes positions à sept kilomètres en avant
de la ville.

Un télégramme du caïmakau de Lovatz
rapporte que , lors de l' entrée des Russes dans
cette ville , quinze femmes et enfants fuyant
devant l'invasion ont été tués par le feu de
l'artillerie ennemie ; d' autres de ces malheu-
reuses ont dû , pour échapper à l' outrage et à
la mort , abandonner leurs biens el môme
leurs enfauls. Toutes les maisons musulma-
nes de Lovatz ont élé pillées par les Cosa-
ques et les Bulgares. Enlui, après la reprise
de cette ville par l'armée impériale, les
Russes ont porté la dévastation et le carnaiïe
dans les localités en vironnantes. Plusieurs
ulémas ont été mis a mort : les uns fusillés
et les autres massacrés à coups de sabre.

— Un télégramme de Suleiman-Pacha
signale ainsi qu 'il suit la conduite de l'armée
russe durant les onze jours qu 'elle a occupé
la ville d Eski-Saghra

« Le premier soin des Russes à leurentréo
dans la ville a été de désarmer la population
musulmane. Ils emp loyaient les moktsrs des
quartiers , qui , trompés par les Russes Bur Jc
véritable objet de leur mission , étaient char-
gés d'aller chercher les musulmans jusque
dans leurs maisons ; mais ces derniers aus-
sitôt sortis de chez eux étaieut massacrés.
Ouze cents musulmans ont élu mis ainsi ù
mort.

c Toutes (?) les femmes de ce district onl
subi les derniers outrages. »

D'après uu télégramme de Turnova , on
aurait reçu , en celte ville un rapport du gé-
néral Gourko , disant que les Turcs au delà
des Balkans égorgent et enterrent môme des
chrétiens vivants avant d'évacuer les villes
et les village..

Un télégramme du gouverneur d'Andri-
nople annonce que les Bulgares révoltés se
sont rassemblés au village d'Alty, aux envi-
rons de lurpuii ; ils ont été battus ct disper-
sés par les troupes envoyées contre eux. Un
grand nombre de Bul gares ont été tués et
beaucoup ont été faits prisonniers. Une
dépêche du gouverneur de PhPippopoli si-
gnale l' extension que la révolte des Bulgares
a prise sur plusieurs points notamment àKarlova et à Aktchekilissa , Les troupes
auxiliaires envoyées de Phili ppopoli ont dé-livré d abord la popula tion musulman e eton assiégé ces deux bourgs. Les insurgésbulgares , après une courte résistance, ontfait leur soumission et ont livré leurs armes.
- « Poste sur les hanieura, di\ \e corres ^pondant du Daily ife , l'état-major peut en-tendre , dans la nuit , les cris de douleur mon-

tant du fond dc la vallée , les supplications
des malheureux blessés demandant grâce,
et les hurlements de triomphe des bourreaux
altérés de sang. Ce fut une heure déchirante.
Il était très difficile d'organiser la résistance
pour couvrir la retraite ; la débandade élait
telle que , pour former une compagnie , il fal-
lait prendre les hommes daus plusieurs régi-
ments.

La déroute élait complète. Ce ne fut qu 'à
une heure de la nuit que l'état-major , resté

en selle depuis la veille à six heures du ma-
tin put se reposer , olliciers, correspondants
et Cosaques, couchés à la belle étoile dans les
champs de blé. Mais , à quatre heures, l'a-
larme fut donnée ; les bachi-bouzouks forcè-
rent tout le monde à décamper.

— Constantinople, B août. — (Officiel).
Les Russes ont élé complètement battus à
Yeni-Saghra. Les troupes turques ont pour-
suivi l' ennemi fuyant en désordre jusqu 'à
Haïnboghra , où Sulcimau-pacha a occupé le
défilé. Les pertes des Busses sont considé-
rables. Deux cantons et beaucoup de maté-
riel sont tombés entre les mains des Turcs.

— Londres, G août. — 500 tonnes d'obus
ont été envoyées à Malle par le gouverne-
ment anglais.

Les Turcs ont occupé Selvi sans combat.
Osman-pacha , ayant reçu des renforts,

cherche à établir sa communication avec
Mehemel-Ali , lequel avance de Choumla avec
10,0.00 bommes.

— Le correspondant du DailyNetosalla.bè
au corps dn général Kruedner donne une
description animée de la seconde partie de
la journée du 31 juillet à Plevna.

Après avoir enlevé , à la tôte de ses trou-
pes, la première position des Turcs, le prince
Schackoskoï, dil le correspondant anglais ,
aurait dû se contenter de la conserver el de
la fortifier , jusqu 'à ce que le général Krue-
dner, sur la droito, eût enlevé Jes retranche-
ments de Crivitza et se mît en ligne avec lui.
Mais la grand-croix de Saint-Georges miroita
devant ses yeux et le rendit téméraire.

La seconde position attaquée parle prince
Schackoskoï était infiniment plus forte que
la première , et, après uu assaut furieux , Jes
Busses, arrivés jusqu 'au haut de la position ,
durent reculer ; l'artillerie turque tirait snr
les soldats russes en retraite avec une pré-
cision extraordinaire.

h six heures du soir , le succès des Turcs
élait assuré.

Le massacre fut terrible et les munitions
manquèrent du côté des Busses. Deux com-
pagnies d'infanterie russe, tournant la droite
des retranchements turcs, pure nt entrer
dans Plevna , mais c'étaient « comme si elles
entraient dans la gueule de l'enfer. » De
toutes les hauteurs environnantes , les obus
pleuvaienl et les coteaux fourmillaient de
Turcs. Tout espoir tut alors abandonné,
môme celui d'empêcher la défaite d'ôtre dé-
sastreuse. Le prince Schackoski n 'est bas
un homme capable de couvrir une retraite.
Les Turcs, profitant de leur avantage , pous-
saient les Bnsses, l'épée danB les reins. Ils
réoccupèrent leur première position et s'em-
parèrent de trois canons russes, les batteries
ayant à peine eu le temps de quitter la place.
Alors les obus turcs recommencèrent à pleu-
voir sur le village d'où les Busses étaient
part is et qui élail ple in de blessés. Dans
l'ob8curité ,lesbaclii-houzoukscommirentdes
atrocités elu 'ôpargnèrent personuc.

— Constantinople, l" août. — Rédif-Pa-
cha est mourant , et la maladie qui l'a frappé
si soudainement donne lieu à bien des bruits
contradictoires.

Lc ministère des affaires étrangères a
communiqué à l'agence Havas une dépêche
de Aleko Vergoïdes, ambassadeur de la Porte
à Vienne , portant que les assertions du Fi-
garo, concernant une série de dépêches ,
qu 'Aarifi-Pacha lui aurait adressées, tendant
à des négociations pacifi ques, n'ont absolu-
ment aucun fondement.

La Porle a invité les chefs des commu-
nautés chrétiennes à organiser une milice
composée de chrétiens. Cette milice coopé-
rerait , avec la gendarmerie , au maintien de
la sécurité publique.

— Sl-Pétersbourg, . août. — Suivant une
dépêche de Kurukdôré, datée du 4 , et adres-
sée au Golos, Mouktar-pacha a envoyé ses
bagages inutiles à Kars. La dyssenterie aéclaté au camp turc. Par suile de dissenti -
ments avec Mouktar-pach a , le général Kem-
ball est parti pour Erzeroum. Les positions
des deux armées ennemies n'ont pas changé.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ST -MAURICE, 6 aoûl.
Leurs Majestés l'empereur et l'impéra-

trice du Brésil sontarrivésàSt-Maurice vers
trois heures et ont visité la Grotte des Fées.

BEBNB, 7 août.
L ouverture de la ligue Morvillars-Belfort

aura lieu le 18 courant. Le même jour
commence l'exploitation de la section Delle-
Porrentruy par le Jura-Berne.

Un service direct sera établi des lignes ju-
rassiennes à Paris sur les lignes françaises
de l'Est.

PAIUS, 6 août.
Le ministre de la guerre vient de décider

que l'appel des réservistes de la classe de
1870 aura lieu le 20 août dans tous les corps
d'armée. Les hommes seront renvoyés daus
leurs foyers le 10 septembre.

11 est inexact que le voyage de M. d'Har-
courl a Londres ait un but politique. Il va
simplement visiter sa famille.

VIENNE, 6 août.
La Correspondance politique publie une

dépêche de Zaïa , f> août , disant qu 'avant-
hier, après un violent combat qui a duré
sept heures , les insurgés lierzégovinhns,
sous Jes ordres de Despolovich , ont été bat-
tus. Trois cents insurgés oui dû passer sur
le territoire autrichien où ils ont été désar-
més et internés.

PESTH, G août.
On assure que le czar a l'intention de

transporter sou quartier-général en Rouma-
nie. '

AUGSIIOUUG , 6 août.
D'après uu télégramme adressé de Bel-

grade à la Gazette d'Augsbourg, la nouvelle
est répandue dans les cercles bien informés
que toute l'armée serbe active va êlre mo-
bilisée prochainement.

KUSTENDJE , 6 août.
Un vif engagement a eu lieu entre les Turcs

et les Russes près du mur de Trajan. Les
Russes ont été battus et se sont retirés vers
Rahova. On dit qu 'ils vont abandonner leurs
opérations dans la Dobroudcha.

VARIETES.
Un iK.iivi-iiu miracle il Lourdes

Les Annales do Notre-Dame de Lourdes
publiées par les RR. PP. Missionnaires dé
l'Immaculée Conception donnent des détails
nombreux et édifiants sur les fréquents pè-
lerinages qui visitent le célèbre sanctuaire.
Au mois de juillet passé , la ville de Béziers
avait organisé un pèlerinage. Une messe de
communion générale où s'étaient réunis les
pèlerins fut suivie d'une scène des plus
émouvantes. On présenta à l'assistance une

jeune fille guérie pur l'eau de Ju Grotte dans
les circonstances suivantes :

M"' Joséphine Jihaudan appartient à une
honnête et chrétienne famille de Cazouls-les-
Béziers. Elle reste seule de six enfants; tous
les outres sont morts avant d'atteindre leur
douzième année. Ses parents la vouèrent de
bonne heure au bleu et au blanc en l'hon-
neur de Notre-Dame de La Salette.

Joséphine a toujours été maladive jusqu 'à
l'âge de douze aus ; elle en a quatorze. Sa
santé s'est fortifiée au pensionnat tenu , à
Pons, par les Dames de St-Joseph de Lyon.
Mais au commencement de février dernier
elle tomba sérieusement malade et elle dut
rentrer dans sa famille.

Les médecins constatèrent une maladie de
la moelle épinière. Ses jambes étaient para-
lysées ; elle ne pouvait se tenir ni debout ni
môme assise. Tous les remèdes furent inu-
tiles , le mal emp irait toujours ; le 24 avril ,
elle eut une crise très violeute : ou crut
qu 'elle allait mourir.

Le lendemain sa pieuse mère fait le vœu
de conduire Ja malade à Notre-Dame de
Lourdes , et lui propose de dire une prière
en son honneur. On récite en famille un
Souvenez-vous, et l'on se dispose à lui laver
les jambes avec l'eau de lu Grotte. L'arrivée
du médocin fait retarder cette opération ,
M. le docteur Vie , de Béziers , examine la
malade el ordonne de continuer les mêmes
remèdes, vésicatoires, etc.

Quand le médecin est sorti , on prend de
l'eau de la Groltc et on lave les jambes pa-
ral ysées de la malade. Tout à coup, José-
phine éprouve un saisissement étrange ; elle
se senl guérie , se lève , marche , monte l'es-
calier pour montrer ses forces et mange de
tout avec bon appétit. Ses parents pleurent
de joie, ainsi que les voisins accourus au
bruit de ce prodige.

Celle guérison subite et radicale ne s est
pas démentie un instant;  M'" Joséphine jouit
d'une santé pariaite. .

Après la messe du pèlerinage de Uéziers
Joséphine , sur l'invi tation de M. le curé de
Ste-Aphrodise , vient s agenouiller u la sainte
Table : sa mère est à genoux on peu en ar-
rière , tenant en ses mains un grand ex-voto
d'actions de grâces. Les parents , des voisins
et des témoins nombreux sont tout près.

M. l'nbbé Azéma, directeur du pèlerinage ,
raconte la guérison de Joséphiuc avec une
émotion qui gagne l'auditoire. Les larmes
coulent abondantes de lotis les yeux , lorsque



Joséphine d'uue voix d'abord forte , puis de
plus en plus émue et enfin entrecoupée de
sanglots , dit sa reconnaissance et la consé-
cration de sa vie entière à la divine Mère u
qui , elle la doit.

Cette journée du 10 fut magnifi que.

lie vue liiiaucière liclMloinadaire

Paris, 5 aoûl.
Jusqu'à la veillo de la réponse des primes, les

acheteurs ont pu se croire assurés d'uno victoire
aussi complète quo les mois précédents. La nou-
velle de la convocation d'un conseil des ministres
d'Autriche-Hongrie, en vuo de voter la mobilisa-
tion d'un certain nombro de divisions, est venue
rompre leurs espérances, ils no sont, cependant ,
pas encoro trop a plaindre. Si les cours de com-
pensiOion n'ont pas été supérieurs à 71 et à 108,
comme on le supposait lo 26juillet , ils ont encoro
étéfixes il dos prix laissant los acheteurs en béné-
fice de lô centimes sur lo 3 0(0, et do 35 c. sur lo
5 0(0-

La hausse, un instant interrompue par los ré-
solutions inattendues de l'Autriche, a repris son
cours, grâce à l'interprétation optimiste nue les
meneurs du marché se sont empressés do donnor
a la grave décision priso par ce gouvernement .
On a franchi sans grande difficulté le cours de
70,00 sur le 3 0[O Ot celui do 10(i, coupon détaché,
sur le 5 Ojo.

L'opposition du public à l'élévation du prix de
nos rentes se manifeste chaquo jour avec plus
d'énergie. Co n'est pas seulement sur lo 3 0m que
portent les Offres (( 'inscription, Jes portefeuilles
se sont mis -"i vendre également du 5 0(0 au len-
demain du détachement du coupon.

Les fonds étrangers suivent nos rentes dans
lours diverses fluctuations », il n'en saurait être au-
trement, la hausse ayant pour bases l'abondance de
l'argent, et les réactions qui so produisent do temps
en temps, étant occasionnées par des nouvelles
politiques de naturo a influencer dans le môme
sens, sinon dans la mémo proportion , lo crédit do
tous les Etals européens. Le 5 0*o italien, qui
avait reculé un moment au dessous do 69, s'est
brusquement relevé aux environs do 69.50. On a
coté en liquidation 25 c. do déport ct 2 c. do re-
port. Lcs florins autrichiens en or, qiù avaient été
précipités de (12,50 à 60.50 par l'éventualité do la
mobilisation d'un corps d'arméo autrichien , ont
regagné la plus grande partie du terrain pertiu.
Les obligations égyptiennes privilégiées et ordi-
naires sont toujours lourdes. L'arrangement con-
clu enlre IcKhédivo et les représentants des créan-
ciers de la Daïra, a été accueilli assez froidement
par lcpublio.LoKhédivo Impose i. sos créanciers uno
réduction d'intérêt de 7 à 5 0m, en leur faisant
esp érer, il est vrai , que lo sacrifice sera do courte
duréo.

Le Crédit foncier émettra, dit-on , dans la deuxiè-
me quinzalnede ce nioisles obligations qui lui se-
ront données en paiement do fa créance sur la
Daïra, los actionnaires auront un droit de sous-
cription privilégié.

Lo IIIUITïV; »'¦-'¦*»' institution, do créait esl fort
calme. Le Crédit foncier , sur lequel il y a eu quoi-
ques livraisons do lil res, retrouve des acheteursdes
qu'il s'approche du cours de 700. Les cours sont
constamment plus élevés h terme qu'au comptant,
Les nouvelles obligations foncières 3 0[0 se né-
gocient aux environs du pair. Le tableau de ré-
partition attribue uno obligation aux souscrip-
teurs d'unités , 2 aux souscripteurs de 2iY 7 litres,
3 à ceux de 8 à 13 et ainsi do suito, i\ raison d uno
obli gation pour 6 demandées

La Banque de Paris so maintient avec uno
grande fcrmelft. Il faudrait uno dôfaïlianco gônè-
ralo du marché pour lui faire perdre lo pair.
Comme on s'y attendait , la souscription aux obli-
gations du çhem|n do fer doBôuo a Guelma a reçu
du public l'accueil lo plus favorable.

Les actions de la Banque do France restent ft
peu près stalionna'n-es. Le dernier bilan n accuse
aucune tendance ft la reprise dos affaires commer-
ciales. Les bénéfices sont nuls, 229,000 fr. seule-
ment pour la semaine.

La fixation dn dividende, du premier semestre
à 15 fr. pour les actions du Comptoir d'escompte
a provoqué quelques offres ; on a fléchi a 685. Lc
dividendo du premier semestre do 1876 avait été
do 18 fr.

On n'a pas essayé do maintenir lo Crédit mobi-
lier espagnol ft 500. Los porteurs de cotto valeur
s'occupent exclusivement de la Compagnie tran-
satlantique et des Chemins autrichiens ; ils sem-
blent décidés ft faire coter ces deux valeurs au
dossus de 500.

Les actions du canal do Suez sont bien tonues,
mais n'ont cependant pas pu so rapprocher du
cours do 700.

Les recettes du trafic sonl excellentes. La der-
nière décade do juillet a produit 1,070,000, au lieu
de 791,000 en 187G, quoique lo droit de péage
ait subi uno réduction do 0,50 c. par tonne.

M.S OUSBKNS . Rédacteur.
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DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE lift

VIE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJTLIOTJSE:

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, RUE COERATERIE, 4

ïï- C-St.r t t .'Vf'

Le Catalogue esl envoyé franco a toutes les personnes qui en feront la demande pur
lettre affranchie.

Vu local spécial est allcc-tc |touc l'expogitiou «lc ces ornement».
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont "RADICALEMENT GUERIES par la Musculino Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Gonèvo, Prix dos boites : 250 gr. ft*. 10
55 gr. fr. 10

DE MGR AMSTASE HARTIAM
DE L'ORDRE DftS RR. PP

LE R. i3. ANTOINE

Beau volume grand iu 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur  de cet impor-
tant travail , met eu relief dans des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les actes princi paux qui out honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à VImprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Rody
i» Bulle , chea M. Baudère et à ClitUcl-St-Denis, chea M. Waldmeyer.

OF IHIEKME LOiE DE I0IE
par M. l'abbé Jeunet , Curé de Cheyres et M. H

OUVRAGE COURONNE
par l'Académie de Savoie et recommandé par

Mgr HAULLIY et Mgr MERMILLOD.
PlllX : S JFKAJf CS.

Cet ouvrage forme un volume grand in-8 de 300 pages el se trouve en dépôt
chez les principaux libraires du canton.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller, professeur

AU SÉMINAIRE IDE FRIBOURG.
Prix de l'exemplaire (126 pages) pris a Y Imprimerie calholique ou à l'imprimerie Hœsler,

rue do Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos eu pacclieraiu , 70 cent. Sur douze
exemplaires, le treizième gratis.
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Des plaies rongeantes, p lith ysie et autres

maladies abandonnées. Certificats authenti-
ques de guêrisons h disposition.

S'adresser , à M. Poney, a Atontlie/
(Valais). (280)

Avis
Nous devons fuire remarquer aux ft0**''

breuses personne"* qui ont demandé *••?
livres d'ocasiou que nous n'avions en '''
brairie qu 'un seul exemplaire de clmctio "9

ces ouvrages. A telles qui n'auront P*8

recu les ouvrages demandés, cet avis sé-
vira de réponse.

Voir ci-après Ja Jisle des ouvrages q"1

nous restent. L'ADMIXISTIIATION .
Dictionnaire dc théoloKic, par l'ahW

Rorrnf»!. pl»ni\rnnA lin l'.',irlic.% .lf, T>.,"..;..-> TTilîliOI»

E 
recédée do rélogo historique de l'auteur par '*'
aron do Sainte-Croix , el du plan do la tMol*

gio ; et augmentée d'un grand nombro d'ad<l'»' r,'sau texte do Bet'giei», d'articles nouveau» *'(,\,
erreurs récentes, intercalés a leur ordre atoli»'»"rj "
que , d'une nomenclature biographique des fj
cipaux théologiens et do leurs ouvrages tlie*-""'
giques, depuis le huitième siècle jusqu 'à nos JoUff '

Trois tomes reliés ; grand in 4".
Prix : O fr. au lieu do _ .  fr.
Dictionnaire tle In Ililtle, historiq^

r.rilimip ('hrnnnlnrniiuo. «fififi-anhimic. nt HMtir i
Edition augmentée , dans laquollo le suppl^fS
a été exactement refondu ; on y trouvera .̂ ^Bibliothèque sacrée, ou cataloguo des meiWSSjj
livres que l'ont peut lire pour acquérir l'>°S
genco de l'Ecriture sainte ; par le rév. Per»? vj*<>
Augustin Calniet , reli gieux Bénédictin , $'*
Senonos. 

^6 volumes, in 8" ; solidement reliés et ¦"•
bien conservés.

Prix : 14 l'r., au lieu de »« l'r.

IVouvellcH dln8ertationH i MU * .» •'-,"' ,„.;
¦le» et curieuse».-, sur plusieurs <J uC f^p*
oui n'ont nas été traitées duns le <.-oinmen. „  _,,
littéral do l'ancien et du Nouveau Teslameiu. l ,,
lo R. P. Augustin Cahn.it. Edition do 1720- l vl>

in-4° ; fortement relié :
Prix : * l'r., au lieu de 11» l'r. .
Sermon* ponégryrliiuea et ornl-OP*

J'iii ».'»I»i»»»s «le HoMMiiet. -eAii llffl
7 vol. in-8 d'environ 050 pages chacun. Js.»-"**

1812.
Prix: Stt l'r., ivu lievi de 40 fr.
Vie dea KrniulM i-u|illniii<-H f ranc***

du moy en-Age, par Alexandre de-Mazas.
. vol. in 8". Seconde édition.
Prix : « l'r., au lieu do «« IV.
ï .'v i »I«"«-u«io«i  l i i _ t < i t - i < i i c < :  <l<iy«iu(l

bue et morale de toute lu dot»trin<
elirétieniie et ciitliollqne, conlenue -lni 1*
l'ancien catéchisme du diocèse de Qe__ be:M
vrago utile à tous les fidèles et spécialemen t""
pères do famille, par M. l'abbé Du Clôt.

h vol. grand in 8°.
Prix : O fr., au lieu de SO fr.
Les vies des saints dc IIret»««c

^dom Aloxis Lobinoau, religieux bônédicU"
congrégation do St-Maur.

5 vol. in-s d'environ 500 pages chacun.
Prix : U fr., au lieu de SO fr.

. ... i»»-**"»
Imitation de Maint Vlnce*» '*\ peîic

ses maximes et ses exemplos, par le * •
porte, de la société do la Miséricorde-

1 vol. in-18 de 325 pages. ^p
Prix : O, 50 cent., au lieu do « ' 

^
Lettres de quelques J? «\-ft°avec a»

allemands et polonais à M. de vplu^m„d ^ 
Va

lpetit commentaire extrait d'un P'"* ;*. »t l'ai)'*-
sage de ceux qui lisent ses univ*''^ • - J. v_^e»
Guinée, 9- édition. 3 vol. P&L** °W '
chacun. Reliure on poau très-soliuc.

Pnx4f r . au lieu uo io» r. fi0p.
La vie de »^« _̂vV̂_f̂_ Ŵ

man, fondateur de l'ordre •-es  •les m O
avee îîîistolre abrégée «ygSffifgftSiï̂•M»* l« U P. A. Touron , reUmeux uu niuiic /
Sro. l beau vol. in-4» de 76% pages, solide*»*

Prix : 4 fr., au lieu do M» f r. 
^^

.

A.U bureau de la LIBERTÉ

HORAIRES Dl3*
Prix : 10 centimes rexemPlnire '
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