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salons, dans tous les lieux publics et dans
un trop grand nombre de journaux.

La Liberté s'eJTorcern de mériter les bé-
nédictions do Léon XlII , comme elle a eu
ix tàclie de suivre les directions que Pie IX
a données à la presse catholique.

Pour cela , sa première règle sera toujours
une grande déférence envers tous ceux que
le Saint-Esprit a préposés au gouvernement
de l'Eglise. Nous avons à cœur de déclarer ,
au jour où le télégraphe nous apporte l'heu-
reuse nouvelle de la bénédiction de Pie IX,
qu 'il est une autre bénédiction que nous
avons à cœur de mériter et d'obtenir , c'est
la bénédiction du chef de ce diocèse, la bien-
veillance et les sympathies de NN. SS. les
évoques suisses.

Il y a eu , dans ces derniers temps , une
avalanche de bruits faux ou exagérés sous
le poids desquels OH a cru nous écraser.
Dieu merci, uous surnageons avec l'espé-
rance que la lumière se fera , et la lumière
est notre justification vis-à-vis de ceux dont
nous a vons eu le regret de n'être pas com-
pris.

La bénédictiou do Léon XIII n 'est pas
seulement un encouragement paternel , elle
est encore une leçon. Elle nous apprend
que la presse catholique doit rester dans
les rangs, occuper sa place et ne pas cher-
cher à eu sortir , écouter les leçons et ne
pas s'ériger eu docteur , apporter à sa dé-
fense un concours filial et non des conseils
orgueilleux , êlre en un mot catholi que-ro-
maine et non catholique-libérale.

Qu 'il nous soit permis d'émettre un vœu
pour le bonheur du pays , c 'est que lous les
malentendus cessent enfin ; c'est que lea di
visions que noue avons amèrement regret-

pauvre enfant. Elle avait caché aea souf-
frances pour ne pas augmenter colles de
Bruno , et sa dou leur  s'était silencieusement
exhalée dans la prière et lea larmes. Bien
des fois , elle avait eu ia pensée d'écrire au
baron , m£.is un sentiment de noble fierté
l'avait empêchée de s'adresser à lui, et elle
s'était efforcée de l'oublier. Quand la mort
lui enleva son père , elle fut aussi faible
qu 'elle avait été forte , et le désespoir l'au-
rait pousEée à la folie, si les parolea douces
et sévères de Vanda ne l'eussent rappelée à
la raison.

Il était nuit; l'orpheline , anpny éo contre
la fenêtre do la chambre de Vanda Stavata
regardait le village. Vêtue de noir , avec sa
tristesse et sa pâleur , elle n'était plua la
belle enfant des tempa passés. Les souf-
frances l'avaient vieillie de dis ans, et son
jeune front commençait à être sillonné de
rides profondes.

Elle regardait , pensive et l'œil rêveur ,
Strakonitz , dont l'aspect était désolant ; les
dons églises catholiques , saccagées par les
insurgés , étaient ouvertes et abandonnées ;
lea maisons étaient presque toutes fermées ;
les habitants capables de porter les armes
étaient partis, les uns pour B'unir à l'armée
de l'Union , IOB autres pour rejoindre IeB
troupes de la Ligue. LeB femmes, les enfanta
et les vieillards impropres au servioe mili-
taire peuplaient seuls le village .

Elisabeth continuait à regarder devant
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ROME, 20 juillet, 4 ix. soir .
M- le chanoine Schorderet a reçu une

¦ongue audience de Léon XIII.
Le Saint-Père a béni et encouragé

spécialement l'Œuvre de Saint-Paul.
Il a béni , par deux fois , les œuvres en-

treprises pour la défense de l'Eglise : les
journaux la LIBERTÉ , l'AMI DU PEU-
PLE , les publications éditées par l'Œu-
vre de Saint-Paul , le Cercle catholique ,
le Cercle de l'Espérance, la Congréga-
tion , le Pius-Vere in , les pèlerinages et
la paroisse de Saint-Maurice en l'Auge.

Toutes les œuvres entreprises pour
la défense de l'Eglise , trouveront appui
et protection auprès de Sa Sainteté.

Le Saint-Père a été d'une bienveil-
lance extrême.

Il a reçu l'Adresse du 3 juin.

A NOS AMIS.

Nous «'aurions rien à ajouter à la dépêche
luu noua venons de donner. Ceux , et ils sont
"ombreux , qui nous accordent leurs sympa-
thi es , la liront nvec joie. Ils y trouveront la
seule réponse que nous pensions fuire aux
sÇH|ta de toute sorte , aux accusations mal-
veill antes qui se sont multi pliées dans ces
derniers lemps coutre nous dans certains
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Voilà donc le carme do retour en Alle-
S?> 5jagne , aprèa uno absence de troia ans.
|jL pendant qu 'il s'acheminait vera les troupes
jxT *a Sainte-Li gue , noua nous reporterons ,
r LuT '* ^teur, an village do Strakonitz.
j fo) , ~°'io n 'était plus revenu au château , toutj "" « tuau pius revenu au cniueau , IOUI.

lui ° le croyait en France ; on parlait de
aVec mépris , et on le blâmait de rester
Pays étranger à l'heure où la révolutiou

chirait la Bohême et où les catholiques
*> Préparai ent à combattre. Bruno Kesseler

^

lau mort et 
Elisabeth , restée orpheline et

• ?? ressource , aurait succombé à la misère,»anda Stavata ne lui eût offert un asile.
wandes avaient étô les angoisses de ia

lées en ces derniers temps se résolvent dans ceptionnelles ou d'une nécessité absolue de
la charité et dans la vérité. Le canton de , la part de l'Etat , les mesures en question ne
Fribourg exerce sur les autres cantons ca-
tholi ques dc la Suisse une influence décisive:
puissent nos confédérés ne trouver chez
nous que des leçons de sagesse et d'union.
Il faut si peu de chose pour arriver à ce ré-
sultat , car nous avons un gouvernement si
éclairé et si intimement uni au peuple , et
uu clergé si bieu disposé et si plein de dé-
férence et d'attachement ù ses supérieurs ,

CONFEDERATION

Le 28 décembre 1877 , le conseil d'Elat
de Genève promulgua une ordonnance à te-
neur de Inquelle les ecclésinstiques catholi-
ques romains étrangers à la Suisse ne peu-
vent tenir dans le canton de Genève aucun
service religieux public , ni prêcher , ni en-
seigner sans autorisation préalable du gou-
vernement , autorisation qui est eu lout
temps révocable .

Quel ques prêtres français el aussi quel-
ques citoyens genevois ont porté plainte au
Gonseil fédéral , parce que l'autorisation en
queslion avait été refusée aux premiers.

Le recours a été déclare fondé et l'arrêté
du conseil d'Etat genevois annulé pour les
motifs suivants :

1° L'ar.ticle SO do In Constitution fédérale
garantit l' entière liberté des cultes , mais
réserve aux cantons et a la Confédération le
droit de prendre les mesures nécessaires ,
soit pour maintenir l'ordre et la paix pnbli
que entre les diverses confessions religieu-
ses, soit contre les emp iétements des ecclé-
siasliques sur les droits des citoyens et dc
l'Etat.

Lea arrêtés f édéraux relatifs aux recours
juras siens exp li quent ainsi celte réserve-:
c'est-à-dire qu 'à moins de circonstances ex-

olle , quand 1 arrivée do Vanda vint l'arracher
à sa contemp lation.

La mère d'Hugues ot do Tébaldo avait
les yeux rouges et le visage pâle ; elle vint
a'appuyor sur le bras do la jeuno lille, et lui
dit d'une voix éume :

— Ils Bont prêta à partir ; ils ont déjà
fair leurs préparatifs , et bientôt.. ..

— Courage , pauvre mère ! dit Elisabeth
en retenant avec peine les larmes qui mouil-
laient ses paupières.

— Est-ce qne je pleure à présent? Ma
faiblesse de femme a payé son tribut à la
douleur , maintenant je suis tranquille. Ils
ont retardé leur départ pour ne pas me dé-
chirer le cœur , mais le moment eot arrivé ;l'honneur les appelle au camp, et je ne les
affligerai pas par mea lamentations . Jeunes
at robustes , ils ne peuvent rester oisifs, tan-
dis que toua les autres combattent. Qu'ila
partent donc 1 Ge matin , j'ai offert mes en-
fants au Tout-PuisBant , et lui , clans sa
bonté , en fera ce qu 'il lui plaira. Si jo puis
les mebra88er encore , je loa bénirai ; si. a'il no
m eat pas permis de les revoir , s'ils devaient
mourir en combattant pour l'Eglise do Jô-
BUE-Chriat , jo dirais avec Job : « Dieu me
les avait donnés , Dieu me les a enlevés ;
que sa volonté aoit bénie ! »

— Vanda , je vou<> admire , mais je ne
saurais vous imiter , dit Elisaboth on écla-
tant en pleurs ; le départ d'Hugues et de
Tébaldo me remplit do tristesse.

— Et crois-tu que je ne souffre pas ?

doivent pas violer les princi pes fondamen-
taux de la Constitution.

Il s'ag it donc de savoir , dans l'espèce, si
l'ordonnance du conseil d'Elat dc Genèvo
du 28 décembre 1877 ct les arrêtés d'exé-
cution qui en sont résultés , répondent ou
non à l'article précité de ia Constitution fé-
dérale et aux arrêtés explicatifs fédéraux.

2° L'Etat sans doute est autorisé à édic-
1er les prescriptions et les conditions qui lui
paraissent nécessaires pour la nomination
des ecclésiasliques et l'occupation des pâ«
roisses, en tant qu 'il s'ugit d' une église d'E-
tat ou uationale. Il peut , si cela lui convient ,
ne laisser nommer aux fonctions ecclésiasti-
ques que les ressortissants du pays et exclure
complètement les étrangers ou bien exi ger
de ces derniers l' acquisition de la nationalit é
puisse , ou l'admission dans le giron de l'E-
glise nationale , ou encore demander des
preuves de capacité el de moralité. Il est
douteux en revanche si l 'Etat peut user des
mêmes droits pour agir sur les corporations
¦'cligieuses libres non reconnues pur l'Etat,
au nombre desquelles doit se ranger à Ge-
nève la corporation catholi que romaine de-
puis la fondation de l'Eglise catholique na-
tionale.

Dans la p lupart dos cantons , la pratique
envers les corporations religieuses chrétien-
nes et non chrétiennes, el spécialement la
manière de procéder à l'égard do l'Eglise li-
bre protestante à Genève et dans lu Suisse
romande , est opposée à cette manière de
voir , car pour celles-ci les nominatio ns ec-
clésiastiques sont entièrement laissées aux
membres Ue la corporation .

Le Conseil fédéral s'abstienl cependant
de donner une décision définitive sur laqueslion , attendu qu 'il exisle aussi de très-bonnes raisons à faire valoir en faveur del 'aulre opinion , entre autres la position desecclésiasti ques dans la sociélé civile et on

Ignores-tu que l'amour maternel est une
source inépuisable de tendresse et de souf-frances ?

Comme Vanda achevait ces paroles , lesdeux frères entrèrent. Hugues semblait en
proie à de douloureuses pensées, mais Té-
baldo était vif et insouciant comme à l'or-dinaire.

-— Mea enfants , dit la pauvre mère, je neserai pas tranquiiio tant quo voua n 'aurez
pas rejoint l'armée du duc Maximilien. La
pensée que vous pouvez rencontrer quoi que
bando d'insurgés m'agito ot me remplit decrainte.

— Ne crai gnez pas, maman. Les troupes
de Mansfeld qui marchaient Bur Pilsen , ontchangé do route , et avec un peu do pru-
dence , noua arriverons bientôt aux armées
catholi ques , dit Tébaldo.

— Que Dieu voua protè ge et vous accom-
pagne , mes enfanta 1 Vous tirez l'épée pour
le triomphe do la reli gion , puisse la béné-
diction de votre mère vous servir de bou-
clier contre Io fer des ennemis ( Allez , ot,
victorieux ou vaincus , rendez-vous dignes
do la couronno deH élue. Faites toujours
votre devoir , soyez de vrais soldats chré-
tiens. Ne vous acharnez paa contro l'ennemi:
s'ils est défait , ayez pitié deB blessés comme
s'ils avaient combattu dans vos rangs • n'in-
sultez pas lea prisonniers , car lo malheur
est sacré ; respectez les femmeB protestante s
et catholi ques , et ne vous emparez pue da
bien d'autrui. Rappelez-vous que, niêwo en



particulier le rapport intime de l enseigne-
ment religieux avec l'éducation de la jeu -
nesse.

S' L'arrêté du Conseil d'Etat de Genève ,
du 2S décembre 1877, outrepasse en tout
cas les mesures réservées aux caillons pour
maintenir l'ordre par l'article 50, deuxième
alinéa de la Constitution fédérale , attendu
qu 'il ne s'app lique qu 'à la corporation ca-
tholi que-romaine et qu 'il soumet en consé-
quence celle-ci à des restrictions qui ne
sont pas imposées à d'aulres confessions
religieuses, ainsi que le Conseil d'Etat le
recconnaît du reste formellement.

Comme l 'arrêté du Conseil d'Etal ne fixe
poinl 1er conditions et ne donne point le cri-
térium pour la nomination des ecclésiasti-
ques étrangers , mais qu 'il fait au contraire
dépendre leur appel et leur révocation du
pouvoir illimité de l'Etat, de telle sorte que
le gouvernement n'est pas même tenu de
donuer de molifs à l'appui de ses décisions.
et comme enfin les dispositions de la loi ge-
nevoise du 28 août 1875 remp lissent déjà
suffisamment le but de l' ordonnance du
Conseil d'Etat et donnent aux autorités les
moyens de répression suffisante ;

Les quatre arrêtés pris en vertu du décrel
du Conseil d'Etat du 28 décembre 1877
contre les ecclésiastiques Chuit , Saulier et
Bistac , sont annulés avec ce décret.

11 est ainsi superflu do rechercher si les
recourants peuvent , ent vertu du traité d'é-
tablissement franco-suisse , invoquer les
droits ef garanties des citoyens suisses au
nom de l' articlG 50 de la Constitution fédé-
rale.

La Gazette suisse du Commerce n'enregis-
tre pas moins de 283 cas d'incendies con-
statés par les journaux pour la première
moitié do l'année 1878 (janvior à fin juin).

Le bulletin trimoatriel publié par le bn-
reau fédéral de statistique sur les naissan-
ces et les décès dana les princi pales locali-
tés de la SuiBse (plus do 7,000 habitants)
vient de paraître pour les trois mois d'avril ,
mai et juin 1878. Il en résulte , entre autres
faits , que durant cette période les cas de
mort par suite de maladies comagieuBea
ont subi une notable diminution relative-
ment à la même période de 1877 ; le second
trimestre de 1877 en donnait 329, tandis
que celui de 1878 n'en accuse qne 210 : los
cas de mort résultant du typhus , en parti-
culier , eont réduits de plus do la moitié
(69 en 1877, 32 en 1878) ; ceux résultant
de la petite vérole sont réduits dans la
même proportion , et ceux résultant de la
di phthérite et du croup, d'un tiers. La saison
actuelle paraît donc être cette année nne
des plus favorables pour l'état sanitaire
des villes suisses.

La Sociélé suisse des sciences naturelles
se réunira cette année les 12, 13 et 14 août
à Berne. Voici le programme de Ja réunion:

Dimanche , 11 août :  Réception au Casino.
Lundi , 12 août: Séance à la salle du Grand

Conseil de 8 heures à midi; à 2 heures, réu-
nion des sectious daus le bâtiment d'admi-
nistration du Jura-Berne.

Mardi , 13 août: Séance des sections de 8
heures à midi et de 2 à 4 heures ; le soir, à 8
heures, représentation théâtrale au Schamzli ,

combattant pour nne sainte cause, et en
prenant les armeB pour le salut de son pays,
on peut enfreindre les lois de Dieu, et avoir
le front couronné de lauriers et l'âme bour-
relée de remords.

— Mèro , vos paroles Beront gravées dans
mon esprit , dit Hugues.

— Nous nous rendrons dignes de vous,
ajouta Tébaldo ; puia il reprit : Maman , Hu-
gues voulait prendre congé dn chevalier
Boleslas , mais je l'ai persuadé de ne pas se
rendre au châtean ; ce damné de Rodolphe
de Strakonitz l'aurait fait repousser par ses
serviteurs , et i. 'il avait eu connaissance de
notre départ , il nons aurait dit quoique
vilaine plaisanterie. Co lâche n'est ni à Dieu
si an démon. Les protestanta le croiont ca-
tholique , les oatholiqnes prétendent qn'il
est dévoué aux protestants ; et pont-être
-sont-ils dana le vrai, car, à la dernière irrup-
tion des rebelles , nos églises ont été dé-
vastées , un grand nombre de nos maisons
saccagées, mais le château a été respecté.
Oh I ei je pouvais le tenir entre mes mainB,
je me vengerais & mon aise ; il payerait
ponr lui et pour lo baron Lndovio !

— Oubliez Ludovic , et pardonnez au
chevalier Rodolphe , dit la douoe voix d'E-
lisabeth. Plus offensée qne vons , j'ai par-
donné.

(A suivre)

donnée par des membres de la sociélé (comé-
die écrite pour la circonstance par M. M. de
Reymond) .

Mercredi , 14 août: Séance générale de 8
heures à midi ; après dîner , excursion à la
Schadau , à Thoune.

Les naturalistes , les médecins et amis des
sciences naturelles , sont cordialement invités
par .Ie comité à prendre part aux séaucesde
la société.

On lit dans la Revue des Débats (galerie
des machines) :

t A côté de la machine américaine il n'est
que juste de citer le moteur qui met en
mouvement la section suisse. Cetle machine
a reçu un diplôme d'honneur h l'Exposition
de Vienne. M M. Sulzer , de Winterthour ,
ont trouvé un mode do distribution par dé-
clenchement rap ide , différent de celui de
M. Gorliss.La distribution s'opère ici à l'aide
de quatre soupapes équilibrées deux à la
partie supérieure pour l'admission , deux à
partie inféreure pour l'échappement. Ces
soupapes sout manœuvrées par des cames à
l' aide d' uu dispositif très simp le. On pouvait
craindre leur usure , mais l'exp érience a
montré que les soupapes étaient encore in-
tactes après un fonctionnement de six ans
saus interruption. La consommation moyenne
est de 1000 gr. par cheval. C'est encore un
type excellent que la machine Sulzer.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les fouilles pratiquées dans
la forêt de Reichenbach , près de Berne ,
sout momentanément suspendues ; en recou-
vrant les tranchées , on a trouvé de nouvel-
les pièces de monnaie en bronze de diverses
effigies , puis une petite pièce d'argent à l'ef-
figie d' un empereur.

— Dans la nuit du 11 au 12 juillet un
malfaiteur a forcé la porte d'une grange
coutigiie à la maison d'habitation de M. Flu-
kiger, ancien greffier , à Aarwangen , et a
cherché à y mettre le feu. Cet individu avait
pénétré dans le bûcher par une porto de
communication et avait mis au pied d'un tas
de bois un paquet de foin mêlé de copeaux ,
qu 'il avait allumé. Le valet de ferme en en-
trant à B heures du matin dans l'écurie s'a-
perçut aussitôt de la fumée et trouva Ja
place où Ton avait préparé celle tentative
d'incendie; le foin avait été déjà complète-
ment brûlé. Il serait arrivé un grand malheur
si quelque souille de vent eût activé la
flamme et embrasé le bûcher.

— Les journaux bernois nous appor-
tent de uouveaux détails sur l'incendie de la
Lenk.

Situé à 3340 pieds au-dessus do la mer,
daus la partie méridionale du Simmenthal ,
uue belle vallée de 58 kilomètres de lon-
gueur en forme de croissant , qui , du pied du
VVildslrubel , frontière du Valais , descend
jusqu 'aux rives du lac de Thoune , le village
de la Lenk a un vaste établissement de
bains (heureusement préservé), peu dista nt
du village lui même , el qui attire d'année
en année plus de visiteurs. Cet établissement
ne suffit pas pour le logement des étran-
gers, qui habitent des maisons simples, mais
proprettes , la plupart cn bois et couvertes
en bardeaux. Il ne reste plus de ces maisons
que les pierres qui prolégaicnt les toits con-
tre les coups de vent.

Le feu a pris à 11 heures du matiu dans
une boulangerie au centre du village ; à 8
heures après-midi , 18 maisons d'habitation ,
dont deux hôtels, 7 granges, 2 forges étaient
détruites jusqu 'au sol. La bise violente qu 'il
faisait a rendu inutiles tous les secours .

L'hôtel de la Couronne est resté debout ;
YEloile et l'Ours n 'existent plus.

Le sinistre a causé la ruine de plus d'une
famille.

Les secours de toute nature ne se sont
pas fait attendre. La Tagespost annonce que
mardi une collecte faite parmi les étrangers
en séjour à la Lenk avait produit la jolie
somme de 800 fr. Le couseil de commune
de Thouue, ù la nouvelle du désastre , s'est
réuni extraordinairement ; il a volé un cré-
dit de BOO îr. et a fait appel à tous les ha-
bitants de la circonscri ption communale.

— Dans la nuit du 12 au 13, Nicolas
Sclinceherger, cultivateur à Orpund , reve-
nait de Reconvillier , avec un char de foin ,
lorsqu 'il fut arrêté près du Taubcnloch, par
deux individus qui lui demandèrent la
bourse ou la vie. Schneeherger répondit a
cette meuace par de vigoureux coups de
manche de fouet , et mit en fuite ses agres-
seurs, qui doivent porter sur leur visage
certaines empreintes qui aideront à les faire
retrouver.

— Depuis longtemps , la police française

recherchait un nommé Séonnet , Claude Ro-
main , précédemment instituteur à la Grave
(Hautes-Al pes), et accusé d'avoir commis
des attentats infâmes.

Séonnet n 'avait pas jugé prudent de com-
paraître devant les tribunaux , et s'élait en-
fui en Suisse. La justice française deman-
dait que l'on fît des recherches dans notre
pays.

Il y a quelques semaines , un employé de
la police de Bienne vit une lettre exposée
dans la vitrine d' un hôtel de notre ville;
celte lettre était adressée à Séonnet. Elle fut
saisie, et les renseignements qu'elle conte-
nait permirent à la police neuchâteloise de
procéder jeudi , à Dombresson (Val-de-Ruz),
à l'arrestation de cet individu. Il a été ameué
dnns les prisons de Bienue , et sera livré
aux autorités françaises.

Zurich. — Il résulte de communica-
tions adressées au Landbote relativement
aux conséquences de l'qmpoisonnemeut do
Kloten que c'est une grave erreur de fait de
représenter la maladie dont il s'agit comme
n 'étant poiut contagieuse.

On indique à co journal plusieurs cas de
personnes qui ne s'étaient nullement ren-
dues à Kloten , et qui ont été atteintes , soit
pour avoir soigné des malades , soit pour
avoir été avec eux d'autre manière en con-
tact immédiat. On peut citer au moins dix
exemples de ce fait seulement a Embrach ,
Lufiugen et Hcefen ; cetle contagion s'est
même, étendue, à den animaux.

— Le conseil d'Elat a élu comme procu-
reur-général M. le Dr Rappeler.

— Jeudi , vers midi et demi , un incendie
considérable a éclaté dans le centre du vil-
lage de Gossau. Une double maison d'habi-
tation , quatre granges , une étable et un au-
lre bâtiment de dépendance ont été détruits ;
plusieurs autres constructions ont en outre ,
plus ou moins souffert du feu. Le dommage
causé est évalué à 50,000 fr. pour les bâti-
ments seulement.

-Lucerno. — L'anniversaire de la ba-
taille de Sempach a été fêté lundi dernier
conf ormément à l'usage. M. Sigrist, membre
de la Cour suprême , a prononcé le discours
officiel , M. le curé Renggli a fait le sermon ,
el M. le D' Segesser a porlé le toast à la pa-
trie au banquet.

Cri. — Les journaux de ce canton ra-
content un accideut dép lorable arrivé mardi
dernier, dans la matinée, enlre Seelisberget
le Grutli. Un négociant de Leipzig, M. Ocker,
descendait , accompagné de deux autres tou-
ristes, du Seelisberg au Griitli , lorsque che-
min faisant , ils rencontrèrent uue troupe
d'environ 150 enfants, appartenant à une
écolo du canton de Zurich et qui , par grou-
pes ou isolément , escaladaient la montagne.
Quel ques-uns d'entr 'eux, contrairement à
toutes les règles dc prudence en pareil lieu ,
quittaient le sentier qui prend la montagne
en écharpe et cheminaient sur le sol rocail-
leux dont il est bordé. Tout à coup des pier-
res se détachent , rouleut le long des pentes
abruptes et vont atteindre le malheureux
M. Ocker avec une telle violence que celui-ci ,
étourdi , perd l éqnilibre et roule nu fond
d' un ravin. On le relève , grièvement blessé,
et on le transporte immédiatement au Griitli
où deux heures après il expire.

Ce déplorable accideut doit servir d'aver-
tissement aux touristes.

Scliwyt*. - On a observé à Einsiedeln
le 10 juillet , vers 9 h. 1|2 du soir , un ma-
gnifique météore.

Soieure. — L'un de ces jours derniers ,
le câble du bac , qui met en communication
au travers de l'Aar les villages d'Attisholz et
de Luterbach , s'est rompu ; cependant le ba-
teau , avec les gens qui s'y trouvaient , a pu
ôlre arrêté à la charpente d'un pont ; mal-
heureusement , lorsqu 'on a voulu le remet-
tre à flot , il a été de nouveau emporté par
le courant avec un homme qui ne savait pae
nager, et s'est bientôt rempli d'eau. Col
homme a été sauvé d'une mort ô peu près
certaine par deux courageuses femmes, la
femme et la fille d'un négociant de Flumen-
Ihal qui ont réupsi à le prendre à bord de
leur embarcation au-moment où le bateau
allait sombrer dans le fleuve.

CANTON DB FBIBOURG

Une bien charmante fête a réuni hier les
membres des Conférences de St-Vincent-de-
Paul dans le riant bourg d'Echallens. Les
Conférences de Lausanne , Neuchâtel , Fri-
bourg, Romont , Treyvaux, Fiaugères, et cel-
les de la Singine avaient envoyé leurs délé-
gués. La plupart arrivèrent quelques minu-
tes avant dix heures par le train du chemin
de fer à voie étroite qui fait le service entre
Lausanne et Echallens. La plua touchante

et la plus cordiale réception leur était ré-
servée. Les arrivants étaient attendus à la
gare par leurs confrères d'Echallens qui les
conduisirent immédiatement à la maisoa
d'école catholique où était préparée une col-
lation. Il n'y avait pas de temps à perdre,
à 10 heures précises devait commencer l'of-
fice solennel ; mais pendaut les quelqu es mi-
nutes qui le précédèreul , il nous lut donné
d'assister à un spectacle vraiment uigue des
premiers chrétiens. Les membres étrangers
étaient servis avec une grâce et un soin ad-
mirables par leurs confrères d'Echallens . E'
pendant ce tempa les conversations les p lus
amicales s'échangeaient de toutes paris. -"
On sentait que des frères étaient réunis et
qu 'au milieu d'eux régnait la vraie frater-
nité, la fraternité chrétienne. Mais ces het''
reux instants s'écoulèrent avec moins de
temps qu il n en laut pour les décrire.

L'heure était là , on se rendit dans celle
anti que église catholique qui servit penda nt
longtemps aux protestants et aux callio '1.'
ques. Elle n'est ni grande ni belle , c'est 8
grande peine que l'on y trouvera une pelil*
place, mais le recueillement de l' assistant
supp léait largement aux beautés extérieur '''
du sanctuaire. Un chœur d'homme exé^
une messe eu musique d' un fort bel êm
Après l'évangile M. Blanc monta en chai1?
et tint , pendant près d'une heure , sou a«d'*
toire suspendu à ses lèvres.

Le plan de ce court récit ne nous pernfl
pas de donner de ce discours une analw
étendue; il faudrait tout citer pour rcndi*
sans l'amoindrir la beauté et la solidité #
celte parole. M. Blanc , s'emparant du te*"
de saint Paul : Chantas Chrisli urget m
la charité de Jésus-Christ nous presse, 1
commencé par une revue rapide et saisis
saule des luttes qui agitent notre époqi' f
Devenue plus hardie el plus menaçante
l'incrédulité a imposé aux catholiques U«
attitude plus militante , et ces derniers ,à le"'
lour , par l'énergie avec laquelle ils ont re*
saisi le drapeau de la foi catholi que , pffl
obligé leurs adversaires à bien préciser leo[
but. Les deux camps eont mieux dessina
quo jamais , la séparation entre le bien et I e
mal , la vérité el l'erreur s'accentue dans 1*
vie publique avec une intensité nouvel le-
Dans celle lutto corps-à-corps , de part el
d'antre ou a éprouvé le besoin de groupe'
les forces et d'associer les individua lités
Mais tandis que la Révolution unit sea mem
bres par les lions clo la Imiuo ell'ilislinct 'vla destruction , l'Eglise groupe ses enfants
sons l 'étendard de Jn charité, de J' amour m
édifie au lieu de détruire. La R évoluai
n 'agit que par une haine satanique conS
l'Eglise de Jésus-Christ , el quand elle 0
ses saints Voltaire et Rousseau , c'est moi'1'
par admiration pour ces hommes mépris*1

blés et oubliés que par hostilité coutre I
catholicisme. Voltaire et Rousseau , vraie*
fi gures de la haine , auteurs d' une philosopha
creuse qui s'attendrit h ypocritement sur '**
malheurs de l'humanité 1

De quel éclat plus pur brille la physi*'
nomie d'un saiut Vincent-do-Paul ! Quel''
distance entre les œuvres stériles des deo*
philosophes impies et l'héritage d'amour , &
bienfaisance , et de dévouemeut laissé par '{
pauvre prêtre qui créa tant el de si graude3
choses par le seul effort de son amour poi',f
l 'humanité souffrante. Ici l'orateur éUxM
lumiueusement la dislance qui sépare J

8
charité telle que l 'entendait saint Vincent ''*
Paul et que la définil l'Eg lise avec Jésuf
Christ et saint Jean , et cette philanthrop e
moderne, qui fait parade de fraternité. H
libre-pensée a rejeté toutes les vertus q1'1
crucifient l 'homme , elle en a gardé un*
qu 'elle appelle la fraternité , vertu moU'
daine incomplète , à laquelle il manque I?
faîte : la charité , le couronnement mdigj
par l'Evangile même dans ces termes'
charilas fralcrnitutis.

On peut voir à la tueur des événemen t
et des manifestations révolutionn aires i
que c'est que la fraternit é de là libre peu'
sée. Oubliant que notre existence ici-M*
n'est qu 'un exil dans une vallée de larme3'
la philosop hie révolutionnaire proclame '*
principe de la jouissance ; elle enlève el
pauvre les consolations de l'autre vie en I".1
donnant pour terme de sa destinée les m1'
sérables jours que nous avons à passer 8i'(
cette terre. Eu disant aux hommes : vo";
êtes des frères, on leur dit en mémo teniF
vous ôles égaux ; on a mis entre les mai"*
du petit , de l'ouvrier , le flambeau de la hâtâj
contre ceux qu 'on appelle les heureux d'1
monde. C'est ainsi que la fraternité modérai
aboutit régulièrement à l' assassinat , au soU*
lèvement des masses, aux massacres et *
la destruction.

Celte fraternité-là va plus loin encore, el'*
brise l'amour sacré de la patrie. Sous pra



texte de détruire les haines qui séparent les
peup les, elle prétend abolir les frontières et
ne faire de toutes les nationalités qu 'une
seule et vaste agglomération , pour mieux y
établir sa tyrannique domination , comme
Néron qui désirait que le peuple romain
n'eût qu 'une lèlc pour mieux la couper.

Bieu différente est la charité prêchée par
l'Eglise catholique. C'est un amour qui puise
dans la surabondance dc l'amour divin pour
8e communiquer à l'homme. C'est un amour
qui se traduit par des acles , e lqui  est fondé
Sur le sacrifice. C'est un amour qui a Jésus
Christ pour auteur , pour aliment et pour
but : Charilas Uirisli urget nos. C'est la
fraternité chrétienne , la véritable fraternité
basée sur le dévouement ; celle-là édifie au
lieu de détruire ; elle guérit les plaies au
lieu de les ulcérer ; elle unit  les hommes et
rapproche les conditions sociales au lieu
d'armer le pauvre coutre le riche , le petit
contre le grand. Les fails le prouvent.
Voyez saint Vincent de Paul , pauvre fils
d'un bei ger, insp iré par son propre cœur
enflamme d'amour pour Jésus-Christ et re-
portant cet amour sur les pauvres et les af-
fligés. Voyez d' un autre côté, Rousseau phi-
losophe superbe , parlant en termespompeux
des malheurs de l'humanité ; celui-ci aban-
donne ses propres enfants sur la rue, ce-
lui-là recueille des enfanls inconnus et fonde

hôpita l des enfants-trouvé s. En sorte que
,a philosophie mondaine de la fraternité
donne sa progéniture à nourrir à la charité
catholi que I

L'orateur démontre enfin ce qu 'ont fait
tes conférences do Saint- Vincent- de - Paul
Pour le bien de l'Eglise. Nées d'une inspi-
ration providentielle , au moment où la so
ciété se jetait à corpa perdu dans les jou issan-
ces et la recherche du bien-Ôlre matériel ,
elles onl remis eu honneur la doctrine clire-
tienne du dévouement et du sacrifice ; elles
ont été l' avaut-garde de cea associations ca-
tholiques qui se sont formées si nombreu-
ses sous le souille de l'esprit nouveau qui
vivifie la société catholique ; elles ont fait ,
eu France surtout , une brèche immense
daus la forteresse du respect humain

Les conférences de Saint-Vincent-de-Paul
sonl aussi uu puissant moyeu de ralliement ,
un foyer d'union et de charité mutuelle ,
réalisant ainsi celte parole de l'Apôtre par
excellence de la Charité , quand il s'adressait
à celte primitive Eglise si admirable, d'union ,
de ferveur et de courage : Esl sint unum.
Qu'ils soient un I (A suivre)

Yverdon , le 11 juillet 187t>
A Monsieur le Rédacteur de La Liberté

à Fribourg.
Alonsieur ,

Votre iV.onorable journal , dans son numéro
<*u 4 de ce m^is, contient un petit comp te-
re«du de mon lin'" intitulé : Le matérialisme
^masqué. Votre arliV.'e est bien veillant pour
Mon ouvrage ; en le lisant p n'ai pu éprouver
Pour vous qu 'un sentiment dé sympathique
reconnaissance. Mais , dans l'intérêt de la
vérité et de la justice, j ' ai à vous faire une
observation qui , pour moi ou pour autrui ,
68t de la plus haute importance .

Vous avez dit , eu parlant d'une catégorie
d'ouvrages» écrits par des philosophes-théo-
logiens du moyen âge , que si je les lisais :
f y  retrouverais des choses que je  crois avoir
découvertes et qui sont déjà bien vieilles; et
d'autres choses que j 'ignore et qui charme-
raient mon esprit ami de la vérité, de la
pré cision et de la clarté.

Les choses que j'ai spécialement traitées
dans mon Matérialisme démasqué sont : Le
temps, l' espace, la nature ou création, les
impressions, les sensations , les passions ,
les sentiments et les SENTIMENTS UESIDUS .
Parmi ces choses ou questions , il y en a
(telles que celles du temp s et de l'espace)
qui , par leur nature, ne sont susceptibles
que d'une solution par le raisonnement ; il
Y en a d'aulres qui sont susceptibles de dé-
monstration. J'ai cru , en toute sincérité ,
j lue personne avant moi n'avait , ni donné
W'Solution d' une partie de ces questions , ni
démontré les autres.

D'après ce qui précède , je viens vous prier
f z  me donner une nouvelle preuve de votre
^par tialité 

et de votro générosité 
en 

insé-
,.,1t ma lettre dans voire journal , et en in-
pliant à la suite les noms des auteurs
t a"isi que ies chap itres de leurs ouvrages)
nans lesquels se trouvent les solutions et les
nenionstrations que , dans mon Matérialisme
«étnasqué, j'ai données comme nouvelles el
jP'i sont déjà bien vieilles. Je m'engage ici
? ffi6 rétracter et à citer les noms des au-
eurs et des ouvrages dont il est questionnans votre compte-rendu : auteurs qui ont ,aelon votre affirmation , donné il y a long-

temps les solutions et les démonstrations
contenues dans mon livre. Ma rétractation
se trouvera , soit dans une seconde édition
de mon Matérialisme démasqué, soit dans
un aulre ouvrage que j e me propose d'é-
crire prochainem ent. Justice pour tous et
pour chacuu ; veuillez croire que je serai
heureux de m'effacer et de rendre à chaque
auteur co qui lui est du en vertu des lois de
l'équité.

Je vous prie d'agréer , Monsieur , l'expres -
sion de ma considération la plus distinguée.

AJIéDKE -11. Si-MONm,
OM Bosquet.

NOTE UE IA RéOACTION. — A la suite de
cette lettre nous avons eu une correspon-
dance avec M. Simonin , et nous lui avons
fourni des exp lications qui seraieut de peu
d'intérêt pour nos lecteurs.

Quand uous avons fait la notice bibliogra-
phique sur le Matérialisme démasqué, nous
avions lu lea deux chapitres sur le temps el
l'espace. L'auteur y démontre que le temps
et l'espace n 'ont pas de réalité objective,
mais sont de simples notions abstraites. C'est
la réfutation des théories allemaudes en
honneur dans les écoles matérialistes.

Tout en rendant justice à la perspicacité
dép loy ée par M. Simonin dans la découverte
d' uue vérité que ses lectures ue lui avaieul
poiut apprise , nous devons dire que ce
n 'est pas là uue solution nouvelle de la
question du temps et de l'espace ; c'est l'en-
seignement commun des cours de philoso-
phie dans les séminaires français.

Le Coryédêrêa été victime d'une nouvelle
mystification. Ce qu'il raconte , dans le nu-
méro de dimanche , d'une jeune fille sortie
de l'imprimerie de la rue de Morat est un
tas de mensonges.

La cour d'assises a siégé la semaine der-
nière à Romont : elle a condamné Jean Mol-
leyre , de St-Martin , à 15 ans de travaux for-
cés pour la tentative d'incendie de ia maison
de son frère.

Jean-Baptiste Marro , de Fribourg, pré-
venu d'homicide et de lésion corporelle , a
été condamné à 4 ans et demi de maisou de
force.

Dimanche soir vers dix heures , la foudre
est tombée sur une maison neuve à Gume-
fens ; un incendie s'est déclaré et la mai-
son a été entièrement consumée.

Le canton a été sillonné d'orages dopuis
9 heures du soir jusqu 'à ce matiuà 2 heures

Lettres de Itoiue

(Co rretpondanceparticulièrede laLilBERTÉ)

Rome, 17 juillet.
t Ma politiquo , c'est ma carte géographi -

que, » tel est le fia moi du Congrès de Ber-
lin et des conséquences qui vont en éclore ;
c'est aussi le dernier mot du droit moderne ;
car puisqu 'il n'y a plue que le droit de la
force, chaque puissance travaille de aon
mieux à réaliser sa carte géograp hique à
elle. ... .

Ce labeur 8'a "Complit en Ilatie , au su et
a vec l'autorisation du gouvernement. Les
meetings vont leur tr«3>n, et partout on ex-
prime librement des aspirions annexionis-
tes à l'endroit des provinces italiennes de
l'Autriche.

A Naples, un grand meeting de ee genre ,
présidé par un célèbre garibaldien , le géné-
ral Avezzana , a eu lieu au théâtre Sannazaro.
C'est là que le mot de Schwarzemberg : « Ma
politi que, c'est ma carte géograp hique » a
élé rappelé et commenté au milieu d'app lau-
dissements frénéti ques par le député De
Zerbi . " •¦

A la suile de ce discours et d'aulres sem-
blables , le général Avezzana a proposé l'or-
dre du jour suivant , que l'assistance a voté
par acclamation :

« Considérant que les intrigues ou les
prépoleuces des congrès ne peuvent effacer
les confins posés par la nature , l'Italie , forte
dans son droit et dans le but de sauvegarder
sa dignité , proteste hautement conlre la po-
litique étrangère du ministère, et , sur les
sommets des Alpes Rhétiques et des Alpes
Juliennes , aussi bien qu'aux portesde Trieste
et de Trente , elle écrit le mot de l'auda-
cieuse prudence latine : Quod subreplum
erit, ejus rei œterna auctoritas eslo; c'est-
à-dire : Que l'autorité et le droit demeurent
éternellement sur le bien qui a été une fois
ravi. »

Magnifique parole qui retombe sur la tête
des italiauissimes comme la condamnation
de leurs vols et annexions sacrilèges sans
nombre.

Mais que leur importe d'ôtre inconsé-
quents , pourvu qu 'ils arrivent à leur but !
Aussi, l'agitation continue et s'accroît dane
les principales villes de la Péninsule. Elle a
éclaté à Florence , avant-hier , nu beau milieu
d' une comédie que l'on jouait à YArena
Goldoni. Des cris de Vive Trente! Vive
Trieste ! A bas l'Autriche ! ont interrompu
tout à coup le spectacle et il s'est fait bien-
tôt un vacarme tel que le délégué de la
sûreté publique intervenu pour faire éva-
cuer la salle , a du l'évacuer lui-même avee
ses gardes, sous le coup àe3 sifflets et des
injures. A Lucques , même démonstration ,
même impuissance de In part des autorités .

Un meeting sur le genre de celui de Na-
ples va avoir lieu à Milan et il s'eu orgauise
un autre à Rome.

Pendant ce temps, le ministère Cairoli af-
fecte de vives inquiétudes , il se plaint dans
des circulaires officielles que le mouvement
annexiouiste « lui crée une situation défa-
vorable et qui rend plus difficile le dévelop
pemeut pacifique de la politique nationale. •
Hier encore, ies minisires se sont réunis en
conseil pour étudier la question , mais c'a
été pour déclarer , à ce qu 'affirme la presse
libérale , qu 'ils ne peuvent empêcher le mee-
ting qui s'organise à Rome.

Or, certains révolutionnaires du parli soi-
disant modéré avouent que le gouvernement
aurait tout pouvoir d'empêcher ces démon-
strations annexionistes. 11 ne s'agit pas , en
effet , de respecter , et comme on dit , « le
droit de discussion et de réunion. » C'esl
l'état des relations internationales qui est en
jeu et il s'agit de faire respecter le droil
des gens.

Mais comment s'y prendre ? Le ministère
Cairoli est issu do la démagogie. Il est l'é -
manation et le mandataire de ce même parti
progressiste assez élastique pour jouer à la
fois le rôle de serviteur de la Ré publique.
En un mot M. Cairoli et ses collègues ont
élé les premiers organisateurs des Comités
pour VItalia irredenta ; il faut bien mainte-
nant qu 'ils les laissent agir , sauf à subir
» une situation qui reud plus difficile le dé-
veloppement pacifique de la politique natio-
nale. »

Toutefois il ne faut paa encore donner aux
démonstrations des patriotes italiauissimes
une p lus grande importance qu 'elles n'ont
réellement Plusieurs indices permettent de
croire qu 'il y a là-dessous des intrigues am-
bitieuses qui tendraient à provoquer une
crise, ministérielle , ou au moins la démission
du ministre de l'intérieur , M. Zanardelli , el
du ministre des affaires étrangères, M.
Corti-

D'autres indices permettent aussi de sup-
poser que l'Italie se trouve isolée et partant
impuissante dans cette campagne demeetings
et autres démonstrations entreprises contre
l'Autriche. Lorsqu 'on aura bien crié : Vive
Trente ! vive Trieste I et que l'on aura dû
s'apercevoir que lo puissant Bismark fait le
sourd , il f audra  se résigner à laisser Trente
ei Trieste ce qu 'elles sont, eu attendant que
M. de Bismark ait révélé si ces deux pro-
vinces italiennes sont comprises, ou non ,
dans sa carte géographique de l'avenir.

Alsnce-Iiorraine. — La Gazette of-
f icielle de Strasbourg publie , à la date du
12, 1e texte françaia et la traduction alle-
mande d'un manifeste qui s'adresse aux
prêtre s catholi ques et qui , d'après le journal
allemand , circulerait en Alsace.

Ce manifeste, qui est très-loug, contient
les passages suivants :

t i" Pour marcher en rangs serrés sur
l'ennemi , il n'est pas besoin d'un chef no-
minal- Le divin maître, l'Eglise, noiro évo-
que, tels sont nos chefs. Ce dernier , obligé
d'user de réserve , eat d'accord avec noa ef-
forts , nou8 pouvons en donner la formelle
assurance

« 2" On pourra néanmoins désigner , pour
le Haut-Rhin et le Bas-Rhin , un prêtre
parmi les curés cantonaux , qui serait chargé
de communiquer avec ses collègues canto-
naux , de les saisir de toute question urgente
et vitale , de les convoquer en cas de besoin.
Ils n'auraient aucun caractère officiel et l'on
s'abstiendrait d'articuler leurs noms.

« 3° On évitera de rien faire de contraire
à la loi française sur les réunions de plus de
vingt persounes.

« 4° On profitera de la réunion des confé-
rences ecclésiastiques pour exposer les cas
courants , s'encourager à la résistance et
convenir des moyens légaux d'opposition
aux mesures iniques du pouvoir.
¦ 5' On ne reculera pas devant une ac-

tion judici aire, si nos droits sacrés sont lé-
sés, et l'on appuyera fortement et par tous lea
moyens; le confrère qui plaide et qui , en se
défendant , défend tes droits de tous.

t 6° On partira du princi pe qu 'une mar-
che et une tendance uniformes sont le graud
moyen de faire face à l'ennemi et de mettre
à néant ses efforts d'asservir l'Eg lise.

f 7° Sauvegarder l'Eglise , ses droits , la
liberlé du culte intérieur et extérieur, les
processions , etc. Faire ces dernières malgré
certaine interdiction de l'autorité (celles qui
soul de tradition), el plaider , s'il le faut , en
justice. Se mettre au courant de la jurispru-
dence el démontrer l'illégalité de l'Oberpra-
siâiiim.

< 8° S opposer à la réunion des sexes aux
écoles. Elle est un acheminement aux éco-
les mixtes , non confessionnelles , anlichré-
tieunes. Combattre encore plus vigoureuse-
ment ces dernières ; elles sont la morl de
l' action de l'Eglise sur l'éducation dea en-
fants, la grande espérance de l'incrédulité
et de la frauc-maçonnerie. L'Etat impie et
protestant les patronne , le clerg é doit lea
combattre avec toule l'énergie dont il est
capable. Ne demander au pouvoir que ce
qu 'on est en droit de lui demander et que
ce qui est de réelle urgence. Y insister non
comme sur une grâce, mais commo sur un
acte de justice ; s'abstenir de lui demander
une faveur , puisqu 'on sacrifierait sa dignité
et toujours son indépendance.»

l'^pugue — La vigne atteinte du phyl-
loxéra sur le territoire de Malaga a été ar-
rachée par les soins de l'autorité et avec le
consentement des propriétaires.

Eu outre , les racines des autres planta
out été brûlées par lo sulfure do carbone,
Ou espère que le phylloxéra ne se propa-
gera pas.

LE CONGRES DU BERLIN

Paris, 20 juillet. — Répondant à une as-
sertion de la France qui annonce la convo-
cation prochaine des Chambres dans le but
de ratifier le traité de Berlin , le National
confirme que le gouvernement n'a paa même
examiné la question de savoir si le trailé
devra ôtre ratifié par les Chambres , car il
n'a aucun des caractères visés par la consti-
tution .

Le National ajoute que lecabinet trouvera
moyeu de donuer au paya les explications
auxquelles il a droit , mais il n'a aucun mo-
tif et aucune obligation de convoquer lea
Chambres.

— Londres, 20 juillet. — La résolutioû
que doit présenter le marquis do Hartington
exprimera le regret que le Congrès n'ait paa
plus largement satisfuit aux réclamations
de la Grèce, et que l'Angleterre accepte
seule l' obligation et la responsabilité de ga-
rantira la Porte co qui lui reste de territoire,
sans en indiquer les^ioyens et sana l'auto-
risation préalable du Parlement.

. La discussion aur cetto interpellation aura
lieu le 29 juillet.

— Le Daily-Telegraphel le Times croient
que la discussion sur la résolution proposée
par le marquis d'IIartington commencera le
25 juillet et continuera probablement toute
la semaine.

Les partisans du gouvernement dans la
Chambre des lords et dans celle des commu-
nes donneront un banquet à lord Beacons-
field et au marquis de Salisbury, à Carlton-
Club , samedi prochain.

On télégraphie au Times, dô Vienne , que
Mehemel-Ali esl arrivé dans cette ville , et
que les plénipotentiaires att endaient pour le
20 leurs instructions relativement à l'inter-
vention autrichienne. L'Autriche se montre
disposée à ménager les susceptibilités de la
Turquie.

D'autre part , le Daily-Telegraph publie
une dépêche de Vienne d'après laquelle Me-
hemet Ali s'opposerait encore à l' occupation
do la Bosnie et de l'Herzégovine , mais l'oc-
cupation n'eu devrait paa moina avoir lieu
avaut le 28 de ce mois.

— Vienne, 20 juillet. — On annonce do
Constantinop le à la Correspondance politique
que los relations d' une nature inquiétante
existaul actuellement cuire la Porte et la
Grèce out engagé la di plomatie à s'interpo-
ser comme médiatrice entre les deux Etats.

On espère réussir à prévenir un conflit
avant l'ouverture des négociations relatives
à la rectification do la frontière de la Grèce.

— Vienne, 20 juif loi. — La Correspon-
dance politique do Constantiuop le du 20 juil-
let, à propos de la discussion pour la rectifi-
cation des frontières grecques , dit  que le
conseil des ministres s'est décidé à conlre-
mander un second envoi de troupes turques
à Voio.

La commission internationale des consuls
part demain pour l'enquête dans les "'""'f
Rhodope; les autorités turques on Mucyioim
demandent des renforts contre l'agi»»"*"1 rc"
volutiouuaire.



VARIÉTÉS
A propos d'images fines le R. P. Bamiere

de la compagnie de Jésus, directeur général
de l'Apostolat de la Prière recommande ainsi
dans le Messager du Sacré-Cœur la maison
Pannier que nos lecteurs connaissent déjà.

On trouve , chez M. Pannier , 3, rue du
Vieux-Colombier , Paris , une collection déjà
considérable de belles gravures, à des prix
très-accessibles . M. Pannier, qui n 'est pna
seulement marchand , mais encore artislete ,
artiste chrêlien , est un des éditeurs pari-
siens qui ont réagi avec le plus d'éneigie et
de succès contre le mauvais goût , trop long-
temps dominant dans l'imagerie religieuse.
Ce n'est pas chez lui qu 'on trouvera ces em-
blèmes ridicules , et souvent indécents , qu 'a
ei justement flétris M. Léon Gauthier , et
que tous les amis de la religion devraient
imp itoyablement proscrire . Les sujets traté
tés par M. Pannier n'ont pas moins di-
gnité que de grâce ; ses textes sonl bien
choisis ; ses emblèmes sont pris dans la
Sainte-Ecriture ou dans la meilleure tradi-
tion. Encore quel ques efforts , et pour la gra-
vure reli gieuse , nous n'aurons rien à envier
à l'Allemagne.

Nous recommandons spécialement les
beaux sujets suivants : pi. 942 Mater Dolo-
rnsn • — 948 Ecce homo : — 949 Le Dieu

961 Le jardin d oraison;de mon cœur ; — uni i_e jaruiu u oraison;
— 962 Une retraite selon le Cœur de Jésus;
— 963 La mort de saint Joseph ; — 966
Marie notre modèle dans l' oraison ; 968
— Saint Jo^h notre modèle dans la 

Sainte-
Communion ; — 978 Saint Joseph et l'En-
fant Jésus ; — etc., etc.

Ces charmantes vignettes sont exp édiées
franco pour toute In Suisse au prix de
1 ir 50 la douz., filet or sans dentelle; —
2 ir la douz. en dent. 6 fr la douz. en colo-
ris fin.

Elles se trouvent chez tous lea libraires
catholiques de la Suisse. On peut s'adres-
ser directement à Paumer , Edit. II. D. R.
Pontifical , 3, rue du Vieux-Colombier Paris,
en accompagnant les demandes d' un man-
dat inleruatioual.

Nous ue citerons que ceux qui ont trait à
la dévotion du mois — pi. 942 Mater Do-
lorosa ; —pi. 948 Ecce Homo; — pi. 949 Le
Dieu en mon cœur ; — 961 Le jardin d'o-
raisou -, — 9 7 2  Uue retraite selon le Cœur
de Jésus : — 963 La mort de saint Joseph;
— 966 Marie , notre modèle dans l' oraison
— 968 Saint Joseph , notre modèle dans la
Sainte-Communion; — 978 Saint Joseph et
l'Enfant Jésus ; — etc etc.

Ces dernières planches font voir comment
on peut découvrir des images neuves et gra-
cieuses, hardies el vraies, dans les concep-
tions orientales de nos auteurs sucrés. Cette
mine est riche, et n 'a pas encore été explo-
rée jusqu 'ici. M. Pannier a la gloire de com-
mencer : il donne un exemple bon a mnler.

R. P. Joseph BnoECKAERT , S. J.
Ces vignettes filet or sans dentelle 1 fr. 5(]

la douz. ; — en dentelle 2 fr. la douz. ; en
coloris fin 6 fr. la douz. On les reçoit franco
pour toute la Suisse.

« Elles se trouvent à Fribourg, aux bu-
reau du Journal  la Liberté; h Genève chez
MM. Grosset et Trembley. lib., M* V Garni
lib. rue de la Corraterie , M*V° Durafort lib
place notre Dame, et chez tous lesautres li-
braires catholiques de la Suisse.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

A L 'IMPKIMEKIE CATHOLIQUE SUISSE,
-Litanies à Notre-Dame de Lourdes

Buivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine, 80 ct.

> du cent

BOURSE DE BALE, 20 JUILLET

onuaATioNS D'éTAT. Inltril. lieinbounallti. DEMAND-È

Fèdérttlcs, 1867 4 1̂ 2 1816-1802 —
id 1871 1M2 1817-1886 102 1/2

Berne, 1831-6(-65-74-75. . 4112 I871-IB90 —
Fribourg, i . Hyp *i\* 1861-1895 —

id. Emprunt 1872. . 1112 1873-1897 99 8/8
id. id. granit!. 6 1880-1890 -

0-_II.IOATIO.N_-. Ht l- l lt lU-N DE
TES

Central B 1864-1888 01
id 5 1888 —
id 4 I|2 1881
id 4 112 1884 90

Mord-Est 4l]2 181» 9S
Central et Mord-Est . . . 41 [2 1886-1892 88
Gotliard 5 1884-1892 ES
Arth.-Righi 6 1883 76
Berne-Lucerne 5 1881-1885 66
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

Empr. millions . . . .  6 1881-1890 88
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o N O N : N ON : NON ! $ 2
• * Nous ne resterons pas § 5w P* ?
è^k̂ H »̂ k̂

2 ĵ Nous sortirons le 25 juillet ; encore 2 jours clo vente, 
^ 
?

^ 
d nous vendrons 

b. 
tout prix. £

T. 5 Grraiid5rue INT° 5» :\ 0

£ ritinoiK«. 0

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT DE PARAITRE

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVO E

COMPBEXANT I,A DESCRIPTION DES PLANTES INDIGÈNES ET OES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS UE CHAQUE FAMILLE, DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUIl TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR

Le Dr Louis BOUVIER
Président de la Sociélé botanique de Genève

Un gros volume iu-12. Prix : 10 fr.

VIE

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR. PP. C AP U C I N S .

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand iu 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur  de cet impor-

tant travail , met eu relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements , les actes principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Mey ll , M. Borel , M. Roder
à Bulle , chez M. Baudère et à Chfitel-St-Deuis , chez M. Waldmeyer.

I^^^^^^ra LÉON I
g 3B\ Olièvre, Oiii*é-I>oyei_x %
S de St-Ursaime. g
j3jr Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2 couleurs , (|r
j}p avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes. fe£
52 Un exemplaire de ce travail , richement relié a élé présenté au Saint-Père par Sp
jfâ Sa Grandeur Mgr Lâchât. 3J9
SC l»rix: broché S francs. %
jgk Le même ouvrage avec Hue reliure en peau et dorure : 8 francs. %|
{§r S'adresser à Y Imprimerie catholi que suisse t|k

VA-LEUH
ACTIONB 1>E 1IANQUB nominale

OKFBttT
Banque dc Bille . . . .  000

__________ Assoc. banq. dc Ilàlc . . 5000
Banque comm. de Bille . 6000

— , Bnnquu hyp. dc BMe . . 1000
102 1/4 Compte cPÉsc. de Bile . 2000
— Banquo f é d é r a l e . . . .  600

IOO Crédit urgovien . . . .  BOO
99 Banque do Winterthour. 500

102 Crédit luccrnois . . . .  500
Banquo com. SchalTouse. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 50
Crédit lyonnais 50

— ACTIONS DE CUEMINB DE PER:
92
86 Central 600
— 'Nord-Esl. 600
82 Gothard 500
53 8/8 Righi 600
— Arth-Ilighi 600
(G 1/1 Ouest , actions anciennes 600
— id. do priorité 500
88 Chemins dc fer réunis . 500

,_-,„.,, 
llAri'OKT DEMANDÉ OFFERT PAYÉVE"8t pour 1SÏ3 %

2B00 5 76 — — —
200 3 — S971/2 8961/1 —

entières * — — 8871/2 890
M. 6 60 — mo —
id. B — — _ _
id. B — 380 8821/2
id. 8 — — —
id. i — — —
id. 3 325 — 825
id. 0 — — _
id. 6 — _ _

250 6 467 1/2 4621/2 —
250 5 50 495 4883/4 —
250 8 — — —

entières 2 —  170 167 1/2 167 1/2
v\. O — 65 6S8/4 688/4
300 — — —

entières 2221/2 220 —
id. 8 — 750 725 785
id. — 40 87 1/2 —
400 — — — —

entières — — 162 1/2 —

Café de l'Hôtel de Ville
Ouverture dimanche 21 juillet 1878

Bière suisse et étrangère
Fondues friliourgcoiscs — Vin dn Colonel
Tous les lundis matin gâteaux au fromage

T. Ciciioml
Ancien tenancier de la Scluoeize.rhalle

A MONSEJOUR près la gare
A. louer trois appartements  neufs d£

4 à G pièces. (Logements confortables.) Io*
stallation d'eau ix l'intérieur. Situation traD'
quille et ealubro comme séjour de campagne !
à l'entrée de la ville et ix deux paa de 1>
gare. H. 225 F.

Jardins, bosquets, petit lue pour bain'
libres, bateaux, etc. (255)

Médailles aux Expositions: Li/on 1872
Marseille 1873, Paris 1S75 —

Diplôme dc merde. Vienne (1873)
Médaille d'honneur . Académie nationale,

Paris 1814 el Médaille de Vermeil ,
Exposition dc Compiègne 1877.

ALCOOL DE MENTHE

DE 1MCQLÈS
38 ANS DE SUCCÈS. Suprême pour
lu tlliccMtiou, les maux d'estomac, les
nerfs, oie.

indispensable PENDANT LES CHALEURS

où los indispositions sont si fréquentes
par les excès de boissons et l'abus des
fruits. — Préservatif puissant contre les
ufl'eetioiiM éjiiiléiiiifjueg.
FABRIQUE A LYON, 0 COURS D'IlEItBOUVILLE
DÉPÔT dans les principales maisons de
pharmacie, droguerie , parfumerie, épice-
ries fines. — Se méfier des imitations.

(270)

AVIS
Une jeune personne connaissant très bien

là couture FUT robes et linges se recoin*
mande pouraller  en journée. Prix modérés.

S'adresser à la feuille. (277)

Iiif|iii€latioii
du magasin dc Cliuu.ssures, rue du
Tilleul N° 78.

25 0|0 du rabais sur prix de facture.
<280;

LE

l*aiic IJCOII XIII.
Sa vie , son élection , sou cou ronn ement

suivi de

1/-IO j4 li.se ot la civilisation.
Pastorales adressées en 1877 et en 1878

par le cardinal Pecci à ses diocésains de
Pérouse.

Traduites de l'italien par le chanoine Ri-
card. ..

1 vol. io-120, de 118 pages , avec porlrn»
du Suiiil-Pèrc. Prix : 1 fr.

BOURSE DE PARIS

19 Juillet AU COMPTANT 20 Juillet

/ 05 -is Consolidés / 05 If,
77 50 8 0/0 Françuis . . . .  Tl *ï

114 60 5 0/0 UI. IM ;!"
100 62 Or. li New-York . . . . 100 «*
119 50 Argent h Londres . . .  119 7"

A TERME
77 C2 u 0/0 Français . . . .  " *?
in 70 6 0/0 id. H-* **
7-1 80 5 0/0 lUllic _i 1* w
- | 8 0/0 Espagnol . . . .  -" --
1G 45 5 0/0 Turc >« 8'
83 75 5 0/0 Russe 1877 . .  . T.
65 75 «o/o Autrichien . . .  <"; ,a

710 Runuue .le Paris. . . .  ™J ïg
092 50 Crédit Lyonnais. . . . fÂ ,i178 75 Mobilier l'Yançuis . . . _;2 «n
750 id. Espagnol . . .  «' 505G5 Autrichiens !:« r,t}
765 Suez 767


