
ROUSSEAU ET SES ADMIRATEURS
(Correspondance)

y°us avez signalé le spectacle pitoyable
•ju 'a offert Genève pendant le centenaire
de Rousseau. On se demande ce qu 'il reste
de croyances dans celle Rome protestante
I'1" glorifie maintenant un homme qui f u t
Païen par ses actes , ses mœurs et ses écrits.
Ce qu 'il y a de p lus significatif, c'est de voir
les RR. Pasteurs faire chorus avec la foule
imbécile. Rousseau pourtant  ne les ménageait
pas. Ecoutez ce qu 'il disait d eux :

« Qu'est-ce que fa relig ion de l'Etui dans
Genève? C'est lu sainte Réformation évangé-
lique. Voilà sans contredit , des mots bien
sonnants . Mais qu 'est-ce à Geuève aujour-
d'hui quela saiute Rérormatiou évangéli que .
Le suuriez-vous , Monsieur , par hasard ? En
ce cas je vous félicite ; quant à moi , je Vi-
gnot .. J'avais cru le savoir ci-devaut , mais
je me trompai ainsi que bien d'autres plus
savants que . ioi sur tout autre point , et non
moins ignorants sur celui-là.

« On demande (aux ministres de Genève)
si Jésus-Christ est Dieu : ils n'osent répon-
dre ; on leur demande quels mystères ils
fldmcltenl : ils n 'osent répondre.

* Un philosop he jette sur eux un coup
d'œil rapide , il les pénètre , il les voit ariens ,
sociniens , il le dit , el pense leur faire hon-
leur ; mais ii ne voit pas qu 'il expose leur
intérêt temporel.

1 Aussitôt alurmés , effrayés , ils s'assem-
blc"l, ils discutent , ils s'agitent , ils ne savent
¦ quel saint se vouer; et après force con-
sultalions , délibérations , conférences , le tout
aboutit à un amphigouri où l'on ne dit ni
0u ' «i non , et auquel il esl aussi peu possi-
ble de rien comprendre qu 'aux deux plai-
doyers de Rabelais. La doctrine orthodoxe
n'esl-ello pas bien claire , et ne la voilà-t elle
pas en de'BÙres mains ?
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LA DEMANDE.

"-" Puisqu 'il n'y a pas moyen de to faire
Parler , jo ne veux pas perdre mon tempa
*Vee toi. Cependant , avant quo jo m'en aille ,
Pr°iïietB-moi d'abandonner ton existence
•Malheureuse et de venir au château.

— Et pourquoi faire ? demanda Georges
0l- ouvrant démesurément les yeux.

— Pour avoir du pain , de la bière , du
*6<i et un lit dana les étables.

—- On est bien dans les étables , reprit le¦'ûgabond en levant loa épaules , ot depuis
lue j'ai promis de ne plus arroser les oor-
ne8 dea bêtes, Thomas le vacher ne me
Chasse plus et me laisse dormir en paix
"Ur la paille. Au château , le cheyalier Ro -

« De toul ceci je conclus qu 'il n 'esl pat
aisé dc dire en quoi consiste à Genève au-
joiird 'bui la sainte Réformalion. Tout ce
qu 'on peut avancer do certain sur cet arti-
cle , esl, qu 'elle doit consister principalement
à rejeter les points contestés à l'Eglise ro-
maine par les premiers réformateurs et sur-
tout par Calvin (1). >

Comme conclusion du centenaire de Rous-
seau voudriez-vous bien insérer cette ép ita-
plie qu'un homme judicieux compose en
¦1835 en 1 honneur de ce philosophe cy-
nique :

« A celui qui , sans princi pes et sans
croyances , se montra tour à tour déiste et
chrétien ; qui , de lo bannière du proscrit de
Noyon , passa sous la houlette du Pontife
romain ; qui plus tard , brisant le premier
anneau de nos chaînes , délia l'audacieuse
jeunesse de la crainte avilissante d' un Dieu ;
qui , méprisant les traditions vul gaires , re-
connut daus le sauvage abruti le noble type
de la création; qui , rétablissant les peuples
dans leurs droits , apprit aux hommes que
tous doivent commander et que nul ne doil
obéir; qui donna un juste blâme aux ro-
mans, et qui écrivit la nouvelle Iléloïse pour
détruire dans le cœur de nos compagnes et
de nos filles co qu 'avant  lui on appelait
vertu ; qui , «ans conscience , sans affection
et sans honneur , méconuut les devoirs et
dédai gna les douceurs de pèro et d'époux ;
qui , gourmauda nt les mères dont la délica-
tesse ou la raison appelait à leur secours
des nourrices mercenaires , refusa à ses en-
fants la consolation de connaître l'auteur de
leurs jours. A l'apolog iste du suicide qu 'il
encouragea par son exemp le; à celui qui
par sa conduite et ses écrits , introduisit
l'heureu: e licence de tout dire et de tout
faire, à J.-J. Rousseau (puisqu 'il faut l'appe-
ler par son nom) à sa mémoire jadis oulra-

(1) Deuxième lettro de la Montagne.

dolphe me ferait fouetter par ses serviteurs
ot mordre par ses chiens.

— Rodolphe ne te fera pas de mal , je te
le promets.

— Non , j'aimo mieux rester oomme je
suis ; quand j'ai faim , je trouv e toujours du
pain: quand j'ai soif , je bois l'eau du lac.
Là bas, je m'ennuierais avec les serviteurs ;
dans la forêt , je via en compagnie des petits
oiseaux , des écureuils , des chèvres , des
cerfs , des sang liers ; toutes ces bêtes me
connaissent et lea gardes forestiers me lais-
sent aller où jo veux. L'hiver , je dors dant-
leB étables ; l'été, jo me repose BOUS la voûte
du ciel , en comptant les étoiles et en causant
avec les oiseaux nocturnes.

Et ici le fou , sautant sur le tronc d'ar-
bre , mit sa main Bur la branche et imita
le cri du hibou.

— Tu ne veux donc pas améliorer ton
sort ? dit Ludovic.

— Je me trouve bien comme je suis, le
château ne me plaît paB ; Georges a les
oreilles nues et sait beaucoup de choses.

— Eh bien 1 fais ce que tu voudras , mais
prends au moins oot argent , reprit le baron
en ouvrant une petite bourse.

GeorgeB prit la bourse , regarda lea piè-
ces les unes après les autros , les fit sauter
en l'air, et le jetant ensuite aux pieds du
baron , il s'écria :

— Nou , non ! si j'avais do l'argent , ila me
tueraient pour me l'enlever. GeorgeB Bail

gée par une ingrate patrie , lu patrie , au-
jourd'hui p lus éclairée , dressa ce monument
à son vertueux citoyen I

CONFÉDÉRATION
Dana la réunion annuelle de la Société

dee juristes qui aura lieu a Genève , M. le
D'Meili .avocatàZurioh .etM. leD' Scbreyer ,
professeur à Genève , rapporteront sur la
question de la protection des inventions des
marques de fabri que , des types et modè-
les, etc.

D'après la N. G. de Zurich, M. Meili dé-
posera les conclusions suivantos:

1. Les lois projetées sur los brevets d'in-
vention , les marques de fabri que, etc., sont
inconstitutionnelles. — 2. L'introduction do
loia Buis8ea sur la matière est désirable. —
3. Il est également désirable que , pour ache-
miner la création d'un droit international
Bur la matière , la législation fédérale adopto
textuellement les trois lois de l'empire alle-
mand sur la matière. — 4. Le Consoil fédé-
ral doit être invité à prendre lui-même l'ini-
tiative du règlement de ces questions par
un Code universel , soumis directement à
tous les Etats civilisés , ou bien à donnet
suite, on ce qui concerne la Confédération ,
à l'initiative que pourrait prendre un autre
Etat en oe sens.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Aux élections complémentai-
res de dimanche , M. Steck , candidat conser-
vateur-libéral , a élé élu membre du Grand
Conseil pour le collège de la ville centrale
par 47 i voix contre 343 données à AI. Gon-
zenbacli , candidat conservateur.

MM. de Werdl et Wynistorf présentés
par le p arti conservateur comme candidats
à la place de pré fet dc Berne ont obtenu le
premier 1606 , lo second 040 voix , tandis
que les candidats radicaux, MM. Wyss et
Etter ne réunissaient que 621 et 639 voix.

Zurich. — Le Grand Conseil a discuté
dans sa séance du 9 la loi sur la Banque

beauc oup de choses. L'argent rend mauvais ;
point d'argent , point d'argent 1

Et lo vagabond se mit à fuir , puis il s'ar-
rêta , et revenant en arrière , s'approcha du
baron, les mains jointes.

— Vous êtes bon , et Georges vous aime ,
dit-il d'une voix caressante , donnez-moi
quelque chose qui me fasse plaisir.

.— Parle, que veux-tu ?
— Je veux la plume qui C9t à votre cha-

peau. Donnez-la moi , je cacherai dans un
lieu aûr, et, au retour du printemps , j'en
ornerai ma tête et les oiseaux voleront an-
tour do moi pour me voir.

— Si tu ne veux paB autro chose, je peux
te satisfaire à l'instant , répondit le baron.

Et étant son chapeau de feutre autour
duquel B'enroulait une belle plume d'an-
tiuche rouge , il la détacha en riant et la
donna à Georges , qui pouBsa un cri de joie
et B'eufuit dans l'épaisseur du bois.

— Malheuroux ! murmura Ludovic en
regardant l'idiot.

— Il n'est pas malheureux , puisqu 'il ne
désire rien , dit Bruno en s'avançant.

— Ah I c'est vous, mon cher maître , s'é-
cria Ludovo  en serrant cordialement la
main de Bruno ; j'ai causé un quart d'heure
avec le pauvre Georges , et c'est on vain que
je l'ai prié do venir habiter au château ; il
m'a fait de la peine. On le dit idiot , ce-
pendant il y a des moments où sa raison
ne me paraît pas du tout ébran lée-. ;

— Il n'est pas fou ; je lo connais mieux

cantonale ; il a rejeté, entr 'autres , un amen-
dement de M. Stussi , d'après lequel le nou-
vel établissement se serait aussi chargé doa
assurances sur la vie.

Le projet de loi a été adoplé ù peu près
sans modification.

Le Grand Conseil a élu membres du Cou-
seil d'instruction publique MM. Lehnder , le
recteur Frei , Ilirzel , président scolaire , et
Meier , maître aux écoles secondaires. Ce
sont tous des hommes d'op inions libérales.

— Une assemblée de vétérinaires provo-
quée par M. Zungger, directeur de l'Ecole
vétérinaire , a un lieu le 8 juillet à Zurich ,
et a été très fréquentée ; elle a réuni des
vétérinaires non-seulement do ce cnnlon ,
mais aussi de ceux de Thurgovie , Schaf-
fhouse, St-Gall , Glaris, Argovie et Soleure.
Elle a décidé, nprès avoir examiné des pré-
parations microscopi ques de trichines qui
lui ont été soumises , que M. Zangger orga-
niserait un cours destiné à donner aux
aucieus prutriciens l'occasion de faires des
études microscop iques ; elle a résolu de
réclamer aussi une révision des règlements
sur l'inspection des viandes de boucherie ,
surtout alin que le choix des inspecteurs ne
soit plus laissé en définitive aux conseils
municipaux , mais soit soumis au contrôle
de la direction de la salubrité publique.

Un objet important des délibérations a été
le typhus des animaux domestiques , et la
queslion — soulevée par l'épidémie de Klo-
teri , — de sa voir si celte maladie affecte Jes
veaux , et si elle est transmissible à l'homme.

Des dissections faites sur des animaux
qui avaient péri après avoir mangé de la
viande de veau gâtée de la cantine do Klo-
ten , ont montré que les intestins de ces
animaux offraient lea mômes phénomènes
morbides que ceux des hommes qui sont
décédés du typhus après avoir mangé do
celte viande à Klnten.

La réunion a décidé de créer une organi-
sation qui mettra les vétérinaires en mesure
ue faire des observations exactes pour arri-
ver à la solution de la question très-impor-
lanle qne nous venons de mentionner.

St-Gall. — Le conseil commuunl de St-
Gall n 'y va pas de main-niorlc avec les bou-
langers et charcutiers de la capitale. Il a

quo voua , noble baron. C'est un être étrange ,
datiB le princi pe, j'ai cru qu 'il simulait la
folie , pour orror à son gré ça et la , puis j'ai
reconnu qu'une aberration mentale obsrois-
aait aon esprit . Cependant , quelquefois un
éclair de lumière montre que son intelli-
gence n'est pas entièrement perdue , et alora
il raisonne commo un hommo de BOUS. Maia
il serait bien difficile de Je soustraire à aea
habitudes , et je crois mêmo qu 'il tombrrait
dans uue folie furieuse, si on le forçait à
vivre d' uno autro manière.

— S'il eat heureux dana sa misère, tant
mieux , dit lo baron ; et s'appuyant sur le
braB du maître d'école , il ajouta : Jo Buis
fâché coutre vous , mon cher Bruno. Depuis
plusieurs jours , vous ue vous êtes pas mon-
tré au château , et do son côté, Octavie n'a
plus de nouvelles d'Elisabeth.

— Ma fille ne peut pas et ne doit pluB
mettre les pieds au palais baronual , répon-
dit Bruno gravement.

— Et pourquoi î demanda Ludovic.
— Je désire vous parier , noble baron , et

c'eBt pour cola que jo vouais au château.
— Expli quez-vous : qu'avez-vous ? On

dirait que vous m'en voulez ; que voua ai-jo
fait? s'écria Ludovic.

— Permettez moi de no vous répondre
que lorsque nous serons arrivés au oM-eau,
répliqua Bruno. , A.
-Elisabeth n'est pas malade P demanda

le baron.



pris la décision suivante : « Tous les deux
mois l'autorité fera une revue des boulan-
geries, et visitera encore plna souvent lea
boulangers qui donneront lieu à des plaintes.
Le résultat de cet examen sera porté cha-
que fois à la connaissance du public par un
procès-ver bal. En ce qui concerne les char-
cuteries , toutes les machines en laiton seront
prohibées , et il faudra qu 'à la fin d'août el
les soient remplacées par des machines en
fer blanc ou en fonte. »

-— On a observé , le 4 juil let  au matin ,
sur le lac de Constance , deux trombes d' un
volume 1res considérable. Les personnes
qui ont assisté à ce spectacle , assurent qu 'un
bateau à vapeur qui se serait trouvé à pro-
ximité de la première de ces trombes , au-
rait infailliblement été perdu

lt;i!«» « ai i i -nioiM- , — Le pont provi-
soire élevé à Miinchenstcin , par l'école du
génie de Liestal , a élé construit en 24 heu-
res. On assure quo , moyennant  quelques
travaux de consolidation , ce pont pourrai t
parfaitement être livré à une circulation de
longue durée . (Monchenslein , que plusieurs
journaux placent sur les bords du Rhin , en
esl distant de 0 à 7 kilom ; il est situé sur la
Birse.)

Vaud. — Le rapport semestriel de la
préfecture du Pays d 'Henhatit sur la garde
de la chasse dans le district franc constate
que les chamois ct les lièvres se propagent
dans une assez forte proportion.

— Il y u quel ques jours une dame arri-
vant de Montreux par le train , constata à la
gare de Lausanne l'absence d'un sac de
voyage qni renfermait pour 33,000 francs de
valeurs en obligations de l'emprunt russe de
1871 Consolidés. Toutes les recherches qu i
furent faites dès lors demeurèrent sans ré-
sultat. Les titres soustraits ont tous le cou-
pon échéant au I*r seplembre 78 détaché ;
avis donc aux personnes auxquelles ils se-
raient présentés.

— Vendredi , dans la matinée, on a enlevé
à uu colporteur , qui se trouvait dans une
auberge à Cossonay, son char et son che-
val. Dès qu 'il se l'ut aperçu de la disparition
de son char , le volé se mit à lo poursuite du
fugitif , qu 'il supposait s'être diri gé sur-Lau-
sanne. Effectivement , à la Croix d'Oiich y il
rattrapa lo voleur , cheminant au grand trot
sur la route. Celui-ci , un vigoureux gaillard ,
au lieu de restituer immédiatement les ob-
jets volés , fil résistance et une lutte s'enga -
gea Heureusement , au môme instant , un
garde-chompôtre. M. Ilenrioud , survint , qui ,
en prêtant main forte au col porteur , facilita
l'arrestation du coupable.

— Vendredi , à 1 heure , les agents de la
police de sûreté ont arrôté en flagrant délit
de vol à la lire, en gare de Lausanne , dans
un wagon de 2" classe partant pour Berne ,
deux individus , un ang lais , l'autre ori ginaire
de New-York. La valeur enlevée n 'était pas
considérable et elle a pu être immédiatement
restituée au lésé , mois des soustractions de
ce genre et pour des sommes importantes
ayant élé commises récemment soit sur les
bateaux à vapeur , soit sur nos lignes de
chemins de fer , on croit avoir mis lu main
sur deux membres d' une affiliation de mal-
faiteurs.

— Elle va bien. Elle ost en ce moment
auprès de Vanda Stavata

— Eh bien I puisque VOUB ne voulez pas
parler , hâtons le pas , dit Ludovic.

Et il tira avec impatience les rênoB de
son cheval ; puis , il se mit en marche à côté
du maître d'école. Quand ils furent arrivéa
tous les deux au bout du sentier , il rencon-
trèrent Rodolphe , qui se dirigeait lentement
à cheval vers le bois.

— Cousin , où allez-vous ainsi ? cria lo
baron de Strakonitz.

— Ludovio , je fais promener mon cheval
qui n'est paB sorti do l'écurie depuis plu-
sieurs jours , répondit Rodol phe.

Et il partit au galop.
— Savez-vous où va votre cousin ? dit

Bruno Kesseler.
— Mais non.
— A Pilaen , où l'attend un de ses amis,

dans une mystérieuse réunion.
— Et comment le savez-vous ?
— On me l'a dit.
— Un de ses amis ! Qui cela peut-il être ?

demanda Ludovic
— Si oeux qui me l'ont appris ne se trom-

pent pas. c'eBt lo chevalier de Putilitz.
— Le chevalier de Putilitz I cet acharné

protestant 1 B'éoria Ludovio eu fronçant les
sourcils ; puis il reprit : Arron et Rodol phe
sont liés depuis longtemps , mais pourquoi
me cacher leur amitié ? J'abhorre la dissi-
mulation. Il eat vrai que je n'ai guère de
sympathie pour le ohevalier ; Eea prinoipea

— Un triste accident est arrive samedi
matin , rue St Laurent. Une femme revenant
l'in marché , chargée de deux grands paniers ,
a glissé sur le pavé el a fait uno chute si
malheureuse qu 'elle s'est rompu la nuque .

Genève. — Certains journaux parlent
d' une votation schismati que à laquelle les
catholiques romains d'Aire-la-Ville auraient
pris part dimanche , en faisant passer leurs
candidats qui sont de fort bons catholiques.
Voici , d'après le Courrier , comment les fails
se seraient passés :

Samedi soir, les catholiques d'Aire-la-
Ville étaient bien résolus à ne s'occuper
nullement de l'élection schismati que du len-
demain et à suivre l' exemple unanime des
communes catholi ques. Dimanche malin, les
schismati ques , fiers de la victoire qu 'ils al-
laient cueillir sans combattre , se montraient
insupportables d'arrogance. -- C'est leur
ton habituelle. — Quel ques catholi ques ,
blessés de se voir ainsi provoqués par une
dérisoire minorité recrutée à grands frais et
en dehors des vrais citoyens de la commune ,
se déterminent subitement à prendre part
au scrutin pour confondre leurs insullcurs
dnns ua échec écrasant.

Sans avoir le temps de réfléchir à la gra-
vité de leur démarche , ils dressent une liste ,
composée , comme celle de leurs adversaires ,
dc cinq membres d' un Conseil de paroisse et
d' un délégué du Synode ; puis une quin-
zaine vont d' abord voler celte liste. Ce (pie
voyant , les schismatiques s'agitent et cou-
rent chercher des électeurs étrangers ; ils
en umèneul , par les moyens connus , une
vingtaine.  Les catholiques , une fois engagés
dans l'affaire, ont voulu en sortir vainqueurs:
ils ont donc voté nu nombre de trente-un!
A côté des volants , il restait une réserve
d' une trentaine qui , no voyant plus leui
concours nécessaire, ont gardé l' abstention ,
qui a toujours élé la règle de tous les catho
li ques en semblable matière.

Ainsi s'est passée l'affaire d'Aire-la Ville.
« Le vote des catholiques , conclut le

Courrier , a été le résultat d' un moment
d'impatience. Cette circonstance en atténue
la gravité : mais il n'en est pas mohis déplo-
rable : la preuve en est dans h\ j oie qu 'il
donne à no." persécuteurs.

« La paroisse d'Aire la-Ville , qui s'est tou-
jours si bieu montrée jusqu 'ici , ne voudra
pas rester sous ce coup; elle s'empressera
de le réparer. »

CANTON DE MIBOURU
Le correspondant de la Gazelle de Lau-

sanne mentionne que la ville dc Eribourg
va émettre un emprunt  a lots dc 2 m il l ions
suivant les plans de son directeur des finan-
ces, M. C.-A. Von der weid. Ce cap ital de
2 millions servirait à mettre la ville en me-
sure d'exécuter les nombreux trava ux qui
lui incombent après l'extinction de ses det-
tes et la remise d' un capital important
(700,000 fr. environ) à uu établissement de
crédit cantonal , soit pour amortissement et
intérêts , soit pour formation des primes an-
nuelles. La question serait à l'étude en ce
moment. 11 est probable que, si l' emprunt

Bont opposés aux miens ; pourtant , s il ve-
nait au chûteau , je le recevrais convenable-
ment, et je  ne me regarderais pas comme
offensé si Rodolpho voulait le voir ioi.

— Le chevalier Rodolpho environne de
mystère BOB relations avec Arron do Puttlitz.

— Et pourquoi ?
— Qui peut le savoir ?
— Mais que fait-il donc en Bohême ? Sea

terres et ses châteaux sont dans les Bran-
debourg.

— On lo dit émissaire de l'Electeur Pa-
latin.

— J'ai besoin d'ouvrir les yeux, d'ob-
server et d'agir ; Rodolphe porte mon nom.
Dans les temps passés, un membre do ma
famillo aurait porté les armea contre les
siens, Bî lo fidôlo Hermengarde ne l'eût pas
tué.

Bruno inclina la tôto en signe d'appro-
bation , et Ludovic continua à marcher tout
pensif.

Le maître d'école et le baron de Strako-
nitz arrivèrent bientôt au château. En tra-
versant le corridor qui menait à la cham-
bre de Pécuyor, ils rencontrèrent Mathilde ;
elle B'arrêta pour sourire au baron , puis
ello tourna le dos à Bruno.

— Charmante cousine , j'ai vu votre mari
galoper vers le bois , dit Ludovic.

— Rodolphe est allé ae promener danB
les environs , ré pondit la dame en bouclant
uno mèche do ses cheveux noirs.

est décidé et qu 'on en charge la Bauque
cantonale el la caisse d' amortissement , il
trouvera un accueil favorable dana ie canton
et au dehors et permettra à la ville de ré
duire ses impôts.

NOUVELLES DE L'ËTIWMKH

r<u(truH «le l'iirih

( _ trr *ip >n lana. particulière delà Liberté)

Paris, 13 juillet.
Il faut renoncer à voir quoi que ce soit

dans la politique extérieure de nos gouver-
nants et de leurs porte-paroles. Co matin
encore les Débats constatent avec force dé-
veloppements que, seule , la Franoe n'obtient
rien au coegrès et ils B'en déclarent on ne
peut plus satisfaits. La République fran-
çaise , au contraire , estime que l'Ang leterre ,
en B'annexant Chypre, menace des intérêts
« qui ont le droit do se défendre. » Enfin ,
une dépêche de Berlin noua annonce que
Af. Waddington apporte dans sa valise ,
a plus que des asBurauces et des compensa-
tions. * Tout cela ue trompera pas grand
monde , mais il est permis de dire: qui donc
cherche-t-on à tromper?

On attend , lundi , à Paris, MM. L. Say et
de Freycinet ; mardi se tiendra , dit-on , un
important conseil des ministres. M. Wad-
dington , également de retour pourra donner
à ses collègues des explications complètes
sur 1 œuvre  du congres.

Espérons que ses explications désarme-
ront la cour de la Chaussée d'Antin , car le
langage tenu publiquement par les familiers
du lieu devient de plua en plus inquiétant
pour nos plénipotentiaires.

Dans un certain mondo on voudrait pous-
ser notre gouvernement à entamer avec
l'Angleterre des négociations particulières
et directes , en vue d'obtenir quelque com-
pensation à l'annexion de Chypre. Ce Berait ,
je crois , une faute de plus , car probablement
nous n 'obtiendroina rien — et alora quelle
humiliation nouvelle!' — o u  l'on nous ac-
corderait une satisfaction puremen t nominale ,
et en noua on contentant , nous serions ridi-
cules.

J'ai fait allusion aux rumeurs qui circu-
laient dans le mondo des gauches sur uno
prochaine eahslilulion de personne à ia
première mag istrature de l'Etat. Ces ru-
meurs persisteut et certaines correspondan-
ces , aux attaches ministérielles bien connues ,
entren t là-dessus dans de p lus  grands dé-
tails, loutcfois , d après elles , le changement
annoncé n'aurait lieu qu'après le renouvel-
lement sénatorial. On ferait patienter (sic)
le maréchal jusqu 'à cetto époque. Son suc-
cesseur serait M. Pothuau avec un cabi-
net panaché , centre gauche-radical , dont
M. Gambetta aurait la présidence.

La perspective d'ôtro gouverné par l'op-
portuniste génois paraît fort peu sourire aux
intransi geants , qui ne tarissent plus on ré-
criminations violentes contre ce personnage.
Je m ' a t t end ; ;  à quel que éclat do leur part:
ils sont visiblement à bout do patience et

— Promener par co froid I répli qua Lu-
dovic en fei gnant l'étonnement.

— Et pourquoi pas ? N'avez-vous pas fait
la même chose ? Ce matin , j'ai entendu le
piétinemen t de votre cheval. Une promenade
aux alentours de l'église du village est
agréable ; si je ne me trompe , c'est là qu 'est
Bituée la maison de Bruno Kesseler.

Bruno devint livide , il fit un pas en avant ,
puis il s'arrêta , et Be contenant avec peine ,
il se tut.

— Voua avoz deviné , ma cousine , dit Lu-
dovio on regardant fixement Mathilde ; jc
m'étais dirigé de co côté , quand j'ai eu le
p laisir do rencontrer mon ami , Bruno Kes-
seler.

Mathilde sourit avec ironie , jeta un re-
gard do mépris sur le maître d'école, et
tendit la main pour ouvrir une porte, quand
la voix de Ludovic l'arrêta.

— Ma chère cousine, reprit Je baron ,
dites à Rodol phe que j'ai oublié de lo prier
de saluer de ma part lo chevalier Arron de
Puttlitz.

Mathilde fit un mouvement de surprise,
mais so remettant à l'instant , elle répondit :

— Que dites-vous ? Arron est dans ses
terres ' et mon mari no pont le voir.

— Il eat dans ses terres 1 Est-ce que leu
terres du chevalier sont aux environs de
Pilaen ? En vérité , je ne le savais pas, dit
Ludovic d' uu ton sacrastique.

— Je ne comprends pas vos paroles , dit
Mathildo en Be troublant. (A  suivre..

prêta à saisir la première occasion favora-
ble pour lapider l'idole aux pieds d'argile.

Qaant au dictateur , il se pré pare à quit-
ter Paris pour un voyage dont on no parle
qu 'avec mystère et qui doit s'accomplir
« danslop lus strict incognito, » Ce n'est pas
plus rassurant que le reste.

On ne sait pas enoore trop bion comment
se passera la journée de demain. Les parti-
sans de Rousseau , les p lus purs , sont exas-
pérés des entraves mises par le gouverne-
ment à la liberté de li-ars exercices. Il s'est
tenu des réunions où l'on a examiné s'il ny
aurait pas lieu de passer outre aux inter-
dictions de la préfecture.

On a "remarqué que les notabilités do la
gauche avaient affecté de ne pas paraître à
la dernière récoption du ministère de 1*
guerre.

M. Doniol préfet do Nice est à Paris. On
croit que M. de Maroèro l'a mandé pour lu'
offrir la succession' de M. Tirman.

Je suis déjà en retard pour VOUB parlei
de la 16° série des Nouveaux samedis qui a
paru dans la collection de la bibliothèque
contemporaine , mais j' ai pour excuse que
que tout volume dû a la plume de M. '• '¦'
Pontmartin peut fort bien se passer do Ie'
commandations et d'éloges. Le public va a0
devant de lui et la criti que n'a pas le temp 9
de s'exercer que do nouvelles éditions sont
devonu-s nécessaires . Vous savez co qn"
Bont les Nouveaux samedis de l' i-minent
critique. C'est à vrai dire l'histoire mêm"
de la littérature contemporaine. Ce sont lea
mémoires do la Républi que des lettres à
notre époque qui permettront plus tard à
nos petits neveux de reconstituer toute une
face de la société actuelle. Vous lirez avec
un intérêt particulier dans le volume qu-
vient de paraître les uoticeB consacrées 8
Doudan , à Féval , ù Daudet , à Aubinet. Les
portraits ont été pris Bur le vif ot crayonnés
avec une fermeté do touche qui lus rend
ineffaçables.

Lettres «le ltoiue

(Correspondance parliculièredelaLlBERTh )

Rome, 13 juille t-
Vous savez quelles étranges préleiiti ""8 *1

affichées ici le gouvernemen t pour réserver
ù la t Couronne d'Ilalie » le droit de patro-
nage royal pour certains évèchés de la Pé-
ninsule el entre aulres pour le siège de Na-
ples. Vous savez, aussi , que le Souverain
Pontife , sans tenir compte de ces prétentions
absolument imaginaires et absurdes , a déjà
désigné le nouvel archevêque de Nap les,
dans la personne dn lime P. Ctig lielmo
Saufelice qui va être préconisé dans le pro-
chain consistoire du 15 courant. A ce sujet ,
le ministre de la justice , M. Conforli , diguo
héritier des traditions de l'avocat , vient d'a-
dresser ou préfet de Naples , et à d'autres
autorités civiles la circulaire suivante :

« Le gouvernement étant plus ferme que
jamais dans sa résolution de conserver sau-
ves el intactes les royales prérogatives , j8
crois de mon devoir de prévenir Votre Sei-
gueurie que dans le caa où le Saint-Siège,
contrairement aux droits de patronage royal ,
procéderait à la nomination du nouvel ar-
chevêque de Nap les. V. S. devra prendra
les plus énergi ques dispositions à l'efflj
d'empêcher que la personne ainsi nommés
puisse jouir , fût-ce même indirectement e'
de quel que mauière que ce soit , des revenus
de la mense ; il faudra empêcher de même
que cette personne puisse s'introduire , que'
qu 'en soit d'ailleurs le prétexte , dans le pa-
lais archiépiscopal.

(Signé) « CONFORTI . »
Or, étant prouvé , comme vos lecteurs 1*

savent , que « la Coacoune d'Italie > n 'a au-
cun droit pour réclamer le privilège de pa-
tronage royal accordé personnellement par
le Saint-Siège ù d'autres d ynasties et à de
certaines condition s, ii s'en suit que toutes
les mesures adoptée s maintenant pour soute-
nir un droit imaginaire ne sout que l'effet
de l'obstination el de la haine qui animent
les ennemis de l'Eglise.

A vrai dire, ces malheureux ont eu deB
motifs de dépit par suite de la triste fi gure
qu 'ils ont faite au Congrès de Berlin. Un
mystérieux correspondant de laGazettad'P
lalia , de Florence , assure, et il dit de le te*;
nir de très-bonne source, que le com te Corl'
se serait d'abord entendu avec le prince de
Bismark et le prince Gorlschakoff pour obte-
nir du Congrès la ratification soleunelle do
l' unité italienne telle quo l'ont crée les an-
nexions révolutionnaires y compris celle de
1870. A ce prix , M. Corti aurait renoncé à
soulever la questiou du Trentin. Le fait est
que la question du Trentin est demeurée



ia statu quo tandis que d'autre part leCon-
Erès se serait refusé à aborder la question
de l'unité italienne. Le correspondant de la
Qazetta dltalia affirme que les représen-
tants de la France , de l 'Autriche el de l'An-
déterre même, après avoir inlerrrogé leurs
gouvernements respectifs sur la question
posée par M. Corti , ont déclaré formellement
•io'ils »e pouvaient s'en mêler en aucune
taçon et qu 'ils quitteraient ie Congrès plutôt
Que de sanctionner la situation actuelle de
l'Italie. Ainsi , le fiasco a été complet , car,
pours uit le correspondant , nous n 'avons eu
ni Trieste , ni Trente , ni les Al pes Juliennes ,
"i les Al pes Rhéliques, mais nous avons
obtenu tout simp lement une déclaration en
*erlu de laquelle les puissances tolèrent ,
piais ne reconnaissent point de droit l' unité
•lailenue.

Quoi qu 'il en soit de ces étranges aveux
d" correspondant d' une feuille libérale , tou-
jours est-ii que l'Italie n'a rien gagné au Con-
grès de Berlin , si ce n'est d' avoir pu y sou-
lever de nouvell es comp lications au sujet de
la Grèce pour laquelle ou l'a laissée pérorer
a Toison. Le Saint-Siège , au contraire , u vu
accueillir favorablement le mémorandum
qu d avait fait remettre au Congrès par l'in-
termédiaire des pléni potentiaire s de France
et d Autriche, et qui  a eu pour but, comme
vous le savez , d'obtenir la plus entière li-
berté du cull e pour les communa utés  ctitho-
••«Jiies de l'empire ottoman , soit qu 'elles
eussent à rester sujettes de la Porle , soit
qu 'elles fussent destinées à subir les vicissi-
tudes des nouvelles délimita tions de ter ri-
toire. Eu môme lemps cet accueil favorable
fait par le Congrès aux justes demandes du
Saint-Siège , semble confirmer l' espérance
de ceux qui . dans le dern ier passage do la
lettre du prince impéria l d'Allem agne au
Pape Léon XIII. ont vu un désir de rappro-
chement el le gage de prochaines négocia-
tions qui tendraient à apaiser dc ce côlé ta
lutte relig ieuse.

Le journal la Liberté, com mentant ces
nouvelles les a définies « tres mauvaises •
pour masquer In triste impression produite
pur le fiasco de Berlin. La Libéria, secondée
en cela par d' autres feuilles révolutionnai-
res, commence une campagne annexioniste
contre l'Autriche Je ne crois pas que l' on
puisse encore prendre au sérieux ces dé
moiistralions forcées et imposées à l'Italie
vir l'insuccès qu 'elle a dû. subir. Pour que¦"Wie puisse entreprendre quelque cliose
Contre l'Autriche, il s'ogit de savoir si réel-
lement le fiasco susdit esl complet et sur
"mte lu ligne , et si réellement le prince de
Bismark garde ou non un dernier reste de
commisération envers ses vieux amis et
serviteurs du Quirinal.

E" attendant les événement s , je constate
avec le Veneto caltolico que lo pol ice autri-
chienne a ordonné une surveillance spéciale
•Jans tout le Trentin à l'effet d'empêcher
que les aspirations annexionistes des itnlia
nissimes puissent trouver un écho ou delà
le l'Adriatique. V.

Lettres «l'Italie.

(Correspondance particulière de la Liberté]

Turin, 14 juillet.
B y a longtemps que je désire vous faire

connaître la Congrégation de saint François
?e Sales (Salésiane) qui vient de se fonder
a Turin par les soins du Rd D. Bosco. Je
•Satisfais aujourd'hui ce désir , dans l'espoir
de vous être agréable , et de remplir en
même lemps un devoir, celui dc f aire ap-
précier dans lu Suisse catholique une œuvre
destinée ù la gloire de Dieu , et placée sous
la protection d' un suint chez nous très-vé-
néré.

Le Rd D Bosco est une personnalité tel-
lement respectable et zélée pour la gloire de
notre sainte religion que son nom vous est
sans doute connu. Le bul de la Congrégation
«alésiaue , autorisée et hautement favorisée
Par Pie rj  ̂ esi <]e sauver, selon les ressour-
ces que chacun des agrégés peut apporter ,
tn.J.

eU
i"e8Se la l)lus pauvre , en l'arrachant ù

nm.. . dangers dont elle esl entourée à
i
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vi„, . a en viron (rente ans, le Rd D. BoscoVint 1 -"**•««« Braio uu_, .v. .." ~. ~——

d'A» ?i' Pauvre à Turiu ***e Casteluuovo
fier M 

S°" pa -r's' et au Prï"**- d'énormes saeri-
Uinrt aCncla eu rase campagne une très
IPH * 'e ma isoii , dans laquelle il recevait
.B8 Jours de fête les enfants de la rue qui
Ce-Tn*6»* 1 êlre catéchisés. Dieu a béni tous
avi» rl8 ' Maintenant , à cette mêmo place

levé un immense bâtiment où demeurent
I 

Vlrou mille jeunes gens qu 'on pré pare , se-
1 'eur vocation , à la carrière ecclésiastique ,
x a i'ls , aux métiers ; une grandiose typo-

graphie, y est annexée et on y imprime envi-
ron un million de livres par an. La musi-
que , lu gymnastique y sont enseignées. C'est
et: un mot dans le sein de la ville de Turi n
une colonie où l'on travaille et prie. D. Bosco ,
donl la dévotion pour la Sainte Vierge em •
brase le cœur , a fait ériger à côté de son
établissement une église magnifique dédiée
à Marie Auxilialrice, et c'est sous la pro-
tection de la Sainte Vierge de Bou Secours
et de saint François de Sales que ses œu-
vres sont placées.

La congrégation donl je vous parle est
constituée depuis deux ans : les coopé
râleurs et les coopératrices se réunissent do
temps en temps dans uu oratoire dédié à
saint François de Sales, pour conférer , prier ,
écouter les conseils et remplir les devoirs
que le R. D. Bosco leur trace selon les besoins
et les circonstances. Dans cet espace de deux
années l'action de cette congrégation s'esl
étendue non-seulement à plusieurs villes de
l'Italie , mais à la France, « /'Autriche , â
l'Ang leterre et à l'Améri que. De tous les
pays du monde , de la Chine , du Mexique ,
D. Bosco reçoit des demandes pour qu 'il
envoie de ses Lévites recueillir des jeu-
nes gens et fonder des maisons sur le mo-
dèle de celle qu 'il a établie à Turin.  Le 24
juin dernier on eu a ouvert une à Marseille.
Dans les Romognes uu séminaire est dirigé
par des ecclésiasti ques envoyés par D. Bosco.
Un chanoine du Vuticunnreuoncéa 18,000 fr.
de renle xpoiir venir à lunn  se faire agréger
à la congrégation Saléziane. De plus , le
Saint-Siège a confié à cetle congrégation la
mission de- la Patagonie ; plusieurs mission-
naires de la maison de P. Bosco, ecclésiasti-
ques el laïques , sont partis pour ces parages .

N'est-il pas consolant de voir tout cc bien
répandu sur la terre ? N'est-ce pas un hon-
neur pour Turin que ce soit un membre de-
son clergé qui en ail tout le mérite ?

Voici maintenant  quelles sont en pratique
les œuvres, les attributions des coopéraient .

C'est de se livrer à toute œuvre de cha-
rité , de subsides , de prières, d'aumônes pour
que l'ou puisse ouvrir des maisons d'éduca-
liou et de bienfaisance , de soutenir morale-
ment et matériellement celles qui  sont déjà
ouvertes. Le prêtre qui est agrégé peut tra-
vailler avec zèle dans son ministère sacré ;
aussi la coopération morale el matérielle
appartient de préférence aux personnes qui
vivent dans le monde , dans le commerce ,
dans I industrie , dans Jes administrations.

Comme vous voyez , Monsieur , la coopé-
ration saléziane est très louable; elle mérite
le concours de tous les bons calholiqnes; et
en même temps qu 'elle fournit un moyen
facile pour acquérir des mérites pour Téter
nilé, c'esl un frein très puissant à l'immora-
lité el à lu perversité des temps actuels qui
menacent la société de la ruine.

Nous recommandons aux catholi ques la
lecture du Bollelino Salesiano Mensualc qui
est l'organe de la Pia Unione, ct dans le-
quel on lit plusieurs faits édifiants et prodi-
gieux do la mission Piémonlaise-Saléziane
que D. Bosco a envoyée dans l'Améri que du
Sud.

Vendred i , 12, è 8 heures du malin , sont
arrivées à Turin LL. MM. le roi et la reine.
L'accueil a été plus respectueux qu 'enthou-
siaste. Cependant vers le soir le roi Hum-
bert et son auguste épouse s'élanl rendus
seuls avec le pelit prince de Naples a le
promenade au Champ-de-Mars eu voiture
1res simple , les cris de vivent le roi et la ranc
furent nombreux. Le roi para ît un peu souf-
frant et très préoccupé , . a tranquill ité esl
parfaite dans la ville. Le ministre de l 'inté-
rieur Zanardelli , ct le ministre de la guerre
Bruzko accompagnent LL. MM. Le roi et la
reine nous quittent , aujourd'hui , pour se
rendre h Milan. fl. fi.

Allemagne. — Les trois médecins de
l'Empereur publient pour compléter leurs
bulletins , une longue communication dans
laquelle ils exposent que la lenteur relative
de la guérison du souverain provient de la
grande perte de sang, de la vive émotion
ressentie, du manque d'appétit , des blessu-
res nombreuses et douloureuses , du grand
âge àe l'empereur. Les médecins déclarent
que l'état de santé du souverain est en gé-
néral satisfaisant, que lea f ondions des prin-
cipaux organes ne sont pas troublées , mais
que les forces n'ont pas encore repris com-
plètement.

Bien que l'empereur ait pu descendre
quelques marches d'escalier , il ne lui est
pas encore possible de marcher longtemps .

Les blessures sont , il est vrai , toutes gué-
ries, mais l' empereur ne peut pas encore se
servir de ses bras ct de ses mains comme

autrefois, et ne prend ses repas qu à 1 aide
d'une autre personne.

Il est toutefois permis d'espérer que l'on
parviendra à guérir complètement l' empe-
reur , ou bout d' un lemps plus ou moins
long, et grâce à des exercices actifs et pas-
sifs , et à d' autres mesures reconnues néces-
saires.

LE CONGRES DE BERLIN

Après la signature du traité de paix
le comte Andrassy a remercié eu ces ter
mes le prince de 13ismark au nom du cou
grès :

« Messieurs.
« Au moment où nos efforts viennent d'a-

boutir ii unc entente générale , il nous serait
impossible de ne pas rendre hommage à
l'homme d'Elat éminent qui a dirigé noa tra-
vaux. II a invariablement eu en vue d'assu-
rer et de consolider la paix. Dans ce but , il
a voué tous ses efforts ii concilier les diver-
gences el à mettre lin le plus rap idement
possible à l'incertitude qui pesoit si grave-
ment sur l'Europe. Grûce a la sagesse, à
l'infatigable énergie avec lesquelles notre
président a dirigé nos travaux , il a contri -
bué, à uu haut degré , à la prompte réussite
de l'œuvre de pacification que nous avons
entreprise en commun.

• Je suis donc eue de rencontrer l'assen-
timent unanime de cetle haute assemblée en
vous proposant d'offrir à Son Allesse Séré-
nissime le prince de Bismark notr e plus cha-
leureuse gratitude.

< Sur le point de nous séparer , je crois
le mieux répondre encore à vos sentiments
en témoignant notre respectueuse recon-
naissance de la haute bienveillance et de la
gracieuse hospitalité dont nous avons été
l'objet de la pari de Sa Majesté l' empereur
d'Allemagne, cl de l'auguste f amille impé-
riale. »

Le soir au château a eu lieu un grand dî-
ner de gala , tous les membres du congrès y
assistant , a l'exception du prince Gorlschakoff
et de lord Beoconsfield , retenus chez eux par
des raisons de santé.

Voici le lexle du loast porlé parle prince
imp érial:

« Les espérances avec lesquelles j'ai sa-
lué , il y a un mois, nu nom de l'empereur,
les illustres hommes d'Etat réunis au con-
grès se sont heureusement réalisées. L'œu-
vre de lo poix , tant désirée par l'Europe ,
vient de couronner leurs efforts. Comme in-
terprète des sentiments de mon auguste père,
je suis heureux de rendre hommage à la sa-
gesse et à J'esprit de conciliation qui ont
amené ce grand résultat. L'entente qui vient
d'ôtro établie sera une nouvelle garantie de
la paix et du bien-être général. Le concours
de l'Allemagne est acquis d'avance à tout ce
qui tend à assurer el à conserver ces grande
bienfaits.

« Au nom de Sa Majesté , je bois à la saule
des souverains et des gouvernements dont
les représentants viennent de signer , à la
mémorable dale de ce jour , le traité de
Berliu. »

Ce toast o produit une excellente impres-
sion, et l 'on est unanime h attacher une
grande importance à cette nouvelle mani-
festation de la politi que pacifi que de la cour
de Berlin.

_ Syra, 18 juillet. — Les avis de Con-
stantinop le portant ia date de mercredi , an-
noncent que la cession de Chypre à l'Angle-
terre , est un foit accompli. Le nouveau gou-
verneur de Ch ypre , sir Garnet Wolseley,
est âgé de 45 ans , il est irlandais et est entré
dajis l'armée en 1852. Il a été nommé lieu-
tenant-colonel en 1859, il a. pris part aux
expéditions de Birmo , de Crimée , au siège
de Luckiiow, à la campagne de Chine et aux
combats contre les Achantis. Il a été ensuite
promu au grade de major général, et ie
Parlement lui a décerné les remerciements
du poya et une dotation de 25,000 livres.

Sir Garnet Wolseley est citoyen honoraire
de Londres et a obtenu plusieurs décora-
tions. Il a été, pendant quel que temps, gou-
verneur de la colonie do Port-Natal. On lui
doit un ouvrage très-répandu dans les cor
des militaires , le Manuel du soldai pour le
service do campagne.

— Constantinople, 13 juillet.  — Lesjour-
oaux officieux turcs , appréciant favorable
meut l'alliance anglaise avec la Turquie-
d'Asie, préconisent l'idée d'une alli ance
analogue avec l'Autriche pour la Turquie-
d'Europe.

Quelques troupes ont déjà débarqué à
Chypre .

On dit que les négociations qui se pour-

suivent entre le gouvernement autrichien
et la Porte, relativement à l'occupation de
la Bosnie et de l'Herzégovine aont en bonne
voie.

Les fortifications et les constructions de
l'Etal seront rendues aux commandants au-
trichiens. Les officiers d'administration tur-
que resteront ô leur poste jusqu 'à leur ré-
vocation par le commandant en chef.

L'occupation s'effectuera lentement , mais
sans interruption.  L'administration du pays
sera toute militaire.

Mais , eutre la coupe et les lèvres , il y a
souvent un abîme , à côté de ces prévisions
optimistes de cercles gouvernementaux il
faut tenir compte des dispositions des popu-
lations des provinces intéressées. Or, on té-
légrap hie de Vienne lc 12 à lu Ga.elte de
Cologne qu 'on continue à organiser en Bos-
nie des bandes de volontaires mahométaus
destinées ù résister à l'occupation autri-
chienne , el des lettres de Raguse annoncent
que l'Autriche réunit un nouveau corps de
40,000 hommes pour renforcer les 30;000
déjà prêts , parce qu 'elle redoute une résis-
tance des Turcs qui sont massés en force
sur les confina de lu Dalmatie .

D'autre pari , on écrit de Berlin , le 11 à
la Gazette de Cologne :

c Le traité anglo-turc a tellement mécon-
tenté le comle Corti , p léni potentiaire d'Italie
au Congrès d'Italie qu 'on a eu de la peiue à
empêcher ce diplomate de soulever officiel-
lement lu question de la cession du Trentin.

D'après la même correspondance , on croit
savoir que l'Angleterre occupera peut-être
aussi l'île dc Tenedos.

Ou apprend en môme temps que , pen-
dant la crise qui o précédé la réunion du
Congrès , les Anglais ont souvent songé sé-
rieusement à occuper Galli poli. Les Russes
ont eu connaissance de ce projet et ont fait
des préparatifs ponr devancer les Anglais.

— Berlin, 14 juillet. — L'impératrice a
reçu hier dans l'après-midi, les délégués au
Congrès, lesquels ont pris également congé
du prince impérial et de la princesse avant
le dîner de gala.

Le prince de Bismark partira demain
pour Kissingen.

— Syra , 14 juillet. — Des avis de Con-
slanlinop le portent que le gouvernement en-
voie des troupes et des muniiious à Voio ,
en prévision d'un soulèvement de la part des
Grecs.

Les arrestations continuent à Stamboul ,
elles se rattachent au complot d'Ali Suavi.

La cossion de Chypre a couse un groud
mécontentement parmi les populations mu-
sulmanes.

Des dépêches de Chypre signalent l'en-
thousiasme de la population par suite de la
cession de cetle île à l'Angleterre.

DEMIES TÉLÉGMPniQlJËS

BIîIILIN, 15 juillet.
La Post, publiant le texte ori ginal du

traité de Berlin , fait observer cependant que
la publication n'en est encore aucunement of-
ficielle , puisque l'entrée en vigueur du traité
ne commencera qu 'à partir de la ratification
par les chefs d'Etats intéressés.

La Post croit pourtant pouvoir garantir
l'authenticité du texte qu 'elle a donné.

LONDHES, 15 juillet.
A la Chambre des communes , M. Gross

dit que le gouvernement n'a aucune con-
naissance du trailé conclu entre l'Allema-
gne el lo Hollande incorporant lo Hollande
à l'empire allemand.

Les protocoles du Congrès seront publiés
avant la fin de la somaine.

VIENNE, IS juillet ,
La Correspondance politique anuonce de

Bucharest que le président :lu Conseil des
ministres , M. Brotiano , a déclaré dans la
dernière séance, tenue à huis-clos, par les
deux Chambres roumaines réunies, quo Je
gouvernement s'était décidé à accepter, sous
réserves les droits historiques de la Rouma-
nie sur la Bessarabie, la Dobroudscha offerte
por le Congrès à ln Roumanie , et qu'il
avait l'intention do procéder à la prise de
possession de la Dobronlscha aussitôt qu 'il
aurait reçu la communication officielle des
décidions du Congrès.

M. Bratiano a déclaré en outre que le ca-
binet avait résolu de se soumettre à la ré-
solution prise par le Congrès, quant i>
question des Israélites qui seront mis 

^Roumanie sur le même pied q"e -*01

autres habitants du pays.



I'Jtat civil «le Fribourg.

(du 16 au 30 juin 1878.)
NAISSANCES.

i-Ebischor, Pierre-Joseph, lits da Jean , do Guin.
— Pillonel , Jacques-Ernest , fils do François-
Adolp he, do Bollion. — Schillinger, Marie-José-
phine, fillo d'Auguste , d'Ingorshoim (.Prusso). —
Chappiiis , Marie-Marguerite, fille do Philippe--
Jacques, de Fribourg. —Petit , Edouard-François,
fils de Pierre, do Charmé (France). — Droux.
Marie-Adèle, fille do Joseph-Prothais , de Vuister-
nens et Pont-en-Ogoz. — Bûcher, Bertha , fille do
Frédéric, de Maykirch (Berne). — Bûcher, Ar-
mand, fils d'Antoine , do Marbach (Lucerno). —
Schneider, Frédéric-Armand, fils do Nicolas-Fré-
déric, de Biglen (Berne). — Zurcher, enfant fémi-
nin , mort-né , et Zurcher , Louise , (jumelles),
filles do Nicolas , do Trub (Berne). — Ramsoyer,
Louiso, fillo do Jean , de Trub (Berne). — Polfet ,
Raymond , fils do François-Xavior , de Wiln-
nenwyl. — Bussard , François-Xavier, fils d'Henri-
Baptiste, d'Orbe (Vaud). — Frôliclior, Fanny,
fillo de Xavior-Louis, do Fribourg.

DÉCÈS.
Le IG. Blanchard , Nicolas, agriculteur , de Fri-

bourg, 63 ans. — 18. Nydegger, Marie-Louise, do
Fribourg, 1 mois. — Clément , Félix-Louis, d'E-
Sendes , 2 mois. — 20. Zohntnor , Marie, religieuso,
e Fribourg, 42 ans. — Jungo, Adèle-Anne, de

Fribourg,' 3 mois. — 22. Portmann , Charles-
Louis, d'Escholzinatt (Lucerne), 10 jours. —
Kaiser, Catherine, couseuse do chapeaux , do Ta-
vel , Gl ans. — MlveJaz. Sophie-Martine, de Fri-
bourg, 9 ans. — ,/Ebisclier, Pierre-Joseph , do
Guin , 1 semaine. — .'à. Marro , Christophe, no-
taire, do StSylvestre, 781*2 ans. — 2o. Bardy,
Rose-Séverine, do Fribourg, G semaines. — 27.
Poffet Joan-Bapliste, do Tavel , 19 mois. — Zur-
cher, enfant féminin, do Trub (Berne), mort-né.
— 28 Winling, Louis-Xavier-Michel , coiffeur, de
Pontarlier , 58 ans. — Kollep, Marie-Anne, de
Fribourg, 55 ans.

MA1UAOES.

Stoller , Adolphe , scieur, de Fruligon (Berne),
et Megert , Anna-Eiiso , cuisinière , de Watlenwyl
(Borne). — Audria , François-Urbain , jardinier ,
de Fribourg, et Koll y, Augustine , cuisinière, do
Courtaman. — Pasquier , Jean-Cypricn-Alplionsc ,
charretier , de Maules, et Bosson, Mario-Véné-
rande-Joséphine , domestique , de Riaz. — Wiober ,
Jean-Picrro , imprimeur, de Fribourg, et Kolly,
Marie-Marguerite-Elisabeth , tailleuse , de Fri-
bourg.

AI. SOUSSENSK, Rédacteur.

Petite i>«>H(<- .

M. L. A .  à Sion. — Le tirago des 10,000 63
Condamnation du Catholicisme libéral est com
mencé et se poursuit activement. Il sera termin
dans (ajournée. Dès ce matin nous cominençon
les expéditions.

M. 11. Rd Curé à 11. ( Vaud) — Nous vou;
expédions les 100 images deuil conlre rembour;
de 9 fr. Cetto somme se répartit ainsi : G feuille;
a 1 fr. G fr. Impression 8 fr.

Mlle C. II. à C. (l'ribourn) La brochure
Vertu dc l'Intercession dc Pic ÎXj contient:
1. Vertu de la croix de Pic I X .  2. Guérison de
de la baronne Scoppe. 3. Guérison de la jeune
Charlotte Wigneux. .. La vertu du manteau
de Pie IX.  5. Guérison dc sœur Marie el dc
Mlle Thiollière. 6. Te Deum d'action de grâces.
7. Un médecin convaincu. 8- Une cure instan-
tanée. Ole. etc. Lo pelit opuscule est terminé pai
lo récit de la conversion dc trente ministre*
protestants. Immédiatement après réception df
votre lettro , vous recevrez, les 50 exemplaires.

A MESSIEURS LES ECCL éSIASTIQUES

EN VENTE A I/ IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbô EEGNAUD

4 volumes in-12 de 800 pages.

prix ltt francs.

BOURSE DE GENEVE DU 15 JUILLET. ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, otc. I COMPTANT , A T____ DEMANDé omai-r „ . _ .. .

4 OIOG OIIOVO I B 

4 112 0J0 Fédéral 
B o toI ta l ien  . 
e 010 Etats-Unis . 
Oblig. Domainu l c s i t a i  
Oblig.Tabacs ital .  6 010 . . . •
Oblie. Vil le  Genève, 1861 . . • • -
Ouest-Suisse , 1856-57-61 «s

id. empr. 1879 -
Bai8BO-Occidcntnle ,l873 »»C
Franco-Suisse 
Jougnc-EcICpcnB 
Lyon-Genève 
Lomb. ct Sud-Autriche 248

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 . . . . . .
LivonrnaiscB 22C
Méridionales 234 25
Bons-Méridionaux.. . . .  62*
Romaines . . . —
Est-Tcnn. V i r p . e t  Gôorg. . . .  —
Contrai Pacifique 5425
Obi Socini'uob.gonov. .

OUI ! OUI! OUI ;
IL VA ARRIVER LE 24 JUILLET

Plus que sis»»; jours clc vente.
Le liquidateur du magasin de la Grand' rue u" o, avaut de sortir , veut encore

faire profiter son honorable clientèle et les personnes qui se soucient de leurs
intérêts , d' un bon marché incomparable do 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.

Aperçu de quelques pr ix :  Lavallières de toutes couleurs ù 20 c. pièce, cols pour
dames , belle broderie , à 60 c; parures pour  daines à 1 l'r. 20 c, gants satin couleur
à 40 c. la paire ; mouchoirs batiste pour dames à 2.-3Û la douzaine;  bobines 150
yards 1 « I S  la douzaine,bobines500 yards 3»50 la doiizaine;junoiiH , couleur,milaine
à 2>9o pièce : 100pièces rideaux petits el grands depuis 40 c. le mètre ; pantoufles
brodées depuis 1»30 la paire; cravates en soie pour hommes , trois pour 1 fr.;
camisoles pour dames depuis 1 fr. 80 c: rin immense choix d'autres  articles en
velours , rubans noir et couleurs , lingerie , broderie , mercerie , tapisserie , lainage,
not iveaulés , lap is de lits , tapis de tables ; tous ces articles seront vendus moitié
prix do leur valeur.

Il est l i t téralemenl  impossible de remp lacer les marchandises au prix que nous
les liquidons.

Si vous voulez ôtre persuadés qu 'une fois , pur busard , une réclame dit lu vérité ,
venez et vous jugerez vous-mêmes et vous achèterez malgré vous 11 !

X («rand'atue A" 5. 
£

Ouvrages nouveaux i Ouvrages de Mgr de Ségur.
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de L. Veuillot.
Molière et Bourdaloue, ."•' édifnon 3 fr.
La guerre et l'homme de guerre , nouvelle

édition , 3 fr. 50
Œuvres poétiques 4 fr.
La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, un

magnifique volume relié , contenant un por-
trait de Jésus, S100 édition , 12 fr.

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie 2 fr.
Le miracle du 16 septembre 1877 1 fr.

. L'Esprit de la Chair , philosophie des ma-
cérations , 1 fr.

Les Serpents, étude d'histoire naturelle et
de politique. 2 fr.

Notre-Dame de Lourdes, la splendide édi-
tion illustréo et reliée do la librairie Palmé

35 fr
Ouvrages de Paul Féval

Jésuites ! 3 fr.
Les étapes d'un e convers ion , premier récit

de Jean 3 fr.
Pierre Blot , suilo des étapes d'une conver.

sion , second récit de Jean. 3 fr.
Le denier du Sacré-Cœur, extrait de Pierre

Blot , second épisode des étapes d'une con-
version. ? *•'•

Château pauvre , voyage de découverte
dans les Côtes-du-Nord. 3 fr.

L'homme de Fer , édition corigée 3 fr.
La fille du Juif-errant , édition corrigée 3 fr.
Le dernier chevalier, id 3 fr.
Lu fée des Grèves id 3 fr.
La Louve id 3 fr.
Frère tranquil le  3 fr.

Ouvrages de Ernest Hello
L'homme, précédé d'une introduct ion par

Henri Lasserre 4 fr. 50
Le Style, théorie et historié 2 tr. 50
Paroles de Dieu 3 fr.
Physionomie de Saints 8 fr.
Lo père Lacordaire, ses œuvres et sa doc-

trine 75 c.
Ouvrages de M'"° Ernest Hello

Notre-Dame du Sacré-Cœur , ouvrage ap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourges

3 f r

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveront à Y Imprimerie
ca lholique des formulaires  en latin pour
billets de confirmation.

Le cent : _ fr. avec encadrement.

Suisse-Occidentale 
— — —~~~—'~ Central-Suisse 

021/2 — id. nouveau • • •
103 8/4 104 3/4 Nord-Est-Saisso 

95 75 80 75 00 Suint-Gotliard 
— Union-Suisse privilégiée . . •

510 — Autrichiens 
— 514 50 Banque du Commerce . . • •
— — Banque de Genève . . .

439 440 Comptoir d'Escompte . • •
— — Association Finnnc. de Genève

905 997 50 Banquo Fédérale 
— — Banque comm. <!o Billo

325 Crédit Suisse . . . .
— 850 Crédit Lyonnais . . .

243 243 25 Banque dc Paris . .
— Banque do Mulhouse .

326 — Alsace ct. Lorraine . . •
22S 220 tndustrio genev. du Gaz
284 25 — Omnium genevois . . .
624 524 25 Soc. Immob. genevoise .
274 — Immcub. dos franchées

1850 — Remboursables Sétil . .
6400 ' — l'iirts de Sétil 

— — Tabacs italiens

Je crois, prix : 60 ceut.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., prix : 3 fr
Jésus-Christ, considérations particulières

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

Instructions familières et lecture du soir
sur toutes les vérilés de la Relig ion, _ vol.,
prix : 5 fr.

Y a-t-il un Dieu qui s'occup e de nous,
prix : lo cent.

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

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

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

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

crement, prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40.
Causeries sur le protestantisme d'aujour-

d'hui, prix : 70 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix :

25 cent.
La Sainle Communion, conférences aux

dames du monde , prix : 8 fr.
Le Tiers-Ordre de St-François, prix : SO.
Le Cordon dc St-François, prix : 30 cent,

la douzaine, 2 fr. 10 le Vo-
ies Volontaires do la Prière, prix : 1. 75

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

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

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

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
La Sainte Communion tous les hui t  jours
Eu vente à l'Imprimerie catholique ,

_**• _ _  1rs «-l ' ina  iiniTs.

| COMPTANT A XKB1IB DEMANDA OI/FKIIT

B7 60 87 60 86 25 87 60
— 167 50 167 50 168 75

63 75 — 62 50 63 75

1350 1870

650 —
530 540
855 360

677 50 680 670 25 678 75
715 — 715 717 50

740 - 735 742 50
055 • 1050 1055
— > 730 750
— . 725 —

Médailles aux Expositions: Lyon 1872
Marseille 1873, Paris 1815 —

Diplôme dc mérite, Vienne \1873)
Médaille d'honneur , Académie nationale

Paris 187-1 et Médaille tic Vermeil ,
Exposition de Compiègne 1877.

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLES
38 ANS DE SUCCES. Suprême pour
la dlgert ion, les maux d'estomac, les
nerfs, etc.

Indispensable PENDANT LES CHALEURS

où les indispositions sont si fréquent^3
par les excès dc boissons et l'abus d"3
fruits. — Préservatif puissant contre Ie-"
t i l l iVctioi iK ûjililéiiti<jue«Tj.
FIBIUQUE A LYON, 9 COURS DÏIERBOUVILLE
DÉPÔT dans les principales maisons de
pharmacie, droguerie, parfumerie, épice-
ries fines. — Sc méfier des imitations.

(279)

PENSIONNAT ALLEMAND
des religieuses de suinte Glaire , à St-)11

(canton Unterwatde») Suisse. La récep*-""
des élèves aura lieu au commencement •* ,
mois d'avril  et d'octobre. — Prix uiiH'"-* '
450 fr. — Eclairage , chauffage et Icasi**
(4 fois par an)  y compris.

Pour prospectus et de p lus amp les i 6"'
seignemenls. s'adresser à Madame 1» SS
périeure du «ouveut. (278)

w Au comptant "̂
Lo soussigné achète toutes sortes

do marchandises jusqu'aux plus gran-
des quantités en toilo, laine, coton,
soieries, rubans, articles de mercerie
et de blanc, etc. Adresser les offres à

,_. Mous.
ItZornhausgasso No 10 à Bâle*
H 2307 Q (255)

I g Attention j
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÉPILÊPSIE

sont complètement guéries ponr la vie
par des procédés m tu rois.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent  s'adresser en toute con
fiance au soussigné en donnant des
détails sur l'espèce el la durée de la
maladie.

St. J. (aUl'KVll ,

Dresâen, Kaulbuchstrasse No 31 an ¦!''

N.B. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (257)

BOURSE DE PARIS

Juillet Ali COMPTANT 15 Joi1"

/ OG Consolidés / *"
77 5 8 0/0 Fronçais . . . .  —"

115 10 6 O/O id ¦"¦
100 50 Or, Ii N e w - Y o r k . . . .
127 50 Argent à Londres . . .

A TERME
77 50 8 o/o Fronçais .

115 40. 5 0/0 id. . .
75 70 5 0/0 Indien . .
— 8 0/0 Espagnol ¦.
16 35 5 0/0 Turc . .
— 1 6  0/0 Russe 1877
00 87 4 o/o Autrichien

710 Rumine de l'aris.
07'.' 50 Oi-cdît Lyonnais .
188 75 Mobilier Français
805 id. Espagnol
5C0 25 Autrichiens . .
1 .1 SllC7, . . . .

*__mm_^-K_m_n-m_^--___-m_____-___^- \

En vente à l 'Imprimerie calholique

VIENT DE PARAITRE

LA FÊTE C O M M U N A L E
DE

CIlÊNE-BOUItC*
Par un électeur chênois

Prix : 20 centimes.
_ f


