
Lo Siècle des Conccssioas

(Suite et f in )
« Ces hommes fonl profession , il est vrai ,

Yamour et de respect pour l'Eglise el sem-
blent consacrer à sa détenue leurs talents el
leurs travaux , mais ils n'en travaillent pns
Moins à pervertir son esprit et sa doctrine ,
j nclinant à so mettre au service de ceux qui
inventent des droits en faveur de la fausse
liberté. Ils pensent qu 'il faut absolument sui-
vre cetle voie pour enlever la cause des dis-
sensions , pour concilier avec l'Evangile le
progrès de la société actuelle el pour réta-
blir l'ordre et la tranquilli té. Cette insi-
dieuse erreur est plus dangereuse qu 'une
inimitié ouverte , parce qu 'elle se couvre du
voile spécieux du zèle et de Ja charité... Ce
que je crains , ajoute le Pape, ce n 'est pas
tous ces misérables de la Commune de Pans ,
non , ce u'est pas cela que je crains. .. C'est
ce libéralisme catholique qui est le véritable
fléau (i)* » A-""1 Par 'e P'*3 *̂ J e** l - dénonce
<r la voie glissante vers l'erreur de ces op i-
nions soi-disant libérales qui sont accueillies
par beaucoup de catholiques , honnête.- , d'ail-
leurs et pieux, dont , par conséquent , ia relf-
Biou et l' autorité peuvent très-facilement
attirer à eux les esprils et les incliner vers
des op inions très-pernicieuses.. . lesquels
hommes conservant et entretenant le virus
caché des principes libéraux qu 'ils ont su-
cés avec le lait , sous prétexte qu 'il n'est pas
infeclé d'une malice manifeste, et n 'est pas,
suivant eux , nuisible à la reli gion , l 'inocu-
lent aisément aux esprits et propagen t ainsi
les semences deces révolutions donl le monde
est depuis longtemps ébranlé (_2j.

(1) Bref aux catholiques de Milan , G mars 1873.
Allocution à la députation des catholiques de
-Franco, juin 1871. Bref* & la fédération des cercles
catholi ques dc Bel gique, 8 mai 1873. Bref au co-
mité catholique d'Orléans, 0 juin _873.

(2) Bref k Mgr l'évêquo de Quimper , 38 juil-
let 1873.
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I" PARTIE.

I_E CHAT-EAU DE STRAKONITZ

LE BARON DE STBAKONITZ .

¦"" Voua avez boau dire , maître , je dois
ïne rendre à la maison paternolle, dans oe
Gâteau qui m'appartient légitimement ; je
ne dois pas tarder davantage .

—¦ Maia l'avis d'Hormongarde eat un avia
de Dieu, répéta Bruno Kesseler.

-— Jo ne aaia ai je puiB prôtor foi à la lé-
gende d'Uermengarde , reprit le carme. Il
peut bien ae faire que la miséricorde divine
ait condamné ea meurtrier à errer autour
du château , mais la Tout-PuiaBant ne dé-
range paa toujours l'ordre naturel des cho-
ses pour aauver les hommea dos périls qui
tes menacent. Il eat vrai que loa grands
événements , comme les plus petits et les

<* On le voit , c'est dans l'école catholi que
libérale qu 'il faut aller chercher l'élat-major
de cetle armée des hommes de concessions.
Cetle école a fait d'un accord impossible en-
lre le bien et le mal son dogme et son pal-
ladium. Du moins le proclamait-elle ainsi
au congrès de Malines par la bouche d'un
de ses chefs, M. Albert de Broglie , B 'écria ut
en pleine assemblée : « Si j 'osais, je dirais à
ces deux graudes puissances., la religion et
là liherlé: Mais n'ayez donc pas si peur
l' une de l'autre, faites un pas I une vers
l'autre... » Tel était , tel est toujours le
conseil sacrilège du catholicisme libéral à
fa religion , reine et seule maîtresse du
monde !

« La doctrine catholi que libérale a donc
inauguré ce système de fausse liberté , de
fausse tolérance qui amoindrit lout principe
et toute vérité pour les remplacer par je ne
sais quelles nuances , sacrifiant cea vérités
el ces princi pes dès qu 'ils sont en opposi -
tion avec l'op inion publique , c'est-à-dire
avec les préjugés el les erreurs de la multi -
tude.

« Si des ealholiques fidèles protestent
commeils le doiv eut contre les eoueessions fai-
tes à l'erreur; si des hommes de foi et décou-
rage sortent des rangs pour la défense de Ja
vérité méconnue et se portent au combat
pour Ja revendication des droils sacrés de
l'Eglise, aussitôt les catholiques libéraux , re-
trouvant conlre le bien un peu de celle
énergie qu 'ils n'avaient plus conlre lo mal ,
crient à l'intolérance , à l'aveuglemeut , à
l'imprudence. Voilà comment , ne pouvant
plus comprendre un caractère , ou croit s'en
venger dans le camp libéral eu l'accusant
d'exagération ; car toul homme qui professe
des principes invariables, passe dès Jors
pour un exagéré.

« Et alors , écrit un éminent prélat (1), si ,

(1) Mgr do Ségur. — Hommage aux jeunes ca-
tholiques libéraux p. 111-112.

plus insignifiants, servent souvent à aea des-
seins providentiela. S'il ae détache une plan-
che dea rivea de la mer , elle nago , elle nage
jusqu 'à ce qu'elle trouve la main d un nau-
frag é qui la saiait. Un homme marche ; sans
aavoir pourquoi , il hâte le paa' une pierre
tombe d' un toit, et oo paa plus rap ide l'a
sauvé de la mort. C'eBt pour oela que le8
paroles de cet idiot , quand bien môme ellea
seraient vaines , no doivent paa être mépri-
sées, et , en y réfléchissant mieux , je Berais
d'avis , mon fils , que vous attendissiez quel-
ques joara avant de voua rendre au château.

— Bien , mon Pèro , mais voua oubliez
que je dois accomp lir un vœu , B'écria le
baron de Strakonitz.

— Il me semble que vons me l'avez dit
en route... maia quel vœu avez-voua fait ?

— Ecoutez-moi , mon révérend Père, et
voua aussi, vieil ami de ma famille. Le désir
de voyagor, la manie de courir k la recher-
che d'aventurée extraordinaires m'entraî-
nèrent loin de mon pays ; mon père me
bénit au moment du départ , et me dit un
dornior adieu , lea yeux mouilléa de larmes.
Je visitai des contrées lointaines ; mais la
fortune ne me fut pas prop ice , ot , dans la
fleur do l'âge, après avoir parcouru le monde,
j'arrivai à Paria , et je m'enrôlai dana lee
armée9 du roi de France. Mon père m 'écri-
vit plusieurs fois , pour me rappeler dans
ma patrie : je fus sourd à aea prièrea ; la vie
militaire me plaiaait , et plong é dans toutea
Bortea de voluptés , j'oubliai la maison pa-

comme il arrive dans toute balaille , quel-
ques-uns des défenseurs de l'orthodoxie et
des droils du Sainl-Siége ne mesurent pas
toujours mathématiquement Jn porlée de
leurs coups , s'ils font un faux mouvement ,
surtout s'ils ont le malheur de frapper un
peu trop fort , on poursuivra cette exagéra-
lion de zèle chez les frères avec bien plus de
vigueur que l'hostilité ouverte des ennemis.
Et l'on verra cet étrange et désolant specta-
cle: des catholi ques fervents qui , à l'église ,
sonl réunis avec leurs frères au pied du
même autel , où ils participent au même
pain céleste , el qui-, hors de l'église , se mon-
trent à leur égard pins passionnés, plus
aigres , plus injustes , plus imp itoyables qu 'ils
ne le sout envers les hérétiques et les
athées.

« Ainsi s'expliquent et se justifient ces
plaintes d' une des plussainles victimes de la
Commune , le père Olivaint: « Comme ils
s'effacent au lien de s'affirmer 1 disait-il , eu
parlant de certains catholi ques. Comme ils
se trahissent au lieu de se soutenir ! Comme
ils se retirent au lieu de s'avancer? Comme
seuls ils font des concessions ! Comme ils
exaltent leurs adversaires et rabaissent
leurs défenseurs I • (1).

« Le libéralisme, avec ses funestes conces-
sions vis-à-vis de l'erreur, est doue vrai-
ment « une peste très pernicieuse , » parce
que là où il règne, il rend impossible le sa-
lut de la société , en paralysant surtout les
défenseurs de l'Eglise et du droit.

« Mais que ces défenseurs ne se découra-
gent pas : la victoire finale leur appartient , car
le libéralisme catholi que mourra , le siècle
des concessions verra sa fin. l'erreur sera
vaincue et la vérité demeurera éternelle-
ment. Alb. de BADTS OE COGNAC.

(I) Vie du B. P. Pierre Olivaint. Voir los Etu-
des religieuses, mars 1878, p. 871.

ternelle. Je menai longtemps la vie d'un
libertin , et il me semblait impoBaible de
changer de manière de faire. Un jour je re-
çue une lettre ; o'était l'annonce de la mort
subite du baron de Strakonitz: Je malheu-
reux vieillard avait fermé leB yeux en m'ap-
pelB nt en vain , et mon nom avait été sur
ses lèvreB jusqu 'au dernier momnnt , Alors,
le pluB cruel remorda déchira mon cœur ;
thon absence avait abrégé loa joura de mon
père, ot il avait expiré en nie pardonnant...
Depuia ce moment , la pensée de revoir les
lieux où a'etait écoulée mon, enfance me
devint insupportable ; je me promia à moi-
même de ne plus retourner dans ma patrie ,
et pour me distraire, pour étouffer mea re-
morda , je m'enfonçai de plus belle dau8 ces
plaisirs qui m'étaient devenus néceaaairea.

De temp8 en temps , je me sentais en proie
à une tristesse cruelle, à une lassitude de la
vie qui me faiaait désirer la mort. Je me
voyaia dans la fange , et je n'avais pas la
force d'en aortir ; meB liens me paraiasaient
indiaBolublea.. . Uu aoir (je ne l'oublirai ja-
maia), je rentrai chez moi , le corps brieé ,
l'esprit troublé , et, étendu aur mon lit , je
cherchai vainement le repos dans le sommeil.
Soudain , le château de Strakonitz mo passa
devant les yeux, je vis le lao ombrag é par
lea aaules , dont lea branchea flexibiea plon-
geaient dana les eaux ; je via le parc , le
jardin , la chapelle , puis je contemplai age-
nouillée ma mère que j'avaia perdue dans
mon enfance, et qui m'avait appris à bénir

CONFÉDÉRATION.  
m tsm B —

Le Conseil fédéral a admis le recours d' un
négociant lessinois condamné à une amende
pour avoir vendu des jeux de caries. Il pa-
raît que , d'après la loi tessinoise, le mono -
pole de la vente de ces jeux appartient ex-
clusivement à l'Etat et qu 'elle en interdit la
fabrication , l 'importation et la vente sans
autorisation. Or lo Conseil fédéral, lout en
reconnaissant que la garantie de la liberté
de commerce et d'industrie ne prive pas les
cantons du droil d'imposer le commerce et
l'industrie, estime néanmoins qu 'à loueur de
l'art. 31 de la Conslitulion fédérnl .e il ne peut
ôlre créé de monopole , et que les disposi-
tions cantonales ne peuvent rien renfermer
do contraire au principe de la liberté de
commerce et d'industrie.

En exécution de la loi du 14 février 1878,
les administrations de chemins de fer ont
transmis au Conseil fédéral le lableau des
employés dont le remplacement est très dif-
ficile ie dimanche , ou pourrait nuire à la sé-
curité de l'exploitation , et auxquels les
compagnies doivent en revanche accorder
des jours ouvrables libres au lieu des di-
manches. Tout eu approuvant les proposi-
tions i\ui Un ont 6tè faites a cet égard , le
Conseil fédéral a rappelé aux compagnies
que le nombre des jours libres ne devait
dans fous ies cas, pas éfre inférieur au mi-
nimum fixé par l'art. 9 de la loi sur les che-
mins de ter el leur a recommandé en même
temps de tenir , autant  que possible, compte
des vœux de teur personnel relativement è
l'octroi des dimanches libres. En attendant ,
les bureaux de l'administration fédérale
continuent à ôlre ouverts le dimanche ma-
lin , môme aux heures du service divin , et
cela sans aucune nécessité. C'est là un fait
notoire et c'est sans doule par oubli que le
Couseil fédéral n'abroge pas le règlement
de 1849, qui est eu contradiction manifeste
avec les efforts dép loyés pour assurer le re-
pos du dimanche aux employ és des postes
et des chemins de fer. Cette abrogation se-
rait vue avec d'autant plus de plaisir par les
employés fédéraux qu 'ls sont tous convain-

1B nom de Marie. Ce fut un délire qui me
remplit d'angoisse, a Oh 1 ma mère , m'é-
orirai-je en me soulevant ; toi qui aimas tant
la Mère de Dieu , prie-la de mo donner la
force de sortir du sentier duos lequel jo me
auia engagé, et de retour dans ma patrie, je
pleurerai danB la chapelle où tu m'aa appris
à balbutier uno prièro ; jo pleurerai devant
cotte image, que tu m'as 6Ï souvent fait vé-
nérer ! » Le lendemain j'évitai mes campa-
gnona d'armes , et je méditai longtemps , en-
formé dana ma chambre. Je luttai beaucoup
avec moi-même ; je souffrais des tortures
d'enfer , je chancelai bien dea foia ; mais je
ne tombai pas , et je restai victorieux. Sans
rien dire à mon cousin Rodolphe , qui avait
pri8 arbitrairement posBoaaion du château ,
et mo faisait parvenir mes revenus , je me
mis en voyage. Oh 1 je fua bien coupable, et
lij .i i. 'h- .- .- . ii - qoe vous connaissez mes fautes,
je n'ose plua voua regarder en faoe , mon
Père.

— Mon fila , peraonne n'est exempt de
fautea , dit le moine en 80Uriant tristement.
Je voua conaeillais d'attendre pour vous
rendre au château ; j'avais tort , puisque te
devoir voua y appelle. Allez donc , faites
cesser l'usurpation do votre couBin. remet'"2
la Bainte image dans la chapelle où elle fut
vénérée si longtemps, et Dieu sera aveo VOOB .

— MaiB un malheur l'attend dan» Ja «-
meure de ses pères , B'écria Bruno J"" .'

— Eh 1 qu 'importe ? dit le P^.̂ S
que d'une voix forte ; puis il ajouta . I Us



eus quo leur présence , le dimanche matin
dans leurs bureaux , a toujours élé comp lè-
tement iuulile , attendu que lous les travaux
ordinaires , et il n 'y en aura jamais d' autres
à moins de cas de guerro , peuvent ôtre faci-
lement expédiés pendant la semaiue.

(J .  de Genève]

NOUVELLES IHîS CANTONS

Keriie. — Lundi soir , pendant que le
commissionnaire d'one fabri que comptait
des écus à la cuisse de la banquo cantonale ,
il lui a été volé un paquet de billets do ban-
que de 2,300 fr. Le volé est un brave chef
de famille , père de 5 enfants.

— On écrit que , jeudi dernier , un phé-
nomène rare a ele observé à la Scheulle.
La famille Kreienbiilil occupée à charger
une voiture dç fromages aperçut , vers
8 heures du matin , un météore lumineux
sous forme d' un globe énorme de feu planer
au-dessus d'eux. La frayeur s'empara de ces
braves geus qui , un instant , crai gnirent
môme pour leur habitation qui paraissait
ôlre toul en feu sous les rayons de cette
sorte de sphère eullammée qui l' embra-
saient de toutes parts. Ils étaient sur le point
de rentrer pour déménager leur mobilier ,
lorsque soudain le météore disparut suivi
d'une légère détonation qui se fit entendre
dans le lointain. Jamais pareille chose ne
s'était vue de ces côtés.

— La loi sur les foires et maichés et le
col portage , cl celle sur la chasse , acceptées
par le peuple , le 24 mars écoulé , sonl en-
trées en vi gueur le l" juillet courant.

— A In suite de l'empoisonnement de
tout le poisson de la Birse par du chlorure
de chaux répandu dans l' eau et provenant ,
dit-on , de In papeterie de Grell ingue , les
communes de liirsfelden , Multenz , Miin-
clienslein et /Eschont déposé une plainte , et
les fermiers de la poche réclament des dé-
dommagements. L'affaire viendra devant les
tribunaux de Laufon et d'Arlesheim.

— On lit dans lo Pags de Porrenlruy :
« Samedi dernier , le synode scolaire du

district se réunissait à Porrentruy. Plus de
60 membres y assistaient. M. le régent Henry
présidait.

« La séance s'ouvre par une conférence
intéressante de M. Xavier Kohler sur l'his-
toire du Jura. M. César fait ensuite un rap-
port sur la bibliothèque des instituteurs qui
compte actuellement SOO volumes. Malgré
une vive opposition , ou décide que , dans
chaque réunion , un membre du synode sera
chargé de rendre compte à celle assemblée
à un ouvrage qu il aurait lu ; puis on fixe
une cotisation do 1 fr. 50 à prélever sur
chaque membre pour couvrir les frais qui
incombent à l'administration du synode ou
ceux d'entretien de la bibliothèque.

t A la flu de la séance, M. le régent
Henry — le colporteur de In protestation
Wa.ci.li — estimant à coup sûr que ce se-
rait sortir des limites du bon goût et des
nouvelles attributions dont on honore le
corps enseignant , que de ne pas essayer de
faire , à propos de l'école , un brin de politi-
que , reprend à brûle-pourpoint la question
du Pans,

d'une ancienne raoe, n'oubliez paB de nou-
veau qne lorsque la conscience obli ge, il n'y
a paa d'héaitation poasible - défiez chaque
péril , mépriaez lea aéductioua du monde, et
suivez intré pidement la voie où le devoir
vous appelle j ne chancelez pas, si vous vous
heurtez; ne vou8 arrêtez paa , ai lea épinea
voue blessent juaqu 'au aang; marchez tou-
jours en avant , même ai voua devez trouver
la mort ; marchez en avant , et dites : C'est
mon devoir qui m'appelle Maintenant ,
rendons-nous au château.

— Allons au château , répéta réaolument
le baron , je no crains rien. Bien deB foie
dans ma vie j'ai affronté la mort , et , dana
ces moments suprêmes, mon cœur n'a paa
hâté BCB pulaationa : d'ailleura , quel péril
pnis-je oourir dans ma maison ? Mon cousin
Rodolphe est moins mauvais qu'on ne le
croit.

Là-dessus, Ludovio , le carme et le maître
sortirent de la chambre , et passèrent dana
la salle voisine, où ils trouvèrent les denx
frères Stavata.

— Noble baron , dit Hugues en B'appro-
chant respectueusement, les fils d'un homme
comblé de bienfaits par votre père, et d'une
femme qni aima d'une affeotion tendre la
baronne de Strakonitz , VOUB offrent lenr
service.

— Nous nommes prêts à donner notre vie
pour vous, et à verser notre sang jusqu 'à la
dernière goutte 1 ajouta Tébaldo, qui, vif et

« Comme tout avait été bien préparé d' a-
vance , il donne lecture d'uno petite pièce
rédigée et signée par M. te protesscur Froi-
devaux , un des courtiers électoraux de
M. Wtechli , comme chacun s'en souvient.
(M. Froidevaux fait bien du zèle : il aurait
pourtant maintes raisons, et une encore
loule récente, de n'en point faire au lanl.]
La pièce est ainsi conçue (on ne l'a poinl
adressée , mais cela nous va d'étaler bien
au long, sous les yeux de nos lecteurs , tou-
tes les ficelles qui fonl mouvoir ce petit
lliéâlre de marionnettes):

Le synode du cercle de Porrentruy, * dans sa
réunion du 21' juin , approuve absolument la pro-
testation du 92 membres (anonymes) du corps
enseignant du district.

Au nom du synode :
Lc secrétaire, Le vice-président,

A.UUE _.80--î. V. IIl-NlU.

« C'esl terrible , n'est ce pas ? et voilà le
Pags bien aplati !

« C'esl loul simplement ridicule , et voici
pourquoi.

« Quand M. Henry voulut  entamer la ques-
tion du Pags, sur une soixantaine de mem-
hres présents à rassemblée, la moitié se re-
tirèrent delà salle , el parmi eux des p lus
influents tels que M. Kohler par exemple ,
el des meilleurs. C'est assez dire ce que cea
honorables instituteurs pensaient de la con-
venance do la motion Froidevaux Henry-
Wœchlil

« Restèrent 31 membres. M. le profes-
seur Dupasquier proposa purement et sim-
plement de passer a l'ordre du jour sur
cetle molion inopportune. Le présiden t mil
aujc voix. On vota par assis et levés. Seize
votèrent oui , quatorze non , et une absten-
tion.
¦ Ainsi ce sont seize régents , sur soi-

xante donl se composait le synode du 29
juin , qui out décidé de mainlenir la Protes-
tation. Les seize sont de purs adeples du
parli schismatique el radical bien entendu !

« Nous n'aurions pu demander aux ho-
iKirahles membres du corps enseignant ,
réunis samedi à Porrenlruy, une rétracta-
tion plus complète de la Protestation, comme
aussi un hommage plus sincère et plus loyal
rendu à la vérité dont le Pags s'est fait
l'organe dans toute celte affaire Wiechli ,
que nous n 'avons du resie pas l ' intention de
terminer déjà. »

•y-iirleU. — Le Landbote annonce que
la fabrique de locomotives et de machines de
Winterthour, à la snile du rapport du Jury
de l'Exposition universelle , a élé placée en
première catégorie et a obtenu la médaille
d'honneur en or.

Cri. —- Le corps des sapeurs-pompiers
d'Altdorf a reçu , comme cadeau , dc M* Fa
vre, entrepreneur du Gothard , une magni-
fi que pompe à incendie. Le corps , en recon-
naissance de ce don de grande valeur , n
organisé mercredi dernier , en l 'honneur de
M. Favre, uri cortège aux flambeaux qui a
mis toute la population sur pied.

Soleure. — Jeudi dernier , de grand
malin , on a observé à Obererlinsb ach et à
Kienberg un bolide splendide , d' un rouge
étincelant. Ce bolide suivait la direction du
sud-ouest au nord-est vers Ja monlagne. Toul

toujours exalté, trouvait les paroles de aon
frère trop froides et trop cérémonieuses.

— Merci, meB boua amia , répondit Lu-
dovio avec lea manièrea di gnes et affablea
qui lui étaient naturelles ; merci du fond dn
ccour 1 Demain , j'irai voir votre mère, et je
baiserai aea maina qui ont fermé les yeux
de ta mienne. Quand je quittai le château ,
voua étiez , mon cher Tébaldo , un enfant vif ,
imp étueux, qui grimpait sur loa arbrea lea
plua élevéB , courait devant mon cheval ,' Be
roulait par terre avec mon groa chien de
chaaae ; vous en souvenez-voua ? Mainte-
nant , voua êtea devenu un beau jeune hommo,
maia je vois quo vous n'avez paa perdu la
vivacité du petit garçon. *

— Je auia un peu trop ardent , o eat vrai ,
et meB étourderieB me valent les reproches
de ma mère et do mon frère, qui m'appel-
lent écervelé, tôte folle, que sai8-je encore ?

— Si j'accuse ta tête , je ne doute jama is
de ton cœur , dit Huguea avec douceur.

Tébaldo battit dea main8 , fit un saut ,
entoura de ses braa ie eou de aon frère aîné,
et dit enauite aveo un grand aériens :

— Hugues , tu es un homme Bage et pru-
dent , je auia un étourdi ; mon sang s'échauffe
pour rien , et ei je ne t'avais pas pour me
calmer à oette heure , j'en auraiB fait de
belles, et entre autrea , j'auraiB briaé le crâne
de , ,

— De mon couain Rodolphe? ajouta Lu-

d' un coup il fit exp losion avec un bruit
semblable à un violent coup de tonnerre.

— Les comptes de ce canton pour 1811
bouclent par un déficit de 144,000 fr.

Nt-Gall. — L'école de dessin de modè-
les de la ville de Si-Gall a obtenu à l' expo
sitiou de Paris un succès qui lui fait graud
honneur. La direction du célèbre musée de
Soulh-lvensington , à Londres , a exprimé
au directoire du commerce de St-Gall le dé-
sir de taire l'acquisition des modèles exposés
par cette école.

CANTON DE FRIBOURG

Le Journal de Fribourg, organe de ceux
qui dans le temps envoyèrent Mgr Marilley
à Chillon, fient aujourd 'hui a ce que tout ie
inonde signe l'Adresse. Il faut voir de quel
ton de tranche-montagnes il gourmande
ceux qui ne partagent pas son enthousiasme .

Des Adresses ont été envoyées en cet en-
droit , et puis encore en cet autre : Qui est
ce qui les délient ? Qui est-ce qui ne les fait
pas si gner ? Allons ! allons ! qu 'on réponde
vile au Journal de Frihourg.

La feuille radicale de la rue des Al pes
ferait bien , daus l in térôt  de la cause qu 'il
veut servir , de ne pas perdre de vue le
conseil de Talleyrand : Surtout pas de zèle !

Le prêtre de la campagne , auteur de deux
lettres publiées dan8 la Liberté , n'a paa cru
devoir prendre une troisième fois la plume
pour répondre à une mauvaise chicane du
Chroniqueur , qui l'accuse d' avoir fauBBÔ aa
penaée en attribuant au Chroniqueur cea
mota:  _ Tou8 ceux-là , indistinctement , ont
vu de mauvais œil la manifeatation du 3
juin ; » tandia que le Chroniqueur avait
écrit : a Tou8 ceux-là , indistinctement , ont
considéré comme inopportune la manifesta-
tion telle qu on l' avait conçue , l'ont vuo de
mauvais œil , etc. »

Le Chroniqueur revient à la charge ce
matin , et parle d'un faux. Il serait plue
exact de dire que le prêtre qui nous écrit a
un sty le meilleur que le Chroniqueur et a
cru pouvoir alléger 8aphra8e d'incid.ntesinu-
tiles.

N est-ce pas , on effet , à la manifestation ,
telle qu'elle avait été conçue , que Monseigneur
a donné sa bènédiotion lo 18 jnin , et n'eBt-
ce paa lo programme de la manifeatation ,
telle qu 'elle avait été conçue , que sa Grandeur
avait d'abord approuvé , ainsi que le prouve
la publication faite par le Comité des pèle-
rinages ?

Le Chroniqueur de ce malin a un article
long, diffus , pâteux , en sly le macaronique
qui laisse subsister toules les observations
de la Liberté auxquelles il prétend répondre
Nous ne voyons donc aucun motif de conti-
nuer celte polémi que.

C. A. S.
Réunion vendredi K juil let  à 8 h. du soir

au local habituel.

dovic devinant ce que le jeune hommo allait
dire.

•— Mon enfant , il ne faut paa manquer à
la charité , et la douceur est une grande
vertu , dit le carme.

En ce moment Elisabeth aurvint , et tirant
à l'écart le maître d'école :

— Papa , Jui dit-elle, il y a un instant
j'étais dana le jardin , et j'ai vu Fritz , l'an-
cien garde-chaeae du château , qui venait à
votre recherche. Il a habité longtempa l'Es-
pagne , et lorsqu'il a aperçu le frète carme
aur votre porte , il a lié converaation avec
lui , et il m'a dit que nous avions un aaint
au milieu de nous ; lo révérend a une grande
réputation de sainteté , il s'appelle frère Do-
minique de Jii ._ i iii-Mn.no : lo duc ot la du-
cheaae de Bavière en ont entendu parler par
un infant d'Eapagne, et le sachant en Alle-
magne , ils l'ont invité à venir à Munich.

— Je le crois bien, ma fille , il a une fi-
gure angehque , reprit Bruno : et s'appro-
chant du carme , il baisa le bord de Ba tuni-
que en disant: Béni Boit le moment où vous
avez frapp é à ma porle I je ne méritais pas
l'honneur de VOUB recevoir danB ma maison.

— Que faites vous , mon fils? C'est moi
qui me regarde comme très-honoré par votre
affectueux accueil , répondit le religieux en
retirant sa tunique.

— Mon Père, on m'a dit que VOUB étiez
un saint, dit Bruno sans plus de préambule.

— Ohl c'est trop celai a'écria lo carme

KOUVELLES I)E L'ETRANGER
I.OttreB de l'uris.

(Correspondance particulière delà  Liberté)

Paris, 2 juillet-
L'agitation et le8 troubles continuent a

Marseille par Buite dea actes odieux des
républicains et radicaux coutre la liberté
des calholi quea.

Jusqu 'à ce jour lea processions ne don-
naient lieu à aucun désordre et les troubl e"»
les luttea qui ae produisent n 'ayant p*8
d' autre cause que l'interdiction prononcée
pour eatiafairo les passions sauvages des
ré publicains et des radicaux , avec la com-
plaisance des agents du gouvernement , 1e*
uns et les autres sont seuls responsables de
l'ag itation qui paralyse les affaires à Mw
seille.

Sous les apparences de la neutralité , le
gouvernement et BOS agents favorisent , en
réalité , leB ennemis de la liberté des catho-
liques.

Plus les républicains et les radicaux mul-
tiplient lours outrages aux héros de la f?1
et du patriotisme , plus nous devons muU-**
plier nos protestations. La plue significaH' 8
c'eBt la souscri ption pour le monument en
l'honneur de Jeanne d'Arc.

Il est bruit au quai d'Orsay du prochain
retour de M. Waddiagton qui laisserait
MM. de Saint Vallier et Deaprez achever seuls
la menue besogne du congrès . Notre minis-
tre des affaires étrangères penserait , dit-on-
que dans peu de jours , sa présence ne Bera
plus neceasairo à Berlin , alors toutes les gros-
aea queations devant être résolues.

Au diro de certaine officieux , qui se mon-
trent eux-mêmes plus étonnéa que personne
de leurs informations , les pléni potentiaires
français au congrès seraient ceux qui pous-
sent le plus vivement à l'occupation de la
Bosnie et de l'Herzé govine par l'Autriche-

Eh l quoi, la Rêjmbli que française elle-
même se prononcerait pour l'amnistie l'-
Appréciant , assez sèchement du reate , I e
discoure do M. de Marcère an Trocadéro ,
ce journal conclut par cette déclaration :

« Il (le miniatre) a prononcé lo grand
mot de clémence. Cela noua donne l'espoir
quo l'application en sera prochainement
étendue et que loa adversaires acharnés à*
la Itopubli que no seront pas seule a on bé-
néficier i

Est-ce bien M. Gambetta qui a insp iré
cette p hrase-là?

Oa lit dans Ja France Nouvelle:
« Encore nn fait qui prouve quelle liberté

et quel respect des droits do tous nous Vfflt
le Buffrage universel.

Le conseil municipal (radical) de Joig-tf
est parvenu à faire expulser des écoles com-
munales les Frères qui y donnaient l'instro"'
tion à de nombroux enfants depuis de lon-
gues années. La mesure était si bien con-
forme au vœu public qu 'aussitôt 600 pères
de famille ont adressé au Rd Père Supérieur
une pétition pour le supplier de leur laisser
lea Frèrea comme directeurs d'une nouvel le
école libre.

Lo Supérieur a bien voulu conaentir à

bleaaô dana aon humilité. Le mot eat vite
dit , mais la chose est autrement difficile*
Mon frère , on vou8 a tromp é aur mon
compte ; savez-vous qui sont ceux qui m"
croient hou . Jo vais voue le dire , moi *. cen*
qui ue me connaissent pas. Je suis un j.i * * ''
vre serviteur de Dieu , et rien do plue ; mais
ne perdons pas de tempe, allons h l'église/
nous y trouverons le Saint dea aaints , dont
je ne suis pas di gne de m'approcher.

— Oh 1 mon Père, voua êtes un élu , et
votre humilité lo prouve bien , B'écria Elisa-
beth.

Le carme regarda la jeune fille en BOU'
riant , ot sortant de sa pocho un scapulaire ,
il le passa au cou d'Elisabeth , et dit d'une
voix très-triate :

— Ma petito enfant , au milieu dea joies
passagères de ce monde , n'oubliez pas la
source de toute joie ; dana lea douleurs .
priez la Conaolatrice dea affli gea ; et , quf
V08 jourB a'écoulent dana la triatesso ou dant
le bonheur , tournez-vouB vers la Vierge de-1
vierges; et ne ceaaez pas de l'invoquer. PaO'
vre potite , voua voue approcherez d'un ro-
sier, et les ép ines voua bleaaeront le cœufi
voua chercherez des fleurs , et vous trouv**
rez des ronces. Mais ne voua troublez p»fl
pourtant; ayez la foi et l'espérance , et 1*
guirlando de myrte couronnera votre front-

(A suivre.)



Itte 
demande d'uno population ai mal com-

ice par sos représentante élua. »
Le Congrès bibliographi que international
tenu , hier , aa première 8éance qui a été
fccéâéo d'une messe à la chapelle de l'Ar-

«ttvêché et d'une allocution de Mgr le car-
iai Guibert.

M. de Champigny, président , a donné
«cuire d' un télégramme adressé , au nom
<ta l'AsBemblée à S. Em. lo cardinal Pitra,
Protecteur de la Société bibliograp hique ,
Pour solliciter la bénédiction du Saint-Père,
après quel ques mota de bienvenue aux mem-
"tea préaen ta , il a déclaré la ao88ion ouverte
e.t a donné la parole â M* Alexia Delaire,
¦tocrétaire général , qui a communiqué la liate
Qe . membres du cocgrès comprenant 225
Egïhs et dea repréaentants de presque tous
les paya. L'Assemblée B'eat enauite formée
ja 80otionB qui ontimmédiatement commencé
leura travaux.

Dans la première , M. L. de Bornou a lu
na travail complet sur lea périodique s en
langue française. Le Rd P. Tardieu a traité
¦J6 l'importauco du langage philosop hique ,
<U l'accord des philosophes catholiques ;
M. Claudi o Jannet a démontré la fin pro-
Çuaiue de l'école économique de J.-B. Say,
devant les beaux et féconds travaux des
^onomigtes chrétiens, de M. Leplay et son¦̂ ¦e, de MM. Ch. Périn , Devos, O'Donuol) ,
f;0' ^° a. entendu également un rapport de
•M. Arcelin aur l'anthropolog ie ot IOB études
Préhistori ques , un autre de M. Beanyaia
s*Jr la littérature préhistori que de la Suède.
M *r_ xi» *-**-'***1 *-' p* *-*-.•«-—•**_, -— 
?*• Ramean a traité de la littérature cana-
dienne et expli qué ia prosp érité croissante
on paya qui l'a produite , par la conser-
vation de aon anti que oroyauca.

Dana la deuxième aection , M. le comte
de Moaslier a commencé son rapport aur
la littérature populaire en France. M. le
Marquis de Biancourt a traité des moyena
de propagande et de diffusion en insistant
sur la nécessité de l'aotion personnelle en
Vue de résultats pratiques. ¦• *••

La troisième aection a régie I ordre dea
travaux relatif» à la bibliographie propre-
ment dite. , , . , . .

M do Beauconrt a donne lecture a la
quatrième de aon rapport aur lea aociétôa
bibliograp hiques catholiques do Fiance , le-
quel a provoq ué une intéreasante discussion,

Toua noa amia apprendront avec une vive
douleur la mort de M"10 Henry de Riancey,
qui a porté si di gnement lo nom do l'élo-
quent et courageux dofenaeur de la foi ca-
¦koUqne et dea traditions monarchiques.
.¦• do Riancey avait consacré toute aon

oxistenea aux devoirs de la charité ot do la
«mille. Lea enfants de M. et Mra* Henry de
•Riancey out maintenant deux protecteurs
uo plua dans le ciel.

Les amis de M. Victor Hugo se montrent
assez inquiéta de sou état de maladie.

-T-ollre» «te Itoine
(CorreeponilanceparticulièredelaLlBiiliTi.)

Rome le p * juil let»
Je trouv e dans les journaux de Venise fe

récit d' une démonstration annexioniste sur-
venue dans celte ville , le 28 juin dernier. El
réellement c'a été une démonstration an-
nexionisle , car le prétexte en a élé fourni
Par les patriotes de Trieste qui , ce jour-lii ,
devaient fuire une excursion ù Venise sur le
vapeur Arciduca Massimiliano. Au dernier
moment l'excursion fut conlremandéc , on
ne sait pas encore par qui.

Là dessus, Jes italianissimes de Venise
s'irritent et , se réunissant par groupes nom-
breux , le soir do ce môme jour à 10 h sur
la place San Marco , ils ont organisé une dé-
monstration aux cris de Vive Trieste l Puis
ils sont allés sous lea fenêtres du consulat
autrichien et, après en avoir brisé les vilres ,
ils oui arraché l'arme consulaire qu 'ils ont
jetée à l'eau. La police est intervenue pour
disperser après coup les émeul'iers , mais ./
n'y a p as eu d 'arrestations, ainsi que le
constatent à l' unanimité les journaux de
VeniBe.

Lorsque l'affaire est venue à Rome , à la
Chambre , M. Cairoli a déclaré, il est vrai ,
•lu Une euquôte serait ouverte et que l' on
examinerait sérieusement la conduite des
autorités de Venise. Mais on sait à quoi

•°utis Sont ici de pareilles enquêtes et , d.ail-
eu rs, i| est. évident que lorsque Jes autorités

ve'-lent sérieusement empocher des déinon-
stratioi iB de ce genre , les moyens ne leur
¦"auquent pas.

Ainsi hier soir , à Rome même, sur la
plac e Colonua , devait avoir lieu une dé-
monstration identique à celle qui a élé ac-
complie à Venise. Mais la police avait si
n 'en pris ses mesures, les palais des deux
ambassades d'Autriche i\ Rome étaient si

bien surveillés par les gardes do la sûreté
publi que , que la démonstrat ion n'a pas eu
lieu , bien que le journal la Libéria en eût
donné précédemment l'annonce.

Quelles que soient les mesures qu 'adop-
tera le ministère Cairoli à l'eudroit des au-
torités de Veuise, je puis assurer qu 'il s'est
empressé de faire parvenir ses excuses à
l'ambassade d'Autriche à Rome ; pareille-
ment le ministre des affaires étrangères ,
M. Corti , a télégrap hié à M. le comte de Ro-
bilanl , ambassadeur d'Italie à Vienne , pour
qu 'il donne aussitôt au comte Andrassy tou-
tes les explications voulues el pour qu 'il
renouvelle les protestations de « la p lus
cordiale amitié. »

Mais l'Autriche ne pent ignorer ce que
valent ces belles déclarations. Elle sait bien
que le ministère Cairoli est l'émanation du
parli qui a fondé les comités pour l' annexion
du Treritm , de l'istrie et d'autres parties du
monde. ' -

France. — Les faits de Marseille sont
ainsi racontés par le Soleil :

« On sait qu 'en 1720, la ville de Marseille
fu t  cruellement éprouvée par une peste ef-
froyable qui dura plus de quinze mois et
emporta dans cet espace de temps près de
qui. rante mille citoyens. Un grand nombre
de personnes , et parmi elles M. de Belzunee ,
évoque de Marseille, les échevins de la ville ,
les médecins et plusieurs fonctionnaires s'il-
lustrèrent par le dévouement avec lequel ils
portèrent secours aux pestiférés. Ij serait
impossible de décrire aujourd'hui l'horrible
situation de Marseille où une immense po-
population fnt soudain livrée , dînent les
chroniques du temps, ù In terreur , à la di
selle, à l'oisiveté , il toules les calamités el
au libertinage , qui se manifestait de toutes
parla.

« Les mariages se concluaient en lel
nombre et avec une telle précip itation qu 'on
fut obligé de ne les permettre que moyen-
nant quelques formalités.

«• C'est au milieu de cet épouvantable dé-
sastre que les échevins Mousliés, Dieudi ,
Remuset et Saint Michel firent le « vœu
ferme , stable el irrévocable , entre les mains
de Mgr l'évêque , par lequel eu ladite qualité
nous engagerons, disaient-ils, nous et nos
successeurs à perp étuité , d'aller toutes les
aimées , au jour auquel il a fixé la ièle du
Sucré Cœur de Jésus, entendre la saiute
messe dans l'église du premier monastère
de la Visilation , dite des Grandes-Mariés , ù
communier et offrir , en réparation des crimes
commis en cette ville , un cierge ou flambeau
de cire blanche du poids de quatre livres,
orué de l'écusson de la ville , pour brûler ce
jour-là devant le Saint Sacrement , « et d'as-
' sisler sur le soir du môint; jour à une pro-
« cession générale d'actions de grâces que
t nous prierons el requerrons Mgr l'évoque
« de vouloir aussi établir à perpétuité » , à
l'effet de quoi deux de nous seront députés
pour lui porter et lui remettre l'exlrait de
la présente délibération , et lui faire les priè-
res et réquisitions y contenues » .

c C'est celle procession que M. le maire
de Marseille a cru devoir interdire celle an-
née interdiction contre laquelle plusieurs
habilanis de Marseille ont protesté.

« Une manifesta-i on projetée par ceux qui
avaieut protesté contre l'interdiction de In
municipalité a eu lieu vendredi. Cinq cents
personnes, ayant à leur tète M. Grandval ,
président de la Chambre de commerce , et le
conseil de prud'homm es, parmi lesquelles
on remarquait en oulre MM . les généraux
Ullemand et Guyou-Varnier , se sont ren-
dues k la cha pelle de la Visilation , où
M Grandval a prononcé le vœu des Eche -
vins.

t Au retour , les manifestants ont couvert
de fleurs la statue de M. de Bel/.unce.Mais la
manifestation , mal accueillie par une partie
de la foule , a bientôt donné lieu à des aller-
cations et à des rixes qni ont entraîné un
désordre général el nécessité quelques ar-
restations.

« Alors , dil une note de l'Agence Havas,
l'adjoint faisant fonctions de maire, a fail al-
ficher un arrôlé interdisant une nouvell e
manifestation annoucée pour Paprès -midi
par quelques journaux de Marseille.

« Vers trois heures , une contre-manifes-
lalion, portant du Cours, est allée , en chan-
tant la Marseillaise, demander à la préfec-
ture de faire enlever les couronnes. Les
conlre-manifeslaiil8 n 'ont pas élé reçus par
le préfet; ils sont alors retournés sur le
Cours pour attendre la manifestations an-
noncée.

« Mal gré l'interdiction , vers cinq heures ,
est arrivée sur le Cours Belzunee la manifes-
tation composée environ de 1,000 person-

nes. Elle a été reçue par une f oule considé-
rable , qui a bientôt fait entendre des coups
de sifflets , des cris et le chant de la Marseil-
laise.

« Des rixes ont eu lieu .
« Les manifestants se sont alors dispersés

et sont allés à l'église de Saint-Martin , où
une procession générale avait lieu dans l'in-
térieur de l'église.

* La foule, sur le cours Belzunee , autour
de (a statue , continuait a chauler la Mar-
seillaise el à demander l'enlèvement des
couronnes et des bouquets : elle a été long-
temps maintenue en respect pendaut que
la police attendait l' ordre de les enlever ,
mais l'ordre n 'arrivait pas.

« La foule , excilée, a bousculé la police,
a entouré la statue , snr laquelle une ving-
taiue d'individus sont montés , lesquels ont
jetés les couronnes à la foule aux cria de :
Vive la République!

« Après l'enlèvement des couronnes dé-
posées sur la statuede Monseigneur l'évoque
de 'Belznnce , la foule s'est poriée vers l'église
Saint-Martin pour assister ù la sortie des
manifestants .

« La cérémonie reli gieuse k l 'intérieur de
l'église terminée, la police a fait évacuer la
place pour faciliter la sortie. *

— Vendredi dernier , durant un orage
qui a régné sur le Jura , la foudre a causé
un déplorable accident non loin deSt-Genis ,
près de la roule de Fernex.

Vers H ll. 1|2, deux agriculteurs , l' un
ûgé de 35 ans , l' autre de 50 ans , cl un jeune
homme qui travaillaient avec eux dans lo
compagne , s'étaient , après avoir pris leur
repas, couebès sous un arbre, et tous les
trois s'étaient paisiblement endormis: deux
d'entre eux ne devaient pus se réveiller. Un
conp de fondre a frappé cet arbre , et les
deux hommes, les plus âgés, ont élé tués
instantanément, comme cela résulte évidem-
ment de la posture dans laquelle on les a
trouvés; l'un d'un , en particulier , avait les
jambes encore croisées et son chapeau lel
qu 'il l'avait p lacé sur sa tôle , incliné sur le
front pour se préserver du soleil : la seule
trace visible de la fondre sur le corps , était
pour l' un , une ecchymose insignifiante près
de l'œil , pour l' autre , une mèche de che-
veux brûlée. Le plus jeune s'est relevé
épouvanté et a crié au secours ; il n'avait
point eu de mal : une parlie de Ja semelle
de bois de Van de ses sabots avait élé seu-
lement enlevée. Quant à l'arbre, il était par-
faitement intact. An pied du tronc se trou-
vait un panier dont une des anses a été
roussie-, et une bouteille au col de laquelle
un fragment de verre avait été enlevé.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger dé-
clare que , dans la mesure :¦ passagère du
passe-port pour Berlin ,il ne s'agit nullement
de l'établissement d' une surveillance , au
moyen du passe-port , dans Jes gares de
chemin de fer , mais uniqueme nt d'un con-
trôle à exercer par ce moyen , conjointement
avec les mesures convenables prendre
pour l'enregistrement régulier à la police ,
des nouveaux arrivants. On procédera , en-
vers les personnes qui ne pourront établir
leur identité , suivant les lois el règlements
en vigueur.

ItuNsto- — Le manque de médecins
dans tes hôpitaux et ambulances miiilaires
est si grand que l' empereur a permis aux
étudiants des deux derniers cours de l'Aca-
démie de médecine de la capitale et des
universités de Moscou , Kasan , St-Wladimir
(Kiew). Kharkow , Odessa et Varsovie d'en-
trer au service comme aides-médecins. Ils
auront des appointements de 75 roubles par
mois et 50 copeks par jour pour lenr entre-
lien. S'il y avait une campagne , l ' indemnité
de subsistance serait doublée. Les aides-mé-
decins reçoivent , en outre , 150 roubles pour
frais d'équi pement et on leur paye le voyage.
Ceux d' entre eux qui doivent ôtre montés ,
touchent 1S5 roubles pour l'achat d' un che-
val de selle.

En snite de celle permission, quelques
centaines de jeunes médecins sont déjà en
route. Les plus instruits sont les étudiant?
dea universités de Moscou , de Kasan el Khar-
l<o .i\ L'instruction des étudiauts de l'Aca-
démie de médecine de St-Pétersbourg où lee
jeunes gens s'occupent plus de politique que
de la science, laisse beaucoup h désirer .

- On écrit de St-Pétersbourg â VAbend-
posl de Vienne que l'état sanitaire de l'ar-
mée russe tant en Europe qu 'en Asie est
toujours peu rassurant et éveille de vives
appréhens ions dans l'empire russe , notam-
ment à St Pétersbourg. Le nombre des ma-
lades est évalué présentement à 50.000
hommes. Dans le plus grand nombre des
cas, c'est le typ hus , la petite vérole etj a
dissenterie qui sévissent. Le manque de
médecins se fait vivement sentir. En Europe

seulement , on compte 62 médecins qui out
élé atteints de maladies dans les hôp itaux
et qui ont succombé. Plus de cent sont ren-
trés malades dans leurs familles De St-Pé-
tersbourg seulement , 82 médecins sont par-
tis pour Odessa où ils recevront 25 ,000
malades qui sont arrivés de Burgas et de
Bulgarie.

LE CONGRÈS DE BERLIN

Athènes, 2 juillet. — L'Epire et la Ibea-
salie sont en pleine anarchie. Les déserteurs
turcs s'y livrent k de nombreux excès. Les
nouvelles de Crète annoncent qu ' un comba t
sérieux a'est engagé depuis hier entre lea
Turcs et les chrétiens, à Rélhyme. Le résul-
tat en est encore inconnu. Ou signale des
escarmouches dnns d'autres provinces de
l'île.

— Amènes, 2 juillet. — Le ministère hellé-
nique a donné sa démission à cause des pro-
motions militaires faites par le ministre de
la guerre contrairement au projet de bud-
get arrêté pur le Conseil. Le roi n'a pas
encore accepté.

Londres, S juillet. — Le congrès a dé-
cidé quo le traité ne ferait pas meulioii de
l'indemnité de guerre ; toutefois il est en-
tendu que le paiement de cette indemnité ne
pourra pas nuire aux créanciers do la Porte.

La Russie ne demandera paa d'indemnité
de territoire ; il est probable que les bou-
ches du Danube seront neutralisées. L'Epire,
la Thessalie , la Macédoine et la Crète rece-
vront l'autonomie , mais elles ne seront pas
annexées à la Grèce. La question û 'Asie pa-
rait réglée par l'accord do la Russie et de
l'Angleterre.

Le congrès n'u pas de séance aujourd'hui

M._ * _ ..__|[ .S i I.I_j_ <_ltAIMUQ _ i_S

PAnrs, 8 juillet.
On assure que les demandes de la Grèce

seront écartées , el que le Congrès donnera
seulement uue large autonomie à la Thessa-
lie , à l'Epire et à la Crète.

On croit que le traité pourra ôlre signé le
10 août.

BEIU-I N , 8 juillet.
Aujourd'hui , la commission de rédaction

s'est seule réunie.
La prochaine séatice du Congrès doit avoir

lieu demain.
Les questions roumaine el monténégrine

sont , dit-on , résolues définitivement dans le
sens indi qué.

La question du Danube , considérablement
simp lifiée par lo décision prise de raser lea
forteresses , u'ofl'rira plus de grandes diffi-
cultés.

La Roumanie prendra la place de la Tur-
quie dans la commission de navigation du
Danube.

Les délégués turcs n'ont pas encore reçu
d'instructions relativement à l'occupation
de la Bosnie et de l'Herzégovine par l 'Au-
triche.

La question de l'indemnité de guerre est
considérée comme ne concernant que lea
deux Etats intéressés, et une compensation
en territoire n'est pas probable.

Monsieur Alphouse Chassot a la dou-
leur de faire part à ses amis et con-
naissances de la perle cruelle qu 'il
vient de faire dans la personne de son
épouse.
M.*» "Elise « hassot née Keller,
décédée à Fribonrg, le 4 courant , à
l'ûge de 88 ans , munie des Saiuts
Sacrements de l'Eglise.

Le présent avis Viendra lieu de lettre
de faire part pour la ville de Fribourg.

VARIÉT ÉS
Froiue_.ia.le8 ù Vtixpositiou.

(Suite)
M. BOUASSE -LEBEI-. — La vieille maison

Bouasse-Lebel , — les Bouassc-Lebel de la
rue St-Sulp\ce, comme on dit dana le com-
merce parisien, — n 'a réclamé à l'Exposi-
tion de cette année qu 'une place des plus
modestes : un simple panneau à côté des
installations monumentales que nous veuons
de décrire Duns un espace aussi restreint
proportio nnellement k l'importance de la
productio n, elle n'a pu faire figurer qu 'un
petit nombre d'œuvres, mais ce NOiit toutes
des œuvres de choix, depuis les beaux- et
riches crucifix , des médaillons du Christ et
de là Vierge , jusqu 'aux person"ab'ea "e



Crèche et aux Stations du Chemin de la
Croix, ces dernières traitées en toutes ma-
tières : bronze, zinc imitation , p lâtre durci ,
plâtre décoré , etc.

Le sentiment religieux est ce qu 'il faut
louer toul d'abord dans ces compositions; le
sentiment artisti que s'y maintient toutefois
à un niveau fort élevé , et nous avons sous
les yeux, — chose assez rare , — de la
sculpture expressive , émouvante , alors que
tant d'artisles d'élite , môme avec un talent
incontestable , mais faute de l'inspiration qui
vient d'en haut , n 'arrivent à réaliser que des
œuvres froides et d' une beaulé purement
plastique.

Les spécimens des stations exposés par
M. Bouasse-Lebel appartiennent à quatre
collections différentes, dont l'établissement
et l'exécution ont exigé les soins les plus
attentifs ct les plus coûteux. Quatorze ma-
quettes différentes ont dû , pour chacune de
ces collections, êtro demandées à nos meil-
leurs sculpteurs ; puis est venu le coulage
en bronze qui , exceptionnellement réussi , a
donné ces beaux modèles si connus , sur
lesquels ont enfin élé obtenus les moules
pour la reproduction. Que ces détails tech-
niques n'effraient pas trop pourtant nos lec-
teurs : ils ne peuvent pas moins se procurer
ces divers modèles à des prix des plus raison-
nables , surtout s'ils portent leur choix sur
les gracieux moulages eu plâtre d'albAIre ,
si en faveur depuis quel que temps auprès
du public. Ajoutons qu 'ils n 'ont plus à crain-
dre la fragilité et la facilité de détériora lion
qui semblaient devoir ôlre l'apanage de pro-
duits aussi délicats : On a placé en p lein
air et laissé exposés à toutes les intempéries
des saisons , depuis plus de vingt années , des
chemins de croix comme ceux dont noua w,
parlons , et ils ont parfaitement résisté à
cj lto épreuve. J2

La collection ovale dile de Kniipel est au- g
jotird'huicélèbre ; l' exposition dcM.Bouaase- §
Lebel nous en offre deux types en bronze -=
ciselé, du meilleur travail.

Il faudrait citer encore les charmants et 53
gracieux médaillons lires des Mgslères du 53
Rosaire; les canons d autel imprimés en
chromolithograp hie avec un luxe et un goût 33
hors li gne ; mais on ne peul pas tout dire , 49
surtout quand on doitseborner à une revue •*-
sommaire et rap iùe comme celle que nous 9g
avons entreprise. . > 50

Il serait cependant injuste de ne pas ap- 50
peler tout spécialement l'attention sur Jn 47
Blatuette du Sacré-Cœur par Baill y, dont 47
M. Bouasse-Lebel expose une épreuve en 47
métal imitatio n. Ce sujet , où tant d'artisles 46
out échoué , toujours faute de l'inspiration 45
que donne la foi , est ici trailé avec un rare *J
bonheur. La beauté gravede la pose fail mieux ||
ressorlir encore l'expression d'ineffable «
bonté qui rayonne de la figure divine. Les /(.-j
draperies sobres et du style le plus correct 45
achèvent de révéler la main du maître. 45

Nous retrouverons M. Bouasse- Lebel à la 45
classe 9 avec les plus beaux spécimens sor- 45
tis de ses presses et noua n'avons garde de 87
lui dire adieu. En attendant , et pour nous ^7
résumer , constatons les progrès considéra- «Z
blés qu 'il a fail faire encore à son industrie , n-<
depuis le jour où Pie IX, après l'exposition î-j-j*
romaine de 1870, lui décernait la croix de 37
saint Grégoire , digne couronnement des ré- 37
compenses et des distinctions honorifiques 37
que cp t infatigable travailleur avait oble- 37
nues à ses expositions précédentes el dont 87
la série , nous l'espérons bien , n'est pas 1er- £7
minée. (A suivre) ?1
======== ================= 37

l»e_ito poste. JZ
27M. L. A. à Sion. — Los expéditions soront 26laites ces jours comme l'indique votre honorée <y*

du 28 juin écoulé $AI. Ù. Rd. P. à S. (Fribonrg) Nous vous expé- g?
dions lo supplément do votre commando du 15 «JJ
juin. Un nouvel envoi des brocliures de Mgr de 26
Ségur nous est arrivé. 20
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< OlO Genevois. • •
t ij2 010 Fédéral 
6 010Italien . . • • • 
1. 010 Etats-Unis . 
Oblig. Domaniales uni —
Oblig.Tabacs ital. 6 0)0 . . .  • —
Oblig. Villo Genève , 1861 . . . .  -
Oncst-Snisso , 1856-57-61 «8 75

ld. empr. 1879 —
BaiBBo-Occidcotulo ,l878 m 15
Franco-Suisse 
Jongne-Eclépens 
Lyon-Genève 
Lomb. et Sud-Autriche —

ld. nouvelles —
Autrichiens 1868 —
L i v o u r n n i sc s . . . .  . . . —
Méridionales 282
Boiis-.Uérf_ionnu_r.. . . .  598 7.5
Romaines . • • • • • . . . —
Est-Tenu. V i r g . o t  Géorjf. . . . «50
Central Pacilimic —
Obi Soc.iiu iuob.Konov. . —

+?*?•?»?•?*?»?#?#?+?+?+?•?+?
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SUJETS

j 
72 La mort de saint Joseph . . . .
72 Le S. Cœur de Jésus se mauifeslan

la B. Marguerite-Marie . . . .
72 /__-ge jouant du luth 
72 Saint Antoine de Padoue . . . .
69 S.-Cœur de Jésus (5° éd.) \ . .
69 S.-Cœur de Marie (2° éd.W maHnl .
67 Saint François d'Assises . . . .
50 La Madone du Magnif icat . . .
50 La Madone à la grenade . . . .
03 La Vierge Imm. avec sainle Agnès
63 Maria Mater Amabilis . . , . .
63 Maria Mater Dolorosa . . .
63 Saint Joseph avec Jésus enfant
62 Sainte Agnès 
62 Saint Louis de Gonzague . •
62 Saint Antoine , abbé . . .
62 Saint Stanislas Koslka . •
62 Saint François de Paule . .
62 Le Bienheureux Joseph Labre
62 Saint François de Sales . •
62 Sainte Cécile 
62 S.-Cœur de Jésus (œuv. pcrjec l.)
60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
51 Sacré-Cœur de Jésus rf ,
51 Saint-Cœur de Marie \Vmdant
51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
51 La Vierge Immaculée . . . .
51 Saint Léonard de Port-Maurice
61 Porlrait de N. S. P. le Pape Pie IX
51 Saint Bernardin de Sienne . .
51 La mort de saint Joseph . . .
51 La Vierge des douleurs . . . ,
51 La Vierge Marie. . L.,,.,,,.,,
51 Ecce Homo . . . \P endant .
51 Sainte Zite 
51 N.-D. du perpétuel secours .
51 L'Ange gardien 
51 Sainte Philomène . . . .
— La Sainte famille . . . .
50 La B. Vierge en prière . . .
40 Saint Jean-Baptiste enfant .
35 S. François d'Assises i -, .
35 S. François de Paule \V™dant
35 Sainte Marie Madeleine . . •
35 Marie avec Jésus enfant . .
31 Ecce Homo .
31 La Vierge des douleurs . .

CONTRE li FOI PAS OE RESISTEE!!!
l*f __i$ «fiic i|SBin___e jours cle vente»

Le liquidateur du magasin de la Grand' rue u" 5, avant de sortir , veut encore
faire profiter son honorable clientèle et les personnes qui se soucient de leurs
intérêts , d' un bon marché incomparable de toutes les marchandises qui se trou-
vent encore en vente dans le dit magasin , il fera un rabais de 20 0|0 sur tous les
prix déjà réduits.

A perçu de quelques prix : Lavallières de toutes couleurs à 20 c. pièce , cols pour
dames , belle broderie , à 50 c; parures pour dames à 1 fr. 20 c, gants satin couleur
ù 40 c. la paire ; mouchoirs batiste pour dames à 2--3Û la douzaine ; bobines 150
yards l • 1 Ei la douzaine , bobines500 yenls 3*» tiû la douzaine', jupons, couleur ,milaine

? à 2i95 pièce ; 100p ièces rideaux petits et grands depuis 45 c. le mètre; pantoufles
A brodées depuis 1»80 la paire; cravatea en soie pour hommes, trois ponr 1 fr.;
? camisoles pour dames depuis 1 fr. 80 c; un immense choix d'autres articles eu
A velours , rubans noir et couleurs , lingerie , broderie , mercerie , tapisserie, lainage ,

F nouveautés , lap is de lits, lap is de tables ; tous ces articles seront vendus moitié

^ 
prix de leur valeur.

•W H est littéralement impossible de remp lacer les marchandises au prix que nous
•̂  les li quidons.
Â Si vous voulez èlre persuadés qu 'une fois , par hasard , une réclame dit la vérité ,
i venez et vous jugerez vous-mêmes et vous achèterez malgré vous 11 !
É) •Grand-'ltue Bi" 5.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

ACTIONS

**MAtlDf! 0CTBBT Suisse-Occidentale ——— "—mmm——- Central-Suisse 
— — id. nouveau . • •

1031/a — Nord-Est-Suisso 
77 -îo 77 45 Saint-Gotliard 
— — Union-Suisse privilégiée . • •
— —- Autrichiens 

62-4 — Banque dn Commerce . • • •
— — Banque dc Genève . . .

447 60 450 Comptoir d'Escompte • • ¦
— — Association Financ. de Genève

1007 1012 60 Banque Fédérale 
— 338 76 Banque comm. rie Bftlo
_ — Crédit Suisse . . . .
— 8B2 60 Crédit Lyonnais . , .
— 2*19 Banque ae Paria . .
— 2*14 Banque do Mulhouse .

SSC — Alsaco et. Lorraine . .
280 — Industrie genev. du Gaz
282 25 232 60 Omnium genevois . . .
638 72 6*10 Soc. Immob. genevoise

— — haro-Ut- «»B iïaiic.iécs
4850 4900 Remboursables Sétii .
5870 — Parts de Sétil . . . .

— — Tabacs ilabens

P I . I X

AUTEURS
des tableaux sur toile.,

fr. o . fr. (

Franceschini 20 » 22

Cappalti 20 22
Fr.Francia 20 • 22
Elisabella Sirani 20 » 22 i
Battoni 15 i 17 «
Sassoferrato 15 » 17 •Guido Reni 15 • 17 i
BotUcelli 20 22

id. 20 » 22
— 10 » 12

Guardasoni 15 » 17 >
id. 15 » 17 »

Giaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montehugnoli 15 » 16 50
G* M. ïrebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montehugnoli 15 .* 16 50
Montehugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 • 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
C. M. Trebhi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido .Reni 10 » 11 50
Ruai 10 » 11 r,0
Maître inc. 10 » Il 50
Vincenzo Pacelli 10 » il 50
Montehugnoli 10 » 11 50
Paecelli 10 » n 50
Fr. F. Lippi 10 » H 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guar.dasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 » 6 50
Correggio 5 • 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 5C

COMPTANT ATK-UH- DI._1A_.D_- OFFERT

88 75 88 76 87 60 88 76
170 "3 75 172 50 178 76

— — 68 76 62 50

535 510
342 GO 850

675 ' 675 673 50 675
721 2.ri 733 hO 720 2!) 722 .10

275 —
803 76 807

La soussignée rappelle à l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne qi- 'cli.e
continue pour son compte l'état de son mflrl -
consistant en poterie et fumisterie. Elle se
recommande à ses anciennes pratiqua el
fera lout son possible pour les satisfaire p>»
un ouvrage prompt et soigné , à des PtlX
modéré8.

veuve, Ililler-Moose-r»
(159) ou bas du Slalden , JV &

?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•??^l

A M0NSEJ01R près la gare
A louer trois appartements neufs d

•4 à 6 pièces. (Logements confortables.) I"*
st&llation d'eau à l'intérieur. Situation tr»0'
quille et salubre comme séjour de campaU0-*1
à l'entrée do la ville et à deux pas de 18
gare. H. 225 F-,

Jardins , bosquets , petit lie pour ba» n>
libres, bateaux, etc. (255)

LA PREMIÈRE COMMUNION .
Splendide volume par M'" Léon Gaulh-^

orné d' une gravure à l'eau forte , encadre"
ments , à chaque page, tilres , vignettes e
culs-de-lampe de In plus fine gravure.

Prix »>»- «> «*iii«- i iv .
En vente à l'Imprimerie Catholique.

LE

Pape Iiéon XIII*
Sa vie, son élection , son couroiiueni6|-

SUIVI de
I/Ji-glise et la civi l isation.

Pastorales adressées en 1811 el en 1^par le cardinal Pecci à ses diocésains "
Pérouse.

Traduites de l'italien par le chanoine Ri
card.

1 vol. iu-i __ °: de 118 pages , avec portra*
du Saint-Père. Prix : 1 fr.

BOURSE DE PARIS

2 Juillet AU COMPTANT 3 Juillet

/ 96 06 Cooaolidés / 95 jJ-J
76 25 3 0/0 Français . . . .  I f» .S

113 80 6 0/0 ici .'Il* J5
100 EO Or. h New-York. . . .  100 6»
127 EO Argent ii Londres . . .  18" °

A TERME
76 -16 8 0/0 Français . . . .  W $m 17 5o/o id u* *:
77 70 5 o/o Italien *¦"•* fll

— 8 o/o Espagnol . . . .  —
— 5 0/0 Turc 1? „,— 5 0/0 Turc l . o089 5 0/0 Russe 1877 . .  . & **
— 4 0/0 Autrichien . . .  g» w,

735 Ranquc do l'aria. . . .  "•*'
G67 50 (.redit Lyonnais. . . .  <•??
m 10 Mobilier Français . . .  »*X *o
832 50 id. EspnRnol . . .  «* ,5
&"5 Autrichiens "A 7 KO
785 Suez, 78T

'••-¦̂ ?W^-'-W v-v w -vw^w w f - f f f f f f f f t ^

I NOTARIAT
» M I. ('ludion , notaire , à ouvert ,
? seu élude à Bomont, Grand'Rue , 1$»

\ 
(M.«)

»¦>•?•?•?•?•?•?•?•?•?»?»?»¦»_»?<

_ .'. a _ ;-**

i Hl- BU GNON Frihourg ! sera
| à Romont, hôtel du Cerf, mercredi w

ju i l le t , à Bulle , hôtel du Cheval BlaM>
jeudi 11 juillet. (258)

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

El. VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La somme du catéchiste
par M. l'abbé BEGNAUD

4 volumes iD-12 île 800 pages.
prix 16 francs.


