
LES MISSIONS INTERIEURES

Nous appelons de nouveau l'attention de
nos lecteurs et dea sections du Pius-Verein
8ur l'Œuvre des Missions intérieures. Cette
œuvre date de quinze aus et a déjà rendu
des services précieux. Elle s'occupe spéciale-
ment de pourvoir au service religieux en
faveur des catholiques attirés par l'industrie
taris les cantons protestants . Elle a établi et
soutient des stations, des chapelles , des ca
tëcliismes. des services périodiqu es dans
plusieur s cantons de la Suisse allemande.
•Dans la Suisse française ce sont surtout les
écoles libres et les paroisses non reconnues
par les gouvernements cantonaux qui ont k
fie louer de ses subsides.

Dans ces derniers temps le champ d'ac-
tiou de l'Œuvre des Missions intérieures a
élé élargi du fait des tentatives faites dans
maints eau tons pour introduire le schisme
vieux-catholiq ue. Si les populations catholi-
ques ont résisté aux efforts du prosélytisme
de l'hérésie appuyée par les gouvernements
cantonaux , autant  elles restaient fermes dans
leur foi , autant elles étaient frappées dans
leurs intérêts matériels. Les églises ont été
confisquées el profanées, les fondations ont
été détournées do leur but , les propriétés
paroissiales sont devenues des instruments
de tyrannie aux mains des ennemis de no-
tre religion, h a f allu que l'Œuvre des Mis-
sions intérieures s'empressiit de venir au
secours des paroisses les plus éprouvées. Si
ses modi q ues ressources ne lui permettaient
Pas de reparer tant de ruines , elle pouvait
a'"der k pourvoir aux besoins les plus pres-
sants, et c'est ce qu 'elle a fail. II est difficile
de prévoir ce que serait devenue la célébra-
tion du culte dans plusieurs cantons , par
exemple k Zurich , si les Missions intérieures
établies par les soins de l'Association suisse
de Pie IX .  -l 'avaient élé là pour aider an
zèle des bons catholiques el à l'activité des
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L'INCENDIE.

Ludovic était plong é dans une profonde
méditation , quand toutàconp, jetant les yenx
au côté du village, il fut extrêmement étonné
en voyant aller ot venir nn grand nombre
de porsonno s dans la Bontier qui conduisait
au château. En ce moment , la porta s'ou-
vrit , et une servante arriva en criant :

— Quel malheur ! quel malheur 1 Avant
l'aube , una bande a traversé le village !
Oa dit que cette nuit , elle a dévasté et in-
cendié le château ; on voit aortir des flam-
mes par les fenêtres 1

— Grand Dieu ! s'écria Ludovic
— Octavie l Octavie 1 dit Elisaboth hors

«'elle-même.

I Elle annonce ceux ( .cmt'tjli

prêtres dévoués qui ont bien voulu accepter p
de se vouer à l'apostolat des populations a
disséminées. » =

11 importo donc que les ressources de
l'Œuvre augmentent chaque année ; ce qui
arrivera nécessairement si cette Œuvre est
mieux connue , ses services mieux appréciés.
G'est à cela que uous voudrions contribu er
dans la sphère de notre publicité. Les can-
tons catholiques du Centre ont donné de
bclies sommes ; il n 'y a pour ainsi dire pas de
famille qui ne souscrive à l'Œuvre des Mis-
sions intérieures. Dans la Suisse française
les dons n 'ont pas eu jusqu 'ici la même im-
portance , mal gré le zèle des sections du
Pius-Verein et Jes encourageme-its de l'é-
piscopat et en particulier de Mgr l'évêque de
Lausanne (Voir les mandements de carême).
Faisons des vœux pour que la voix du pre-
mier pasteur soil mieux écoutée.

11 reste seulement deuK mois jusqu 'à la
clôture des comptes du présent exercice qui
se termine au 30 seplembre.

Les catholi ques qui n'ont pas encore
donné leur offrande , les sections du Pius-
Verein qui n'ont pas encore provoqué les
souscriptions , doivent donc se bâter. Pour-
voir aux besoius religieux do nos frères
disséminés dans des pays protestants est à
la fois une couvre de foi et une œuvre de
patriotisme ; car si des liens nous unissent
à tous ceux qui partagent notre foi et la
soumission à la même autorité , ù plus forle
raison devons nous songer à ceux qui out
encore avec nous les liens d'une commune
patrie. Des événements récents et malheu-
reux ont prouvé que les catholi ques en
Suisse n 'ont pas trop de toutes leurs forces
pour tenir tête à leurs ennemis. Ne laissons
donc pas entamer nos rangs par l'iudiffé-
renlisme relig ieux , conséquence inévitabl e
de l' abandon où l'on laisserait les catholi-
ques disséminés dans des contrées où les
offices du culte manquent , où le prêtre ne

Le baron courut vera la por '.o , mais
Vanda le retint , on lui disant :

— Défiez-vous du chevalier Rodolphe !
— Il s'agit bien de lui I répon dit Ludovic

en s'arrôtaut ; je ne le crains plus. Mon pa-
lais brûle , lo vieil ami de mon père eBt en
danger , je cours au châtoan 1

En pronon çant ces paroles , il sortit pré-
cipitamment de la maison , ot suivi de Van-
da et d'Elisabeth, se fraya un chamin au
milieu d'uue multitude de femmes. Elles ne
le reconnurent pas , et le prirent pour un
des bandits qui , pendant ia nuit , avaient
saccagé le palais baronnal , ot se dispersè-
rent effrayées le long du sentier.

Une partie seulement du château avai t
pris feu , mais l'incendia pouvait facilement
Be communiquer à l'autre et détruire , en
peu de temps, l'intérieur de cet édifice gran-
diose. Uno colonne d'épaisse fumée surmon-
tait la toiture , ot les flammes , attisées par
le vent, sortaient do plusieurs fenêtres el
avaient déjà détruit les vitraux do la cha-
pelle.

A cette vue, Ludovic s'enfonça les maina
dans les cheveux et jeta autour de lui un
regard désespéré. Il était entouré de fem-
mes, do jeunes filles et de vieillards ; per-
sonne, personne pour l'aider à éteindra l'in-
cendie qui faisait des progrès à chaque
instant.

— Que le château brûle , mais que Bo-
leslas et Octavie Boient sauvés 1 s'écria-t-il
avec générosité.

paraît point , où il n y a point d enseigne
ment du catéchisme pour les enfants.

CORRESPOND ANGE *

Session «les Chambres fédérales
Berne, 29 juillet.

La session , dans les deux Conseils , a
commencé sans que lea présidents aient cru
devoir prononcer un discours d'ouverture.
Faut-il attribuer ce phénomène à la gravité
des questions qui vont occuper nos législa-
teurs ?

La répartition des tractanda et l' ordre
du jour de la séance d'aujourd'hui avai ent
été déjà fixés à la clôture de la précédente
session. Malgré cela ,les commissions n 'avaient
point préparé la besogne, les rapporteurs
n'étaient pas prêts , et la séance a été close
de fort bonne heure.

La chancellerie a été chargée de placer
convenablement les sténographes chargés
par les six cantons anli gothardistes de
recueillir le texte des discours prononcés
dans la quesliou de la subvention du Go-
thard.

La discussion du projet de subvention
eu faveur de l'entreprise du Gothard , com -
mencera demain à 8 heures au Conseil na-
Uoni.!.

Le conseil des Etals s'occupera demain
des projets de subvention pour la correction
de plusieurs cours d'eau.

CONF ÉDÉRATION

On annonce que M. 1 ingénieur Bridel a
refusé sa nomination comme membre du
Couseil d'administration de la compagnie du
Gothard .

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Il y aura , du 8 au 21 sep-
tembre prochain , à Laupeu , uue exposition

Et , défiant tout danger, il BO précipitait
vers la porto avec fureur , quand il s'arrêta
palp itant de joie à la vue du vagabond qui
porta it dans ses bras ia jeuno fille et soute-
nait le vieux chevalier sortant paisiblement
du château.

— Georges fait bion tout ce qu'il fait , dit
le pauvre fou , en déposant à terro Octavie
qui , à l'instant , se sentit attirée dans los
bras d'Elisabeth. J'ai bu avec eux , puis ils
m'ont dit : t Viens 1 n mais j'ai répondu :
« Non 1 » en pensant au vieillard et à la
jenno fille blonde. Pour me tracasser , ils
ont mis le feu au château ; mais Georges
s'en est aperçu à tempB , et il a sauvé la
colombe.

— Ce qui manque à ton intelligence ,
Dieu l'a donné à ton cœur , dit Ludovic , qui
plein de reconnaissance, serra la main du
pauvre fou.

— Ludovic , mon fils! s'écria Boleslas
en reconnaissant la voix du baron , Octavie
seule Bavait que tu étais prisonnier ; la pau-
vre fille te vit dans cetto nuit funeste : mais
elle BO tut , parce qu'on la menaça de me
tuer , si elle révélait l'affreux mystère ; elle
a souffert horriblement, et Dieu lui a rendu
la parole.

— La parole 1 s'écrièrent Vanda, Ludovio
et Elisabeth.

—- Betty, ma sœur I balbutia la jaune
fille en souriant; puis se troublant soudain ,
elle cria : L'image l Marie 1 Marie I

— Jo marcherai dans le feu pour arra-

de semences, à laquelle toute personne est
invitée à concourir. Toutes les espèces de
eéréales , de semences, les produits des ar-
bres fruitiers , forestiers et des abeilles y se-
ront admis. Pours les non-sociétaires , la fi-
nance d'inscriptiou est de 2 fr.

— On écrit de Berne au Journal'du Jura
que quoique M. Nussbaum , nouvellement
élu au Conseil exécutif , u'ail pas encore fait
connaître sa détermination d' une manière
officielle , son acceptatiou paraît tout ii fait
certaine.

Quant à M. Zurbuchen , il serait person-
nellement décidé à accepter ," mais des cir-
constances de famille le fonl hésiter eucore.

— La circulation des trains du Berno-Lu-
cerne , interrompue mercredi dernier , mais
reprise pou après, a été arrêtée de nouveau
le lendemain à Ziczi .vy l. Les eaux du Durr-
bach , enflé par les violents orages des jours
précédeuts , ont causés de nouveaux dé gâts
à la voie , et il a fallu prati quer pour les trains
de Berne et de Lnngnau un transborde ment
des voyageurs et du bagage qui a causé des
retards assez considérables.

— L'enfant qui avait été volé pur une
femme inconnue dans la commune de Hnsle ,
près Berthoud , a élé retrouvé le soir même
dans un champ de blé. Il paraît néanmoins
qu 'il y a eu intention coupable de la part
de la personne qui avait enlevé l' enfant ,
aussi la police est elle à ses trousses.

— D'après une communication digue de
foi , le dommage total causé par l'incendie
de la Lenk s'élève à francs 400.000. Sur les
vingt familles délogées, la moitié esl réduite
au dénùment , et , sur l'autre moitié, un quart
se trouve , quoi que formé de gens aisés,
dans une situation criti que , tandis que le
second quart n 'a pas besoin de secours.

Zurich. — Le Conseil communal deHe-
gensberg a interdit  l'usage des fusils et des
pétards k l'occasion des noces. C'esl là , dît la
Nouvelle Gazelle de Zurich, un exemple que
l'on ferait bien d'imiter ailleurs .

U Alc- _jnmi>ugne. — Il y a quatre
siècles , la petite ville de Liestal bouclai t
son compte d'Elat avec 12 fr. de boni. Il y
avait alors 7S fr. en recettes et 66 fr. en

chor ce tableau aux flammes , dit Ludovic
Il voulait faire ce qu'il disait , mais il

s'arrêta en entendant des cris et en voyant
les femmes, los jeunes filles et les vieillards
B'éloigner du château ot fuir vers la village.

— Les voilà I les voilà ! ils reviennent 1
dit Georges en indiquant au baron le che-
min de Pilsen , sur lequel on voyait scintiller
do loin , aux rayons da soleil , les armes
d'uno nombreuse troupe de soldats.

— Fuis , Ludovio , fuis l cria Elisabeth
effray ée.

— Mettez-vous en sûreté, baron , ajouta
BoleBlaa ; le chevalier Rodol phe B'eBt rendu
au camp de ManBfeld , et peut-être ost-oe
lui qui rovient 

— Je n'ai jamais fui devant le péril , dit
Ludovic tranquillement.

Et il gravit un petit monticule de terre,
pour mieux voir la troupe. Puis il reprit :

— J'aperçois , sur leurs bannièroe, une
fi gure noire , quo jo no puis pas bien dis-
tinguer.

— Co sont los soldats de la Ligue 1 s'é-
cria Vanda , qui avait couru près du baron.
Ce sont les soldats da Tilly l jo les reconnais
à leur oasque orné d'une plume rougo... Re-
gardez 1 c'est la bannière de leur chef qn 'ils
portent ; on y voit une aigle à deux têtes,
tenant dans ses serres une balance ot une
épée, avec la devise : Pro Ecclesia et p ro
Impero. Rendons grâces an Ciel , «WW?8.
le de tout notre cœur! nous -W^Wji

A la tête de là troupe, marchent deux



dépenses. Depuis 1478, lea choses ont bien
changé, car Liestal a pour 120,000 ft* . en
dépenses.

Talai.*.. — Un nommé Pasche, à filiez,
près de Vouvry, possède une horloge qui
marche depuis trois mois sans avoir été re-
montée pendant toul ce lemps. La chose
est constatée par une déclaration officielle
du juge de la commune , de son greffier et
d' un membre du conseil munici pal. Lo pro-
priétaire de cette horloge miraculeuse pré-
tend que le balancier ne s'arrêtera jamais !

dionève. — Le 2o juillet 1878 , une co-
lonne de trente gendarmes , le sac au dos, le
fusil sur l'épaule , marchant deux à deux ,
sous les ordres du lieutenant Crétaliaz , sor-
tait de Genève de grand matin pour aller
prendre d'assaut les églises de Compesiè-
ït-, <_«> Go_.%._i_, .es tViapt-Ucà -Je Petty ttV
d'Onex , qui font partie de la paroisse de
Confignon. Des renforts de gendarmes, éga-
lement armés, avaient ordre de quitter
leurs posles de In Croix de-Bozon et de
Perly-Dounne pour rejoindre la colonne de
Geuève. Les ordres de marche étaient com-
binés de façon à faire arriver à la même
heure (sept heures du matin) vers l'église
de Compesières les troupes nppelées de ces
divers points de départ.

Des agents de police déguisés sillon-
naient les chemins dans les abords de l'é-
glise , et faisaient l'office d'éclaireurs. A
l'heure marquée pour l' opération du cro-
chetage, l'église s'est trouvée cernée de
QUAllANTE ET UN GENDARMES , le fUSÎl BU braS,
et vingt et un agents. Total: 62.

Uu peu plus lard partaient de Genève
des voitures renfermant: 1" Les serruriers
et leur outillage ; 2" Les inspecteurs de po-
lice Benoît et Muller chargés de comman-
der le feu et le rossignol ; 8* Des estafettes
du Couseil d'Etat portant dans uu porte-
feuille spécial les destitutions des maires et
adjoints. Enfin , la marche était fermée par
un fourgon portant une pile de seize pail-
lasses, des couvertures et des drapeaux gc-
uevois enfilés sous la dernière paillasse.

Ces drapeaux , tout froissés et maculés
comme des écouvillons de boulanger , étaient
destinés à ôtro hissés aux clochers après
l'opération du crochetage.

Les paillasses étaient destinées à un ca-
sernement de gendarmes qui devait être
établi duns chaque cure aprèa l' expulsion
du curé.

Pondant que messieurs les curés sont al-
lés protester devant la porto de leurs égli-
ses fermées , la police s'est emparée furtive -
ment  de leurs appartements, cherchant s'il
y avait quel que chose à prendre pour le
gouvernement. Les meubles de M. le curé
de Compesières ont été mis sous séquestre
dans une salle; à peine a-t-il pu obtenir
qu'où lui laissât emporter les objets de pre-
mière nécessité. Sous ses yeux , huit  gen-
darmes se sont mis k faire leur lit dans sa
salle à manger. Il a été mis à la rue saus
aucun délai et sans avoir été prévenu , en
voyant sa cure ainsi transformée en corps-
de-ga rde.

De Compesières , la troupe s'est rendue
à Confignon. Là , les meubles de M. le curé

bommes, enveloppés do manteaux blancs ,
dit Ludovic.

— Ce sont des carmes , ajouta Vanda.
— Je lo reconnais , maintenant , je puis le

distinguer ; c'est le saint vieillard qui me
prédit la victoire 1 s'écria Ludovic au com-
ble de la joie.

Les deux jeunes filles montèrent sur nn
tertre , et rassurées, elles souriaient do joie ,
pendant que le baron regardait avec an-
xiété les soldats , comptait leurs pas pour
ainsi dire , tant était grand en lui le déBir
do leB voir arriver ; il attendait leur secours
pour éteindre l'incendie, qui se propageait
de l'aile gauche à l'aile droite du château.

Peu de temps après , la troupe arriva de-
vant le palais ; elle s'arrêta , et le carme,
mettant pied à terre, se trouva au milieu
de ses anciens niai. , qui , plongés dans la
joie, bénissaient son retour.

— Mes chers enfants, leur dit le saint
vieillard , avant de partir de Pilson , j'ai prié
le duo de Bavière de me faire aocompagner
par ces courageux jeunes gens, et je suis
venu ici pour prier dans la chapelle du châ-
teau ; maiB je la vois en flammes , et per-
sonne ne s'ocoupe d'éteindre le fou ; per-
sonne ne pense à la sainte image.

— Mon père , que puis-je faire seul ? ré-
pondit Ludovio. Il n'est resté danB le village
qne des femmes, des enfants et des vieillards.
Tous les hommeB robustes ont pris los ar-
mes. Si les mousquetair es qui vous accom-
: . ,., . .;.... veu-.ni m'aider , je promets de

n'ont pas élé séquestrés. La population s est
mise à déménager rapidement la cure ,
comme au moment d' un incendie , et aussi-
tôt les gendarmes oui introduit le reste du
chargement du fourgon pour faire leur lit.

Les mômes faits'se sont passés,, dans les
mômes circonstances à Vernier , dans la ma-
tinée du 26 juillet.

Le Conseil d'Elat a partout demandé les
clefs des églises aux maires; partout mes-
sieurs les maires les ont refusées, sauf ce-
lui d'Onex , qui est protestant et maire d' une
commune eu majorité prolestante, où les
catholiques n'ont qu 'une église succursale
de la paroisse de Confignon.

CANTON DE FKIBOUR.i

Parmi les conférences de Sl-Vincent-de
Paul qui étaient représentées le 21 juillet à
la fête d'Echallens , nous avons oftblié de
mentionner celle de Berlens.

Les travaux de la correction sup érieure
des eaux du Jura  exécutés fin mars de l' an -
née courante étant évalués à la somme de
2 ,946,000, le Conseil fédéral a accordé un
second à-compte de 100,000 fr. sur la sub-
vention fédérale.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
I.ettreM «le Paris

(Correspondance particulière delà Liherlé.)

Paris, 27 juillet.
Ja ne sais si nos coûfrères de la presse

conservatrice remarqueront et reproduiront
la lettre fort curieuse quo publie , aujour-
d'hui , la Décentralisation, sur le plan des
républicains italiens. Je n'hésite pas à vons
la signaler, pour le cas où elle leur échap-
perait. C'est un document qui , eu tout état
de cause, serait des plus instructifs et au-
quel les circonstances présentes me sem-
blent donner une gravité particulière. Il
B'agit pour le parti dont les chefs sont der-
rière lo cabinet actuel , prêts à prendre le
pouvoir dès que le cabinet tombera, d'in-
staller dans la péninsule la forme républi-
caine fédérative. L QB paya nouveaux à tail-
ler dans la carto de l'Italie seraient au nom-
bre de 9: Républi que cisal pines , de Gênes,
lombarde , de Venise , tosoane , romaine ,
parthénop éenne , sicilienne , sarde.

Si dana oette répartition géograp hique ,
certaines divisions nous sont indifférentes ,
quelques-unes nous toucheraient de près. La
Républi que de Gênes , par exemple, devrait
avoir pour frontières , __ l'Ouest, le Var et,
en outre , recouvrer la Corse.

La républi que lombarde s'étendrait jus-
qu'au St-Gothard , absorberait le Tessin et
partie des Grisons. Le Comté de Goritz* l'Is-
trie , Trieste , viendraient agrandir le terri-
toire de la Républi que de Venise. J'en passe
et des plus exorbitantes. L'auteur de la let-
tre constata qu'il n'invente pas ce program-

donner à celui qui sauvera l'image sacrée ,
une ép ôe à garde d'or et un anneau pré-
cieux.

— Mon fils , dit alors la moine , en se
tournant vers un jeune homme qui portait
les insignes d'un officier , le berceau d'une
anti que famille catholique brûle ; la cha-
pelle où l'on vénère une sainte image est
la proie des flammes ; est-ce que vos sol-
dats ne voudront pas réunir tontes leurs
forces pour éteindre l'incendie V Le baron
de Strakonitz , ici présent , promet une épéo
à garde d'or et nne bague de prix à colui
qui sauvera nn tablean qni représente la
Bainte crèche.

— En ce moment , je songeais précisé-
ment à leur donner los ordres nécessaires ,
répondit lo jeun a homme.

Et , après avoir fait déposer les armes à
la moitié de ses hommes, il dit on B'adres-
sant à Ludovic :

— Noble baron , ayez la bonté de nous
précéder ; vous connaissez mieux que nous
lo château, et si le feu nous ferme une route ,
voua nous en indiquerez une autre.

— Que Dieu les protège, et fasse que
pas un Beul d'entr'eux ne périsse dans les
flammes 1 s'éoria le moine on suivant des
yeux les valeureux jeunes genB qui s'avan-
çaient au pas de course vers le palais.

— Mon père, grâoe à la sainte Vierge 1
elle a recouvré la parole , se mit â dire Bo-
leslas qui ne croyait pas possible de racon-

me, que la révélation en a déjà été faite
par de « vrais républicains » sans qu 'un
seul démenti , une seule protestation se soient
élevés. La Décentralisation rappelle , au
surplus , dans le commentaire dont elle l'ac-
compagne , « qu 'il y a quel ques moiB , les
partisans de ces idées réunis en congrès à
Rome, avaient l'indiscrétion d'avouer que
la Corao serait réclamée au nom du principe
(impérial) deB nationalités. Quant à Nice
et à la Savoie, les patriotes italiens comp-
tent sur leur génio pour les obtenir . Pour
moi, je m'abstiens de toute discussion et
conclusion ; le fait seul de l'existence d'un
pareil p lan parle assez haut et nous doit
être une suffisante leçon.....

Mais, hélas 1 il est parmi nom; des hom-
mes réfractaires à touteB les leçons ot aveo
eux on ne peut guère attendre le bien quo
de l'excès ou mal \ C'est quelquefois aussi
la voie que Dieu prend.,..

Ici l'on parle toujours du procès des mi-
nistres du 16 mai pour les débuts de la pro-
chaine session parlementaire , et comme on
suppose qne le maréchal se démettrait plu-
tôt que d'assister à la mise cn accusation
de ses anciens conseillers , on continue d'a-
giter la question des candidatures présiden-
tielles. Une nouvelle a mémo surgi... dans lo
monde deB nouvellistes; on la dit patronnée
par M. Gambetta : c'est la candidature du
général Ciinchant. Si son inventeur , ajoute-
t-on , ne voyait pas , au dernier moment ,
qu'elle eût ohanoe do l'emporter sur cello
de M. Dufaure officieusement et habilement
posée, l'autro jour , par le Figaro, du moins
ferait-il en aorte que lo congrès modifiât la
Constitution et créât une vice-présidence en
faveur du général.

Le ministère croit êtro certain , d'après
des renseignements très sûrs, qu 'à la rentrée
parlementaire , il aura à lutter conlre une
coalition deB radicaux ut des bonapartistes.
Da sérieux pourparlers seraient engagés,
lui a-t-on dit , pour amener une action com-
mune entre ces deux partis.

M de Marcère eBt extrêmement ennuy é
de la querelle des représentants al gériens
avec le général Chanzy. Il se plaint vive-
ment à ses intimes que les députés radicaux
prennent plaisir à lui créer des difficultés
d'où il ne sait comment sortir.

Ge nouvel incident Chanzy a ou , du reste,
un grand retentissement dans l'armée. La
persistance des attaques dont le général
est l'objet a amené un vif mouvement en BB
faveur , et le monde militaire est unanime à
demander au général Borel de soutenir
énergi quement le gouverneur de l'Algérie.

Dans les brasseries républicaines , on ra-
conte que M. Gambetta ferait pré parer , en
ce moment , un projet de loi , qui aérait pré-
senté à la rentrée des Chambres et qui bou-
leverserait de fond en comble la législation
des caiseea d'épargne. La nouvelle organisa-
tion do ces institutions de prévoyance les
mettrait complètement dans la main de
l'E tat.

ter devant tout lo monde la guérison de Ba
fille.

Lo carme s'approcha d'Octavie, qui , inti-
midée , n'osait parler , et lui touchant le
front , il dit aveo nne foi sublime :

— Je ne suis pas surpris quand il arrive
des prodi ges à ceux qui espèrent en Dieu
ot qui sont dévoués à la Reine du ciel.

— Mon Révérend Père, répliqua Vanda ,
qui jusqu 'à ce moment B'était tenue pensive
à l'écart , nne bande de Mansfeld a saccagé
le château , la nuit dernière , et on n mas-
sacre les habitants ; peut-être qu'au rez-de-
chanssée, épargné par le fen , gisent des
malheureux qui n'ont pan encore rendu
leur âme à Dieu ?

— Et vous tardez tant à me le dire 1 s'é-
cria le pieux vieillard.

Pnis, se tonrnant vers son compagnon ,
il ajouta :

— Mon frère , allons à la recherche des
moribonds , à qui nous pourrons peut-être
porter à tempB leB secours de la religion.

Les deux carmes marchèrent vers le pa-
lais, les trois femmes lea suivirent , et Bo-
leslao et GeorgeB restèrent sur l'esplanade ;
le premier s'assit près deB Boldats, tout con-
tent de leB entendre parler batailles , et le
second , sautant et faisant des cabrioles,
criait:

— Les soldats me plaisent ! les soldats
sont beaux l je veux me faire soldat 1

Pendant ce temps, le carme franchissait
la porte du château et apercevait deux in-

-Lettres do jRome
(Correspondancf .particuU?.redelaLlBEKîè )

Rome, 25 juille t.
Les démonstrations anuexionistes conti-

nuent  dans les princi pales cités de la Pénin-
sule et , à mesure qu 'elles se multi p lient , el-
les révèlent de plus en plus l' esprit radical
qui les anime. Dans p lusieurs villes d'Ita lie
notamment dans les Romagnes, à In suite
des meetings pour la « libération • de Trente
et de Trieste , des cris de « vive la Républi-
que , •.oiilrel entidatislesrueselsurles p laces.
II est d'ailleurs notoire que les principaux
orateurs de ces meetings, tels que les Cam-
panella , los Salïi , les Masolli , appartienne nt
au parli républicain et que c'esl bien 'a
presse de ce parti qui aflecte le plus à'-**"
thousiasme pour les démonstrations au-
nexionisles. Je vous ai déjà signalé ce double
péri l du réveil républicain joint aux démon-
strations contre l'Autriche et je vous ai dil
que l'un s'expli que par l'autre , car la moin-
dre complication qui surviendrait  sur M
frontières favoriserait du môme coup, à ri"'
térieur , l'agitation en faveur de la Rép"'
blique.

Il est évident aussi que la monarchie , aful
avoir permis ou toléré impunément les dé'
monslrations contre l 'Autriche , va se trouve '
dons une terrible impasse* Ou elle devr*
seconder ces démonstrations et marcher de
l'avant jusqu 'à la guen e, on bien elle ser»
dénoncée comme étant l'ennemie de la P»'
trie.

Le journal ['Avenir confirme une nou-
velle qui uvail déjà couru , à savoir que ,
dans les Romagnes , on a ouvert des enrôle-
ments de volontaires pour uue expédition
dans le Trenlin.

De aon côté, la Voce dctla Verilà annonce
qu 'un mednm de la démocratie s'est rendu
ces jours derniers à Caprera où il s'est en*
Iretenu avec Garibaldi. De retour ici, et
médium u eu de longs colloques uvec le pré*
Bident du ministère , M. Cairoli , dont il au-
rait , paraît-il , reçu des instructions avant  de
partir pour Caprera. Ainsi Garibaldi est re-
devenu ce qu 'il élail en 1848 , une puissan ce
avec laquelle les gouvernements sectaires
traitent de pair à pair , par le moyen d'am-
bassadeurs.

Mais il y a lo revers dc la médaille. Voie'1
ce qu 'on écrit d'Inspruck k l'OsservaK 1̂
callolico, de Milan :

« Le gouvernement impérial u 'est pas
indifférent à l' agitation que l' on promeut et
Italie sous les yeux des ministres. Il s'oc-
cupe de la mobilisation des corps d' armées
et il adople de vastes mesures de défense

« L'Autriche pourrait en peu de temps
expédier sur le Pu un demi-million de sol-
dats bien aguerris et bien équipés , forls des
souvenirs de leurs victoires passées». Que
votre gouvernement prenne donc garde à cfl
qu 'il fait. »

D'autres journaux ont annoncé que l'am-
bassadeur d'Autriche près le Quirinal avait
été chargé de faire au gouvernement italien
de sérieuses observations au sujet de sa to-
lérance vis-à-vis des agitateurs; il est vrai

fortunés , qni gisaient étondus par terre ; S
se courba pour les examiner de près :

— Mon Dieu I ayez pitié de l'âme de ce*
malheureux , qui sont morts deupuis pi*1"
BieuTB heures l

Et il continua sa visite. Il parcourut tou*
le rez-de-chaussée, sans rien trouver ; il était
évident quo le plua grand nombre des ser-
viteurs avaient été frapp és da côté où 1 oc
avait mis le feu. Parvenu au corridor , il
s'arrêta quelque peu Burpris en voyant les
deux jeunes filleB se serrer la main et se
cacher le visage.

— Mon père , voilà tout ce qui reste de
la cruelle et fière baronne de Strakonitz i
dit Vanda en montrant le cadavre sanglant
de Mathilde.

— Elle a paru devant le tribunal do
Très-Haut , sans être préparée et chargée
de beaucoup de fautes, murmura la catme«

Il se mit à réciter une courte prière , lofl
yeux levés vers le ciel , et, d'une maio
p ieuse , il couvrit la morte, Puis, il regarda
les meubles cassés, les porcelaines brisées,
les tapisseries déchirées , les rideaux brûlés
en partie-, tons cas débris gisaient confuse*
ment sur io sol. Il s'inclina pour ramasser
deux petites peintures , qu'il venait d'aper-
cevoir.

(A suivre.)



_ ue la presse officieuse o démenti celle nou-
velle , mais elle l'a fait avec tant de dé; it et
de violence , que l'on est bien tenté de pren-
dre ses démentis pour la confirmation de la
vérité. Il est certain que l'ambassadeur d'Au-
triche se rend souvent nu palais de la Con-
sulta où loge M. Cairoli. C'esl aussi un fait
_ ue , depuis le meeting tenu dimanche der-
nier à Rome, la police a dû organiser un
service spécial de surveillance aux abords
du pa lais Chigi où demeure l'ambassadeur
accrédité près le Quirinal , comme anssi sur
'a place de Venise où so trouve la résidence
de l'ambassadeur accrédité près le Saint-
Siège.

A Turin , où le roi Humbert s'est trouvé
dernièrement , le généra l Pianelli , qui a le
commandement des forteresses du quadrila-
tère, s'est entretenu longtemps et à plusieurs
reprises avec le roi ; puis il s'est rendu à
Vérone pour discuter ses plans d'attaque el
de défense avec p lusieurs officiers sup érieurs
expressément envoyés dans cette ville par le
ministr e de la guerre.

Ou voit que le gouvernement italien , à
•orce de j ouer avec le feu , ('mira par se brû-
ler. Il a voulu permettre les meetings ct l' a-
gitation aiiuexioniste , se flattant peut-être de
la maîtriser ensuite. Mais le feu se dilate et ,
™a«nleiia ijt qu 'il le veuille ou non , il doit cn
Suo" les désastres. V-

Lellres d'Italie.
(Correspondance particuliè re de la Liberté )

Turin le 26 ju illet.
Le roi et la reine , après avoir passé deux

semaines à Turin , vont parti r demain matin
pour Mil an. Les adieux seront tendres et
tristes, surtout  à cause de la séparation de
la reine Marguerite qui , pend ant son séjour
dans notre ville , n eu un réel succès auprès
de la population. Les deux souverains doi-
vent certes emporter un bien agréable sou-
venir des démonstrations qui les ont salués
à Turin -d' autre p art , le roi n'aurait pu êlre
plus cordial et plus bien veillant pour tous
ceux qui oui pu l 'approcher. Presque toules
les 'sociétés ouvrières ont envoy é leurs dé-
putalions , el les présidents p lus ou moins
façonnés , en redingote plus ou moins irré-
prochable , ont eu l'audience souveraine , et
ont présenté au roi le parchemin de sa no-
mination comme membre et président hono-
raire de la Sociélé.

En un mot , le roi Humbert , sans tomber
dans quelques excès comme son père , a les
formes les p lus démocrati ques du inonde.
Gela fait certainement l'éloge de son cœur.

Cependant les catholique s espéraient , non
8ans quel que raison , que le descendant des
Amédée. le fils de Marie-Adelaïdc et le nef-
ve« de Marie-Thérèse, donnerait des témoi-
gnages publics de ses sentiments religieux.

ke roi, pciidantson séjour à Turin ,a donné
Un e audience de quel ques minute s à l'arche-
vêque de Turin , mais il ne s'est jamais
montré le dimanche à la tribune royale , au
moment de la messe, et le jonr où une cé-
rémonie solennelle a été célébrée dans l'é-
glise de la Grande Madré di Dio, à l'occa-
sion de la fête de sainte Marguerite , qui est
¦e nom de la reine , le roi Humbert  a assisté
debout à la messe, sans qu 'au moment de
''élévation de la Sainte Hostie ou do la Bé-
nédicti on du Saint Sacrement il ait plié le
genou sur le coussin qu 'où lui avait pré-
paré à côlé de la reine. Ce n 'est plus le temps
où les grands de la terre reconnaissaient
qu 'il y a un plus grand qu 'eux aux cieux 1
•Maintenant les souverains entrent dans les
églises et v posent comme dans un salon !
A l'époque* des rois , Charles-Félix et Charles-
Albert les choses se passaient bien différem-
ment

On parle beaucoup h Turin â une lettre
qu'on dit avoir été écrile par le roi Hum-
herl avant de quitter Rome pour se rendre
a la Spezia , au prince régent à Berlin. Quoi-
•J ue vous en ayez peut-être lu le résumé
daus l'Estafette de Paris ou dans l'Union
°- u 22 de ce mois, je tiens néanmoins à vous
en dire quel ques mots.

.' Faisant un appel aux liens d'amitié qui
poissent l'Italie et l'Allemagne , le roi Ham-
*}er .t prie le prince impérial de se pénétrer, 
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f t3. graves dillicultès suscitées ù la Cour du
ym -inal par le traité de Sau-Stefano, par
l!

8 °0nv orsatioiis de Constaiitinoplc et par
* ,

s décisions de Berlin. Le roi Humbert dé-
•are au prince , qu'une manifestation écla-

tante du sentiment national est inévitablee.n Italie , si les puissances européennes con-
rP.jOe.nt a s'opposer au complément de notre
entière unité , ou si elles ne nous donnent
Pas quel que compensation , qui , du reste,8e'on lui , ,,ous est due. »

h 'i<îu , c'est ie Tessin , le Trentin , et ITs-

tric qu il faut aux Italiens pour les calmer.
Le prince régent aurait sans délai répondu

à son ami Humbert que l' empereur Fran-
çois-Josep h , sollicilé avec grande instance à
céder le Trentin et VIstrie , s'obstine à ne
vouloir rien donner à l 'amiable , mais seu-
lement quand il serait pous sé par la

force. Quant au Tessin , le prince déclare
que les désirs de la nat ion italienne sont
prématurés. On assure que ce dernier mol
est authentique. Le prince de Bismark.
consulté , a déclaré qu 'il n 'y a pour l'Italie
de compensations possiblesque du côté de
l'Albanie et de l'Afri que ou du côté de
Croie.

Il n 'est pas exact que M. Corti ait offert
sa démission ;mais il est vrai qu 'on pense
à lui donner un bou poste dans la diploma-
tie. Comme Cialdini ne veut plus rester à
Paris , il est assez probable que Corli l' y
remplacera. Un remaniement dans la di plo-
tie va certainement avoir lieu , mais il faut
attendre l'issue de In maladio de M. Cairoli
dont l'état empire et inspire des inquiétudes ,

France. — Le congres international
des voies el transports , siégeant à Paris, est
en voie de discuter le projet élaboré par la
conférence de Berne; jusqu 'à In séance de
jeudi , les neuf articles ci-après ont été volés
et il est probable qu 'on s'en tiendra là:

< 1° Il convient d'obliger les chemins de
fer à transporter les voyageurs ou les baga-
ges par service direct , avec un billet ou une
seule lettre de voiture , sur le réseau des
chemins de fer des Etats contractants.

c 2° Les compagnies seront obligées de
diri ger d'office les voyageurs et les mar-
chandises par la voie la plus économique , à
moins de uemande contraire.

« 3° L'expéditeur ou le destinatair e , por-
teur du duplicata de la lettre de voilure , aura
seul le droit de disposer de la ma rchandise
en cours de transport.

t 4° L'ayant-droit aura la faculté d'inten-
ter l'action contre la compagnie expéditrice
ou -contre la compagnie destinataire , à son
choix.

« 5° Le tribunal compétent sera celui du
défendeur assigné, suivant la loi et la juris-
prudence de son pays.

c Les acles extra-judiciaires pourront ôtre
signifiés à une gare quelconque de la com-
pagnie.

« 6° En matière de transports , la respon-
sabilité du chemin de fer doit ôtre celle du
droit commun sans restriction.

« 7" L'indemnité sera calculée à raison de
la valeur commerciale de l' objet perd u ou
avarié et l'ayant droit pourra en oulre obte-
nir des dommages-intérôts suivant le préju-
dice causé.

« 8° Même après réception des objets
transportés et paiement du prix, le destina-
taire aura le droit d'intenter l'action , en cas
d'avaries non apparentes , pourvu que la
constatatio n desavaries ait élé judiciairement
faite dans les dix jours qui suivent la récep-
,l01 - * ' . -.« 9° Les compagnies seront tenues à resli -
tuer d'office les perceptions indues. »

Alsace-1-.orraiue. — Les candida-
tures pour le Reichstag sont maintenant
toutes posées en Alsace-Lorraine. Des listes
en circulation port ent réuni s les noms des
candidats dits de la protestation et ceux des
candidats catholiques. Le parli allemand ,
qui entre décidément en lutte, en conclut
que ses adversaires agissent de concert.
Voici les noms mis en avant daus chaque
circonscription :

1° A Thann : Le curé Winterer (.député
sortant).

2° A Mulhouse : M. Jean Dollfus (protes-
lalion), député sortant; M. de Leoprechling
[allemand).

3° A Colmar : M. Ch. Grad (autonomiste),
député sortant ; M. le baron de Hammer-
stein , directeur du cercle de Mulhouse (al-
lemand).

4" A Guebwiller : Le curé Guerber. député
sortant ; M. Rudolf , conseiller général (au-
tonomiste).

5° A Ribeauvillé;  Le curé Simonis , député
sortant ;  M. Flaxland (autonomiste).

6" A Schlestad . : M. Heckman Slmlzy,
député sortant (catholique).

7° A Molsheim : M. Rack député sortant
(autonomiste) ; M. le curé Glœkler.

8" A Strasbourg (ville) : _____ Bergmann ,
député sortant (autonomiste) ; M. Kablé , an-
cien député à l'Assemblée nationale (protes-
tation).

9° A Strasbourg (campagne) : M. North ,
député sortant (autonomiste) ; M. de Schau-
cnbourg, ancien député au Reichslag (ca-
tholique).

IO" A Haguenau : M. Nessel, maire de la
ville , député sortant (autonomiste) ; M.
Schmitt-Baltiston (protestation) ; M. de
Slichauer , dirctenr d'arrondissement (alle-
mand).

11°A Savernc : M. Schneegans , député
sortant (autonomiste).

12° A Sarreguemmes : M. Jaunez , député
sortant (protestation); M. deGoItz , directeur
d'arrondissement (allemand)

1S° A Tliionville : _____ Abeï, député sortant
(protestation) ; M.Lorette (autonomiste).

14° A Metz : M. Besançon , maire révoqué ,
député sortant (protestation) ; M. dcFrey-
berg, directeur du cercle (allemand) .

lt> °ASurrebonrg : M. Germain , député
sortant f protestation).

Les suites du Congrès

E 0*i télégrap hie de Larnaca , 23 juil let , au
Daily-Ncws :

L'installation de sir Garnet Wolseley a élé
célébrée aujourd'hui , à six heures du soir ,
au kanak de Larnaca. Assistaient à la solen-
nité : l'amiral de l' escadre de la Manche , le
duc d'Edimbourg, les cap itaines de vaisseau
el un nombreux état-major. Son Exe. a été
reçue par uue garde d'honneur composée
de marins , de fantassins de Madras et de
turcs ; le kaïmakan turc , le juge et le grand-
prêtre de l'île s'y trouvaient également.

Le colonel Greaves a lu le décret de la
reine. Sir Garnet Wolseley, la Bible en
main , a prêté le serment d'allégeance et a
signé le document qui le contenait. L'hymne
national a été joué et la flotte a tiré dix-sept
coups de canon.

Un notable grec a lu une adresse , disant
que l'Ile de Chypre entrait dans une nou-
velle ère.

Un notable lurc a parlé de l'amitié qui de
lemps immémorial règne entre l'Angleterre
et la Turquie , en exprimant sa satisfaction
de ce que l'île était placée sous la protec-
tion de la reine et de ce qu 'elle avait choisi
un représentant aussi distingué

De vifs app laudissements et de nombreux
hourrahs , poussés à la fois par les Ang lais ,
les Turcs et les Grecs , ont suivi.

— Londres, 29 juillet. •— Le Times dit
que désonnais par ses conseils l'Angleterre
géra , pour l'empire ottoman une influence
régénératrice.

On mande au Morninp-Post de Berlin
que la Russie négocie à Brème cl à Ham-
bourg un achat de steamers rap ides.

Une dépêche de Vienne nu Dailu-Tele-
gruph dit que la marche en avant de l'ar-
mée autrichi enne n'est pas encore ordonnée.

Une dépêche de Vienne au Times dit que
le général Leschjanin est parli comme en-
voyé extraordinaire pour Saint-Pélersbourg.

— Vienne, TI juillet. — Voici un extrait
de |'a proclam ation qui va être laucée à l'oc-
casion de l'entrée des troupes autrichiennes
en Bosnie et dans l'Herzégovine :

Bosniaques , Herzégovinieus ,
Les troupes de S. M. l'empereur d'Autri-

che, roi de Hongrie , vont passer vos fron-
tières. Elles n'arrivent pas en ennemis pour
conquérir votre patrie ; mais elles viennent
en amis ponr mettre un terme aux maux
qui , non-seulement agitent depuis bien des
années In Bosnie et l'Herzégovine , mais
troublent les provinces limitrop hes apparte-
nant à l'Autriche-Hongrie.

L'empereur a vu avec douleur le carnage
et les luttes fratricides qui ont dévasté votre
pays , vos champs mis au pillag e , el la mi-
sère qui règne dans vos villages , dans vos
villes et dans vos campagnes.

Les événements n'ont pas permis à votre
gouvernement d'y rétablir le calme et la
concorde.

L'empereur , qui ne pouvait pas voir plus
longtemps les discordes , les violences , l'in-
digence et la misère sur les frontières de ses
Etats , a signalé votre situation aux puissan-
ces de l'Europe Au congrès de Berlin il a
été décidé à l'unanimité que l'Autriche de-
vait vous rendre la paix et le liien-être.

Dans un vrai sentiment de sollicitude
pour votre bonheur , lo sultan vous a confié
à la protection rie son puissant ami l'empe-
reur

Les troupes imp ériales qui viennent au
milieu de vous n'apportent pas la guerre ,
mais les bienfaits de la paix.

Tous les habitants jouiron t des mêmes
droils: tous , sans exception , seront sauve-
gardés dans leur existence, leur foi et leurs
biens. Vos lois et vos institutions ne seront
pas arbitrairement changées, vos rites et
vos usages seront respectés.

L'empereur attend des autorités civiles et

religieuses lo maintien de l'ordre et l'appui
de leur concours.

Les revenus du pays seront affectés à sos
besoins. Les arriérés des impôts des der-
nières années ne seront point recouvrés.

Les troupes imp ériales n'oppresseront
pas le pays et payeront tous leurs achats.

La proclamation termine en disant : Ve-
nez avec confiance sous la protection de la
glorieuse bannière d'Autriche. Recevez nos
soldais en amis, obéissez aux autorités , re-
prenez vos occupations , les fruits de vos
travaux vous seront dorénavant garantis.

— Odessa, 27 juillet. — On assure que Sa-
vis pacha deviendragouverneurde Crète , où
il est considéré comme Persona grata. Ale-
ko pacha , ancien ambassadeur à Vienne ,
serait nommé gouverneur de Roumélie.

— Athènes, 28 juillet. — La Porte n'a paa
encore répondu à l'invitation de la Grèce
de nommer des commissaires pour régler la
question de la rectification des frontières
grecques, selon les obligations imposées par
le traité de Berlin aujourd'hui ratifié. On
espère que la Porte cédera Jannina et qu 'elle
exécutera les décisions du congrès.

La division navale française a quille le
Pirée pour l'archipel .

Mi Corbetl , ministre anglais , est attendu
ici jeudi.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 29 juillet.
On a de Valenciennes d'excellentes nou-

velles do la matinée ; partout l' amélioration
continue , et l'on peut considérer la grève
comme touchant à sa fin.

Ou annonce de Saint-Etienne, qu 'à Saint-
Chamond les fabriques de lacets et les
moulitiages sonl rourerls; tous les ouvriers
et les ouvrières ont repris leur travail.

La grève des teinturiers continue.

BnoD, 29 juillet.
Le passage de la frontière de Bosnie par

les troupes autrichiennes a eu lieu aujour-
d'hui dans le meilleur ordre , et sans nul  in-
cident. L'archiduc Jeau-Salvador est entré à,
la tête de sa brigade à Rerbir , sur la rive
gauche de la Save, en face de la place autri-
chienne d'Ail Gradisca.

CONSTANTINOPLE , 29 juillet.
On assure quo les troupes autrichiennes

sont entrées aujourd 'hui en Bosnie et eu
Herzégovine par cinq points des frontières ,
sans que la convention ail été signée.

VIENNE, 29 juillet.
Le gouvernement autrichien a été informé

d'un plan de débarquement de volontaires
italiens sur la côte dalmale. On rattache à
cette information la fermeture du port de
Kleeck par l'Autriche.

VIENNE , 20 juillet.
La Correspondance politique annonce que

le sultan a ratifié le traité de Berlin.

VARIÉTÉS

On lit dans la Patrie :
« Je suis souvent consulté par nos lecteurs

> sur la valeur réelle de tel ou tel appareil ,
• de tel ou tel traitement ou d'un médica-
c ment quelconque: je réponds loujours par
« lettre à ces questions ; parce que je n'ai
> pas l'habitude de faire de réclames et que
« je ne pourrais dire librement , dans ces
« articles , mon avis sur une foule de choses,
« bonnea ou mauvaises.

« Cependant il est des cas où la question
« s'applique à un procédé loul à fait géiié-
« rai , à une substance si répandue , qu 'on
« peut sans scrupule en parler devant tout
c le monde. Ainsi , l'on medemande à chaque
t instant ce que c'est quo lc fer Bravais , si
« le fer Bravais est effectivement aussi utile
t qu'on le dit , etc.

« Je suis d'autant plus à mon aise pour
« répondre qu 'il n 'est guère de maison au-
« iourd'hui où l' on ne trouve ce produit ,
« guère de famille où l'on n'eu fasse usage,
_ pour une jeu ne fille , pour un jeune gar-
« çon sous le coup de ce mal des grandes
c villes , qui s'appelle l' anémie. Mes corres-
< pondan ts n 'ont qu'à s'informer autour
¦ d'eux, et ils trouveront partout des té-
c moins désintéressés, qui leur raconteront
_ Jes cures accomplies par celle excelle"10

« préparation. dona« J'ai prescrit bien souvent le fû1'- .
« ma vie f j'en ai fait prendre , Je lo Parieral8 '



« de quoi ferrer tout un escadron ; j  en ai
« fait prendre sous toutes les formes : pilules ,
« poudres , li quides , perchlorure , etc. ; eh
« bieu , je  regarde comme un véritable pro-
* grès le fer dyalisé tel que M. Bravais nous
« le prépare aujourd'hui.  Au point de vue
« de la commodité dans l' administration , de
t la faculté et dc la sûreté d'assimilation ;
« je ne crois pas qu 'on puisse trouver mieux,
t II ne faut donc pas s'étonner que , nous
« autres médecins, nous l'indiquions le plus
t souvent ; les ma lades l'aiment mi eux ct il
« est réellement meilleur : double raison.
« Que veut-on davantage?

t Docleur L. DUVEHNEY . »

Dépôt à Fribourg, pharmacie Midlcr.

Etat civil «le Fribonrg.

(du 1 au 15 juin 187S.)
NAISSANCES.

Bruihart. Louise-Rosalie, lille ilo Jacques,
d'Ueberstort. — Schopfer, Paul-Adolphe, fils do
Jean-Iîonri, deLauenen (Berno). — Gdgen .Lina,
fille do Christian , do Hiiogg isborg (Berno). —
Biickolmann , Théodore, fils do Louis, ilo Duilliei
(Vaud). — Thalnian», Silvn.re-Nicolas, Jils de
Jean-Paul, do Fribourg. — /Rsclilimann, Jeanne-
Marie, fillo do Louis-Emile, de Langnan (Borne).
— Steif-moyer, Lina-Roso, fille do Moinrad , d'O-
berendingon (Argovie). — Polerhans , enfant mas-
culin , mort-né , lils do Gotlli eh, de Filishach (Ar-
govie). — Audersot, Raymond-Jules, fils dc Lau-
rent-Edouard , de Cressier-sur-Morat. — Gugger,
Gottfried , fils do Jacques , de Biichholterberg
(Borne). — Chobaz, Morie-Louiso, fils do Jacques-
Joseph, de Fribourg. — Ries, Louis-Francois-
Xavior , fils do Louis-Frédéric. d'Oll'enburg (gr.-d.
do Bade)

DÉCÈS.
Lo 1, Corboud , Tebie-Cyprien , de Surp ierre,

20 jours. — 3. Kolly, Elise, journalière , (te Fri-
bourg, 48 ans. — Verdan , Marie-Rose, tresseuso
do paille , do Morlon , GG1|£_ ans. — 4. Chassot,
Mario-Elisabeth-Catlicrine , négociante, do Fri-
bourg, 371i3 ans. — Ziirclier , Louiso, de Trub
fBerno), S jours. — Grivot , Pierre-Joseph, journa-
lifii- dn l*"i*il.fiiit*fr 'ÎS nns. —7. Aiulr.iv .In«./*nl.iii(.
religieuse , dc Chapelle, 30 i\2 ans. — Weitzel.
Joseph, do Macconnons, 44 ans. S. Corpataux!
Jean-Sylvestre, huissier, do Fribourg, 411\2 ans.
— 9. Vonlanthen , Anna , dc Tavel, 5 ans. — 10,
Desjardin. Jacques , rentier , do Portalban , 81 ans,
—14. Greniminger , Marie-Emma, dc Bussnang
(Tliurgovie). ô 1\2 ans. — Foin*, Joseph , de Glet-
terons , 211-2 Ans. — Répond , Marie-Amélie, dc
Villarvolard , G ans.

MATUAGESj.

Hug, Jules-César, négociant , do Buuhillon , et
Kriihcnbùhl , Henriette, do Zfiziwy] (Berne) —
Gehrig, Joseph-Georges, cordonnier , do RichwyJ
(St-Gall), et Ineichen , Barbe, cuisinière, do Rô-
mersch wyl (Lucerne). — Schliifli , Jean-Frédéric
sellier-tapissier , d'Albligen (Berne), et Sclilulli,
Madeleine , coutunure. d Alblingcn (Berne). —
Sacher, Sébastien , agriculteur , do Zuzgon (Argo-
vie), et Frisch , Catherine, ménagère, do Zuzgen
(ArgovieJ. — Arnmann , Nicolas-Alfred , serrurier ,
«lo lu*ibov.vg, tt .lui-go , Jos-iphinc-Elisc, lingère,
do Fribourg. — Pollot , Louis-Ignace, ouvrior au
chemin dc fer, de Tavel, et Bu-ris .vyl, Marie-
Françoise, ménagère, do Fribourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poste.

M. F.-P. à Ech. (Vaud)— Le fait que voua
nous rapportez est très beau , mais votre récit ne
saurait trouver placo dans un journal.

M. P. B. Boul. M. Paris. — Nous avons bien
reçu los 40 fr. qui accompagnaient votre honorée
du 28 couran t. Sincères remerciements.

M. II. T. d V. S. M. (Friboui»g~). —Deuxcais-
ses ont été expédiées en garo à Bulle, uno k votre
adresse, l'autro à l'adresse de M. G. k G. L'ou-
vrage sera annoncé dans le prochain numéro do
la Libm-tè. N OMS en .wons gardé une douzamo
d'exemplaii es pour la vente il notre librairie.
Celte provision épuisée, nous vous écrirons.

M. Ii. J. d S. (Sl-Oall). — Nous recevrons sous
£eu les feuillos d'images di-mandées dans votreonoréo du 28 courant. Noire provision étai t
épuisée. Nous n'avons pas en magasin des pbo.
âographies , -vues do Lourdes pour stéréoscope
Nous espérons on recevoh* sous pou.

BOURSE DE GENEVE DU 29 JUILLET. ACTIONS
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CATALOGUE DE L1MPRIME RE CATHOLIQUE SUISSE
Prières à la Viorge, d'après les manuscrits

du moyen âge, les liturgies , les Pères, etc.,
par Léon Gautier ; 4e édition. 1 joli vol.
in-32 de 512 pages, illustré d'encadrements
variés k toules les pages . . . . 4 fr.

Prières do Pio IX et pour Pio IX, précédées
des Maximes de Pie IX sur la prière,
extraites du Mois de Marie avec Pie IX,
par Gabriel Alcyoni. 1 joli petit vol. in-32
de 64 pages encadrées 25 c.

Prières ot cérémonies pour la consécration
d'une église, d'après le Pontificat romain ,
k l'usage du clerg é et des fidèles , suivies
des Prières et Cérémonies pour la consé-
cration d'un autel lorsqu'elle se fait sans
la consécration do l'église. 1 vol. gr. in-8
de xi-105 pages 1 fr. 50

Prisonnier (le) do Kustrin, par deBollanden;
traduction. I vol. in-12 de 244 p. 1 fr. 25

Privilèges du clergé, par Mgr Ghaillot. —
Principes généraux. -- Devoirs essentiels
du clergé. — Communication des privilèges
militaires. — Privilège de ne pas pouvoir
être mis en prison pour délies. — Libre
propriété des clercs. — Privilèges p.tlrimo-
niaux. — Etrennes et contributions du
clergé en faveur de l'évêque. — Obligation
de porter l'habit ecclésiastique sous peine
dlamende. — Inviolabilité personnelle des
clercs. — Jeu et comédie. — Musiciens. —
Defectus lenilalis. — Armes. — Commerce.
1 beau vol. in-18 jésus de 434 pages. 3 fr.

Problème (le) ôconomiquo ot la doctrine
catholique, par le R. P. Dolaporte, prêlre
de la Miséricorde , chanoine honoraire , doc-
teur en théologie , professeur de dogme à
la Faculté de Bordeaux , directeur de la
sociélé de Saint-François-Xavier; ouvrage
précédé d'une le t t r e  de S. Em. le cardinal
Donne!, arebovèque de Bordeaux. 1 fort
vol. grand in-8 de xxxn-552 pages. G fr.

Quo penser et que fairo P par L. Rupert.
1 vol. in-12 de vi-284 pages . . . 2 fr.

Quostion (la) ouvrière, discours
^ 

prononcé
en l'église de Sainte-Clolilde, à Paris, le
diinancbe 14 avril 1872, par Mgr Mermillod ,
évêque d'Hébron . auxiliaire de Genève.
Broclmre in-8 de 40 pages . . . . 1 fr .

Questions du jour, série de broebures sur
les questions actuelles.

I. Appel aux hommes dc bien, par Léon Gau-
tier. 1 vol. in-18 de 92 pages . . . 60 c.

II. Causes de uos désastres, réflexions d'un
prisonnier de guerre , par un officier supé-
rieur. 1 vol. in-18 de 84 pages . . 60 c.

III. Le Mariage civil et le Mariage religieux,
par M. P. Sauzel. 1 vol. in-18 de 71 p. 50 c.

national liturgiquo (le petit), ou Explication
raisonnée des rites, des cérémonies et des
usages consacrés au culte divin dans l'É-
glise catholique , par l'abbé F.-J. Périn ,
piètre du diocèse de Verdun. 1 fort et beau
vol. in-8 de vn-576 pages . . . . 6 fr.

Rayons do vérité, par le R. P. Théodore
Ratisbonne, supérieur général des prêtres
missionnaires ot des roligieuses de Notre-
Dame de Sion. 1 vol. in-12 de 365 p. 3 fr.

Récits anoedotiques sur S. S. Pie IX , par
M. l'abbé V. Dumax, ancien secrétaire de
Mgr de Ségur à Rome, sous-directeur de
l'arcliiconlrérie de Notre-Dame des Vic-
toires, k Paris ; 6e édition. 1 vol. in-12 de
239 pages 1 fr. 50

Réforme (de la) et do l'organisation normale
du suifrago univorsol, par Henri Lasserre;
2' édition. 1 vol. in-12 de 220 pages. 2 fr.

Roligion ebrétienno (la) , ses excellonces.
extrait du Catéchisme du P. Louis de Gre-
nade, de l'ordre de St-Dominique, par un
père de la compaguie de Jésus. 1 beau vol.
in-12 de xxiv-556 pages . . . . 2 fr. 50

Remède suprômo (le), par M. l'abbé de Girar-
din , chanoine honoraire de Paris et de
Beauvais. 1 vol. in-18 de 96 pages. 50 c.

Retraite spirituelle do dix jours, par le P.
Jacques Nouet, de la compagnie do Jésus:

nouvelle édition , revue et mise dans un
ordre nouveau par le P. Henri Potlier , de
la même compagnie. 1 vol. in-12 de xxxw-
380 pages 2 fr. 50

Revenu, salaire ot capital , leur solidarité ,
par le duc d'A j 'en. (Questions du jour.)
1 vol. in-18 de 152 pages . . . . 1 l'r.

Rome durant lo carême, la somaino sainte
ot los fêtes de Pâques, par M. l'abbé Viclor
Dumax, auditeur de Rôle à Rome. 1 vol.
in-12 de 328 pages 2 fr.

Rome et lo Saint-Pèvo, pav Achille Lamuvce,
chanoine de Narni , membre des ordres du
Saint-Sépulcre et de Saint-Sauveur, de l'a-
cadémie des Arcades. 1 beau vol. in-12 de
/i90 pag., orné du portrait de Pie IX, de celui
de l'autour et de 17 gravuros représentant
des vues de Rome et de l'ilalie . . 4 tr.

Romo et les Juifs, lettre aux Israélites dis-
persés, sur la conduite de leurs coreligion-
naires à Rome durant la cap tivité de Pie IX
au Vatican , par les abbès Lèmann. Bro-
chure in-18 de 32 pages 25 c.

Romo pendant lo Concile (18G9-1870), par
Louis Veuillot. 2 beaux vol. in-8 de cxxxi-
484 et 614 pages , titre rouge et noir. 12 fr.

S
Saint (le) de chaquo jour (liturg ie romaine),

par M. l'abbé Chapiat , curé doyen de Vitel ,
membre correspondant de l'Institut histo-
rique de France, de l'Académie de Stanislas,
chevalier de la Légion d'honneur ; G" édit.
1 forl vol. in-12 de xi-762 pages. 3 fr. 50

Sainto (la) do chaquo jour , par le même;
nouvelle édition. 1 fort vol. in-12 de xi-
780 pages 3 fr. 50

Saint-Siège (le) depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou Tableau raisonné de
l'histoire universelle du Souverain Pon-
tificat, par M. l'abbé Turquais , auteur de
plusieurs ouvrages religieux. 1 joli vol.
in-12 do 296 p., litres rouge et noir. 3 fr.

Sainto communion (la) , conlérences aux
dames du monde sur la communion prati-
que , par Mgr Landriot , archevêque de
Reims. 1 vol. in-12 de vi-447 pages. * 3 fr.

Sainto Eucliaristio (de la) (Directions spiri-
tuelles de saint François de Sales); nou-
velle édition , considérablement augmentée.
1 joli vol. in-lG do xxvn-427 pages sur
beau papier vergé, caractères elzéviriens ,
tilres rouge et noir , fleurons, lett res or-
nées, etc 3 fr.

Sainto Euobaristie (la), pensées et prières.
A. M. D. G. 1 joli potit vol. in-48 de 350
pages ; édition bijou , encadrée de filets
rouges, caractères elzéviriens, lettres or-
nées, fleurons, etc 2 f r.

Science (la) dos Saints, ou Cours de lectures
spirituelles , extraits méthodiques des prin-
cipaux ouvrages du P. Louis de Grenade ,
de l'ordre de Saint-Dominique, par un pèro
de la compagnie de Jésus. 6 beaux vol.
in-12 de xxxn-546, 612, 572,642, 526 et 55G
pages 18 fr.

Serviteurs (les) do Dieu, par M. Léon Aubi-
neau ; 3" édition. 2 beaux vol. in-12 de
xi-496 et 506 pages 6 f r.

Sœur Bortino la stigmatisée de Sainl-Omer ,
ses relations avec les Ames du purgatoire ,
ses stigmates et ses prophéties (1800-1850),
par l'abbé J.-M. Curicque. Brochure in-12
de 58 pages 40 c.

Solide vertu (la), ou Traité des obstacles à
la solide vertu , des moyens d'y parvenir
et des motifs de la pratiquer , par le R. P.
Bellécius, do la compagnie de Jésus, traduit
par M. L. Berlhon , chanoine honoraire 1 de
Poitiers , avec une double lable où les
sujets traités dans cet ouvrage sont dispo-
sés de manière à pouvoir servir pour deux
retraites de trois jours. 1 forl vol. in-12 de
vu-592 pages 3 fr.

Sommo contro lo catbolicisme libéral, par
l'abbé Jules Morel , ebauoine honoraire
d'Angers, consulteur de la sacrée congré-
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galion de l'Index. 2 beaux et forts vol. d"
LXXXVI-548 el 600 pages . . . . 12 n"*

Souffrance (la) (Directions sp irituelles àe
saint François do Sales). 1 vol. in-lC <le
xxxu-490 pages sur papier vergé, carac-
tères elzéviriens , titres rouge et noir , avec
lellres ornées , fleurons , etc. . . . 3 "'

Stigmatisées (les), par le docteur A. Imbert-
Gourbeyre , professeur à l'école, de mé-
decine de Clermonl-Ferrand ; 2° édition-
2 vol. in-12 6 fr-

I. — Louise Laleau de Bois-dHaine, sanjr
Bernard de lu Croix, liosa Andriani, ChrM'
Une de Slumbele. 1 vol. iu-12 de xx-31*-'
pages S»-

II. — Palma d'Oria. — Examen de M
thèse rationaliste. — Liste des stigmatisé?*
1 vol. in-12 de 320 pages . . . . 3 ft-

Style (le) , théorie et histoire , par Erne3J
Hello. 1 vol. in-12 de 230 pages. 2 fr. 5"

Summa institutionum canonicarum, auc.0*"0
C. Ferrari ; editio novissima. 2 beaux no|
in-12 compactes de LV-318 et 532 p. 8-»'

Syllabus (le) ot les plaies do la société TOv
derne, ouvrage posthume de Mgr Lafotâjj
ancien recteur magnifique de l'univers* *1-1
catholi que de Louvain , précédé du lesW"
menl de l'auteur  el orné de son portral*
1 vol. in-12 de xn-247 naaes . . . 2 a

Symbolisme (le), par Mgr Landriot , archevfr-
que de Reims *, 3° édition. 1 vol. iu-12 o6
342 pages 3 ff'

Symbolisme do la naturo (Eludes sur le)<
interprété d'après l'Ecriture sainte et lfl 5
Pères, par Mgr de la Bouillerie , archevôqu 8
de Berga , coadjuteur de Bordeaux. 2 vol*
in-12 . . . . . . . . . . .  7fr*

Tome I". — Création inanimée; S" édit
1 vol. in-12 de vni-466 pages . . 3 fr. 5-'

Tome II. — Création animée; 2° édition-
1 vol. in-12 de 480 pages . . . 3 fr. oVt

T
Theologia moralis ad usum seminarioruiU'

auctore A. Mart inet .  4 beaux vol. in-8 d"
vm-560, 468, 440 et 422 pages . . 20 ir*

Traité do la communion, ou Conduite pouf
communier saintement , par le P. Vauber' i
de la compagnie do Jésus ; nouvel le  édition
revue el corrigée par le P. H. Pottiev , __ .
la même compagnie. 1 vol. in-18 de vin
¦407 pages 2 ft*

Treizièmo apôtro (le), suivi du lletour àt
Pile d'Elbe, raconté d'après la méthode  fU
M. Renan, par Henri Lasserre ; 7° édition-
1 vol. in-18 de 180 pages . . . . 1 ft-

Vertus ot défauts dos jeunes filles , ou LeV
1res destinées à leur éducation , par le B. P*
Champeau , prêlre de Sainte-Croix, sup-**
rieur de l ' inst i tut ion de Sainle-Croix , (
Neuill y-Paris. 2 jolis vol. in-48 de 508 e'
514 pages, caractères elzéviriens , fleuron-5'
lettres ornées, etc 4ft '

"Vio de N.-S. Jésus-Christ (la) , par LoU*S
Veuillot , précédée d' un bref de Sa Saintes
Pie IX à l'auteur ; 10° édition. 1 beau Vffl
grand in-8 raisin de 626 pages encadrée9;
caractères elzéviriens , titres rouge et noi*"'
lettres ornées , elc, orné d'un magnifias!
porlrail du Sauveur , dessiné pai M. Inwfl
d'après une terre cuite trouvée dans l̂ 3

catacombes de Rome 8 ft'
Vio do saint Turibe, archevêque de Lima '

apôtre du Pérou (1538-1606), par le B- . '
dom Théophile Bérengier , moine bénédi*5"?
Ar.  Ir, n_M.,.i.4i,cilinn lia T7nr._r.nn _ fiM.» VOl*

in-12 de xxxn-580 pages . . .  3 ff- ôlJ

Vio des Saints à l'usage des famil' 0? c'lr°'
tiennes el des communautés religieuses
d'après les Bollandistes , les PP. Giry.
Ribadeneyra et le Bréviaire romain, pj&
l'abbé A. Vaillant ; nouvelle édition , entij
rement revue , soigneusement corrigée f
considérablement augmentée. 1 fort VO*-
in-8 de xvi-695 pages 5 ft'
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