
LES APPÉTITS ITALIENS

ke partage de la Turquie est d' un mau-
dis exemp le. D'autres nations peuvent crain-
*-re un sort pareil . Le droit nouveau , qui  est
'e droit du plus fort , ne laisse aucune ga-
rantie aux faibles. Ils peuvent s'efforcer de
8e donner un état militaire sérieux, étudier
môme lu création de forteresses ou de camps
retranchés, envoyer visiter les travaux des
passages deS_ hi*d _ a Malgré tous ces efforts ,
qui ressemblent pius qu 'où ne croit à ceux
que fit la grenouille qui voulut égaler le
bœuf , les faibles seront toujours les faibles ,
et si le droit publie devient le droit de la
forêt de Bondy, ils ne peuvent que périr
sous les coups des polit iques sans scrupules
et des» nnnexiouistes sans conscience.

Ge résultat ne doit causer aucune sur-
prise. Il a été annoncé dès que , il y a vingt
ans la révolution italienne inaugura le droit
nouveau des annexions pour plumer quel-
ques roitelets Les souverains de Parme , de
Toscane tombèrent sous les coups de la ré-
volution , mais en même temps tombèrent
tous les étais qui appuyaient l'existence des
petits Elats. En avons-nous vu disparaître
depuis lors de souverainetés 1 Et l'imbécillité
des partis libéraux app laudissait. Ges trônes
qui croulaient n 'étaient-ils pas l'espérance
et le refuge de la réaction , ct les annexeurs
n'étaient ils pas les instruments de la révo-
lution , les missionnaires armés des pr inci-
pes de 1789 ? En avant doue , el bon succès
aux armées de Cavour et aux baudes de
Garibaldi I

Le congrès de Berlin a élevé H la perfec -
tion l'art de l'app lication du droit nouveau.
L'on suit maintenant comment il faut s'y
prendr e pour dépecer proprement un Etal
et en servir cuits à point les tronçons aux
convives Mais c'est surtout ici que l' on peut
dire que l'appétit vient en mangeant , et que
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Près d'une tente , soutenue par des piquets
«8 bois doré, causaient quatre personnes.
Maximilien de Bavière , appuy é d'uno main
8ar la garde do son épée, l'air altier et le
f0gard dédaigneux, tournait lea yeux du
eôté de Prague , on pousant à aes ennemie ;
Tilly et le carme étaient prèa de lui , et le
baron de Strakonitz , portant lo costume
des officiers do cavalerie , so tenait à une
diatance respectueuae. Tilly était uu homme
d'environ cinquante ans, au viaaga austère,
an nez aquilin , au menton pointu et au front
•Mge ; il avait de

^
longuea moustaches , une

barbe encore plus grande , et lea cheveux
eoupésras. Il portait un vêtement vert-clair,
des bottes à l'écuy ôre, et la plume de BOD

qui a annexé annexera. Malheureusement
aussi , le gibier a eu beau élre d'importance ,
les premiers servis ont tout pris el il n'est
rieu resté aux derniers que la faim et l'es-
poir d' une prochain e chasse.

L'Allemagne , qui faisait le maître de mai-
son , a su observer les lois de l'éti quette , et
comme il n 'y avait pas assez pour tout le
monde , elle n'a rien pris pour elle. Mais
c'est qu 'elle avait fait , il n'y avait pas long-
temps , un fort p lantureux repas, et l'on croit
qu 'elle tient en réserve un plut pour elle
seule. Les chefs de cuisine sont coutumiers
du procédé.

Des convives revenus le ventre creux , il
y en a uu , la France, que l' on croit pouvoi r
amuser avec de bonnes paroles ; mais il y
en a un autre dont les dents sont longues
comme celles des loups des montagnes du
Piémont , et qui n 'est pas habitué à patien-
ter. On l'a un peu gâlé en lni laissant jus-
qu 'ici prendre tout ce qui était ii sa conve-
nance el en l'aidant à dépecer le gibier trop
fort pour ses muscles : on l'a doviué , je parle
de l'Italie.

Or, l'Italie veut une part du fesliu. Elle se
remue pour l'obtenir. Ses associations révo-
lutionnaires sont dans l'agitation. Hier eu-
core nous avons fait connaître le programme
du parti d'action , d'après les révélations
faites à uu homme d'Elat anglais. On veut
enlever à l'Autriche le Tyrol italien et l'Is-
trie, à la Suisse le Tessiu , à la France Nice
et Ja Corse, pour réunir dans un môme Elat
coufédéré toutes les régions ou se parle la
langue du si. Et tandis que les partis révo-
lutionnaires sont en ébullitio n , dans les ré-
gions officielles les têtes et les plumes tra-
vaillent , et l' on a parlé d'une lettre du roi
Humbert à son ami le prince impérial d'Al-
lemagne pour , lui indiquer le.s morceaux qui
seraient à la convenance immédiate des ap-
pétits italiens : le Tyrol , l'Istrie et le Tessin.

chapeau di feutre lui descendait sur les
épanlea . Il était toujo urs mia do la même
manière , et un jou r que le duc de Guise lui
demandait en plaisantant quelle mode était
celle-là : t

— C'eat la mienne , répondit le sérieux
capitaine en imposant silence ao jeune élé-
gant gui voulait se moguer de lui.

Né en Belgique d'une noble et anti que
famille , il avait pasaé à la guerre la plus
grande partie de sa vie , et bien peu de
généraux le surpassaient en valeur et en
connaissances militaires. Zélé catholi que ,
il professait une grande dévotion ponr la
Mère de Dieu ; il tenait la religion pour la
plua solide qualité d'un bon soldat, et il ne
supportait paa , chez les Biens, le moindre
manquement à la loi de Dieu.

— Savez-vouB , mon Père, BO mit-il à dire
d'une voix forte , quo je suis en colère con-
tre Votre Rêvérenoe , et que je ne ferai pas
la paix avec vons de sitôt ?

— Et pourquoi , mon fila ? demanda le
moine en souriant doucement.

— Et voua me le demandez ? Tous moa
soldats ont reçu un Bcapulaire de la sainto
Vierge , brodé par les mains de Son AlteaBO
Séréniaaime la duchesse de Bavière , et le
vieux Tilly n'a rien eu, absolument rieo J

Le vénérable carme, t roublé , se frappa
la tête avec la main , et ne sut comment
excuser son oubli.

— Prends, Jean, dit le duc en tirant nn
acapulaire de sa poitrine : Elisabeth ne t'a

Le régent de J' empire d'Allemagne n'a
demandé que de la patience : à l'Autriche
on ne peut réclamer le Tyrol et l'Istrie
qu 'en faisant parler la poudre. Cette réponse
n 'a rien de nouveau et d'inattendu. Ce qui
a surpris davantage , c'est la réponse faite à
la demande du Tessiu : elle est prém aturée.
Si nous comprenons bien cet adjectif , le
Tessin seraii dora el déjà promis à l'Italie ,
seulement il y a des plans qu 'avec la préci-
p itation l'on risquerait de faire échouer et
qui arriveront h leur réalisation dans un
lemps plus ou moins rapproché. Ces plans
ne sauraient être douteux , et n'offrent rien
dc rassurant pour l'avenir de notre pays.
Ils sont du reste depuis longtemps pressentis
par ceux qui savent deviner par l'arbre que
l'on plante les fruits que l'on recueillera.

CORRESPONDÂI.GES

Session des ('lianifires fédérales
Berne , 31 juillet.

Au commencement de la séance de ce
jour au Conseil national , M. Schenk, prési-
dent de la Confédération , a pris la parole
pour défendre le point de vue et la manière
d'agir du Couseil fédéral dans l'affaire du
Gothard. Il ne nie pas que de graves er-
reurs n'aient élé commises ; mais ceux qui
se sont occupés de celte affaire y ont ap-
porté de la sincérité , de bonnes iutentions
et du désintéressement. Les cantons inté-
ressés an Gothard ne doivent pas reprocher
au Conseil fédéral de n 'avoir pas assez fait ;
car tout ce que lui demandaient les conven-
tions internationale s, c'était de surveiller le
percement du luunel et de veiller à ce que
les autres travaux soient exécutés dans de
bonnes conditions techni ques el dans les dé-
lais voulus. Le Conseil fédéral constate
qu 'on ue lui fait sur ces points aucu n re-
proche .

Quant à la mise en faillite de la Compa-
gnie du Gothard , le Couseil fédéral n'a point

pas oublie , ello te donne cette sainte image.
_- Que Dieu bénisse Son Altesse Sérô-

nisaime ! elle a toujours le vienx Till y à la
mémoire I s'écria le général en acceptant
le saint acapulaire aveo uue joie très-vive.

— C'est uu ange, dit Maximilien .
Et , pensant avec affection à sa compa-

gne qu 'il aimait tant , son regard devint
triste ; puia , aecouant la tôte pour bannir
une penaée mélancolique , il ajouta en tour-
nant les yeux vers l'horizon :

— Regardez , le soleil se couche, et ae»
rayonB s'ouvrent un passage à travers l'é-
paisse brume qui voile le ciel ; noua aurons
probablement demain une belle journée.

— Combien, demain, ne verront pas le
coucher du soleil , et à cette heure seront de-
vant le Juge auprême 1 dit le général des
carmes d'une voix triste.

Maximilien baissa la tête ; un nuage ob-
scurcit son front , et il reprit en soup irant :

— Tel est le sort du soldat : aujourd'hui ,
il eat robuste , plein do santé et da jeunesse ;
il ne rêve qu 'honneurs et gloire ; et demain ,
il sera étendu sanglant sur le champ do
bataille , sans trouver peut-être une main
amie pour lni former les yeux.

— Dieu est immensément juste et miséri-
cordieux , et celui qui souffre une agonie
horrible et qui meurt en faisant son devoir ,
recevra au ciel sa récompense au oentup le l
dit le carme.

— J'ai combattu bien des fois , ajouta
Till y, je suis habitué , dèa ma tendre jeu-

été mis en mesure d'agir par aucune pour-
suite des créanciers ni par aucuue déclara-
tion d'insolvabilité. La liquidation de l'en-
treprise aurait eu des conséquences désas-
treuses, et le Conseil fédéral , chargé de
veiller aux intérêts généraux du pays, ne
pouvait envisager de sang froid une éven-
tualité qui aurait été très préjudiciable au
commerce , à l'industrie et aux cap itaux de
la Suisse.

Quant aux menaces de certains journaux
allemands qui ont parlé d' une annexion ma-
térielle ou politiq ue de la Suisse, on peul
Jes considérer comme des paroles en l'air.
Daus les négociations on dans les conféren-
ces avec les représentants des autres puis-
sances, jamais un mot dana ce sens n'a été
dit ; nous ne devons donc attribuer aucune
importance à des articles de journaux.

Le Conseil fédéral no saurait admettre
que l'eutreprise du Gothard soit livrée à son
sort. Ce qui est en jeu , ce ue sont pas lee
intérêts de quelques caalons, mais ceux: de
la Suisse entière. La subvention peut sau-
ver l'entreprise , et le Conseil fédéral ne
pouvai t prendre la responsabilité de la refu-
ser et d' eu conseiller le rejet.

En terminant , M. le préaident de la Con-
fédération fait appel à l' esprit ancien d' union
el d'entente pour marcher d'accord dans la
joio et dans les douleurs (oui , comme è
Chêne-Bourg et dans le Jura I). Dans ce
moment le peup le ne s'est passionné dans
aucun sens, il n 'a point l 'idée que l' entre-
prise puisse somber. Si nous condamnions la
Compagnie actuelle du Gothard à périr, sa
chute rendrait impossible la constitution
d'une nouvelle Compagnie. Alors nous au-
rions les reproches , et qui sait , les menaces
de l'étranger. Alors aussi , le peup le voyant
l'œuvre inachevée ù cause de. notre faiblesse
ot de nos divisions , se demanderait comment
tout cela s'est fait et si avec un peu d'éner-
gie tout n'aurait pas pu être sauvé. Mais ce
sera trop tard.

M Vautier, qui a pris ensuite la parole ,
a combattu la subvention fédérale ; mais il
voudrait que la Confédération fasse l' avauco
aux cantons des sommes nécessaires.

M. Scherb (Thurgovie) préfère une sub-
vention directe : el il la croit nécessaire

nesse, a voir des morta et des blessés ; ce-
pendant , à la veille d'une bataille , mon
cœur palpite toujours douloureusement ; je
regarde mes soldats , mes flls, ceux qui doi-
vent me suivre dans l'ardeur de la mêlée,
ot jo m*j dis à moi-même : « Combien parmi
eux quo jo vois pour la dernière foia 1 »
Mais grâce au CieJ, je ne snis pas invulné-
rable , et jo puis tomber , moi anssi....

— Nous partageons le péril comme noa
soldats , ajouta Maximilien , ot une balle
peut noua frapper comme eux.

— Que Dien aauvo la précieuse vie de
Votre Altesse, et qu 'il prenne la mienne 1
s'écria Tilly.

Puis , il ajouta en B'adresaant au carme :
— Regardez , mon Père, ces vaillants jeu-

neB gens qui m'environnent , vous no lea con-
naiaaez paB touB , et vous ignorez avec quelle
abnégation ils ont pria loa armes. Voyez
cet homme encore jeun o, aux cheveux et à
la barbe blonds , an visage noble et serein ,
c'est lo baron d'Anhalt ,* il commande an
escadron de preux, au milieu desquels com-
battent ses quatre frères, dont l'un a aban-
donné sa jeune femme, la jour où Dieu la
rendit père. Ce jeune homme brun , qui es'
près de lui , eBt do la famille des Sulz, ot il
porte l'uniforme de simple volontaire. Re-
gardez ce soldat de cavalerie, qoi, en °"
moment, parle aveo Montéououll » ?•• _ay e°
le comte de Pappeuheim : c'est Y irgroins
Oreini , d'uno naisaanoe princiôro. Il a quitta
le luxe de sa maison ot le doux climat de



pour sauvegarder l'indépendance du pays.
La solution qu 'on nous propose imposera à
la Suisse moins de sacrifices que s'il fallait
plus lard réparer les ruines résultant de la
chute de la Compagnie.

La discussion continuera demain.
Lc conseil des Etats a voté aujourd 'hui

uu subside de 388,000 fr. pour l'achèvement
de la correction du Rhône , et de 400,000 fr.
pour la correction de l'Aar, dans le llaslH.ial.

La commission du budget est composée
de MM. Kopp, IIohl ,Birmann , Wirz , Cornaz ,
Clausen , Blumer.

CONFÉDÉRATION
Les délégués étrangers au congrès phyl-

loxérique de Lausanne , voulant laisser à
leur président, M. le conseiller fédéral Droz ,
un souvenir d'amitié el de reconnaissance ,
viennent de lui faire cadeau d' uu magnifi que
cadre contenant les portraits photograp hi-
ques de tous les membres du congrès. Ce
cadre, fabri qué à Genève est un vrai chef-
d'œuvre ; il est en bois noir sculpté et porte
eu or les initiales du président du congrès ,
avec nue inscriplion dédicaloire.

On ht dans 1 Ami du Peuple :
« Nous recevons une communication im-

portante se i attachant aux débals qui oui lien
en ce moment aux Chambres fédérales. Uu
député catholi que d' un canton golhardiste
va réunir aujourd'hui ses collègues catholi-
ques favorables à la subvention fédérale. Il
leur représentera ce qui se passe à Genève ,
où l'on vient d' ajouter de nouvelles horreurs
à celle de Chôue-Bourg, et leur proposera
une interpellation au Conseil fédéral devant
l'assemblée.

« lout  parlisau qu il est de la subvention
ad Gothard , ce député est décidé à suspen-
dre son vote en cette matière , tant que le
Conseil fédéral n 'aura pas donné satisfaction
aux protestations des catholi ques. Nul doute
que ses collègues uo soient du même avis.
Il est donc probable qu 'aujourd'hui môme
ou demain une démarche collective aura
lieu auprès du Conseil tédéral pour lui ap-
prendre que , toutes affaires cessantes, les
députés catholiques vieunen . demander avant
tout qu 'on règle la question genevoise. »

Le comité central des catholi ques du
Birseck (Bûie Campagne) vient à son tour
d'adresser au Conseil fédéral une protesta-
tion en faveur de leurs coreligionnaires per-
sécutés de Genève et du Jura bernois. L'as-
sociation des hommes catholi ques d'Ap-
penzell a fait de môme.

Jusqu 'à présent , toutes les adresses par-
venues à l'autorité fédérale ont été signées
par plus de oO.OOû citoyens catholiques des
divers cantons suisses.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le juge de police de Porren-
truy a condamné , dernièrement , nn brave
catholique de St Ursanne , h 10 fr. d' amende
et aux frais , pour avoir colporté la liste de

l'Italie, pour se joindre a noa file. Voyez
cet homme d'un âge mûr , d'nne taille gi-
gantesque , au regard rêveur , qui est assis
par terre avec le prince de Pnrstenberg : il
se nomme Adhémar do Elitache; il a vendu
toutes ses terres pour équi per mille hom-
mes et pourvoir à lenr subsistance durant
la campagne. Et le prince de Croy I et le
comte de Tugger l et le comte de CercaDge I
Qno do sacrifices ils ae sont imposés , ponr
faire la guerre 1

— Et du baron Ludovic de Strakonitz ,
ta ne dis rien , Jean ? s'écria, Maximilien en
montrant le fiancé d'Elisabeth.

— Le Révérend Père le connaît , Altesse
Sérénissime, et il sait que le noble baron a,
dans peu de tempe, exposé mille foiB Ba vie
pour faire plus que aon devoir de soldat ne
lni commandait.

Ludovic s'inclina, brillant de joie , en
intendant les paroles dn vienx général.

— Si je voulais continuer et raconter lenr
abnégation et lenr valeur à toua, je parlerais
jusqu 'à demain, aans pouvoir m'arrôter, re-
prit Tilly.

— Et ces denx jennea lanciers, comment
•a'appellent-ils P Sont-ils des vôtres ? deman-
da Maximilien en montrant Hugues ec
Tébaldo qni étaient en vne de la tente dn
généralissime.

— Hugoes et Tébaldo Stavata , deux
vaillants bohêmp s I

Bohèmes ! s'écria le dne surpris

souscription dont le moulant est destiné à
couvrir les frais du culte. Ce n'est pourtant
pas une quête prohibée par la loi cela , mais
un mode très-régulier de percevoir les som-
mes que les membres d' une communauté re-
ligieuse déclarent spontanément vouloir ver-
ser daus un intérêt commun.

— Aux Pommerats, la grange de M. Vic-
tor Taillard qui servait de local du culte à
la paroisse catholi que , a été incendiée.

Zurich. — De toutes les villes de la
Suisse, Zurich est peut ôlre celle qui compte
le plus de socialistes allemands. Ils s'ag itent
beaucoup depuis les attentats de Hcedel el
de Nobiling, surtout en vue des élections eu
Allemagne. Il en est résulté que des jour-
naux démocrati ques , toul en affirmant le
droit de la liberté de la parole garantie par
la Constitution, leur conseillent plus de mo-
dération , ne fut-ce que par respect pour le
pays où ils reçoivent l'hosp italité.

— Une fille qui remp lissait une lampe à
esprit de-vin sans s'assurer qu 'elle fût bien
éteinte , a été victime d' une explosion. En
un instant , cetle malheureuse s'est trouvée
enveloppée de flammes Perdant la tôte, tout
le monde qni se trouvait là s'enfuit et la
pauvre fille affolée se préci pite dans la rue
el dans une maison voisine, activant ainsi
toujours davantage le progrès du feu.

Enfin , au moment où les habits tombent
en cendres , où les cheveux prennent feu,
un courageux citoyen s'élance, saisit celle
femme ù bras le corps , éteint le feu et lui
sauve la vie ; mais le sauveur s'est grave-
ment brûlé les mains , et lorsqu 'on s'informe
de son nom , il répond qu 'il a autre chose à
faire pour le moment , hôle un fiacre et se
fait conduire chez un médecin pour y être
pansé.

La munici palité de Zurich a pu savoir ce-
pendant qui il étail : c'est un M. W. Meyri,
voyageur de commerce de Bile , et celte au-
torité lui  a voté une récompense de cent
francs pour son dévouement et son courage
dans celle occasion.

«Aie. — Dans la nuit du 26 au 27 juil-
let , entre minuit  et une heure , un incendie
a complètement détruit la fonderie et les
ateliers de mécanique de la maison yEmmcr
et C, avec tout ce qu 'ils contenaient La mai-
sou d'habitation a pu ôtre sauvée, mais elle
a notablement souilerl du feu.

_ ami. — A propos du récent incendie
de Lucerne où un pomp ier a eu l'index
écrasé (on a dû l'amputer), nn correspon-
dant de l'Echo de la Eroie attire l'attention
sur la Société suisse des pompiers, encore
peu connue parmi nous, et qui , moyennant
la minime contribution de 50 cent, par an ,
rend , en cas d'accidents , de précieux services
à ses membres. C'est ainsi que naguère , à
Bûle , un pomp ier ayant eu la main brûlée ,
a reçu 3000 fr. à titre de secours. On voit
qu 'il eu vaut  bieu lu peine.

— Les délégués chargés de préparer le
projet de convention de la réglementation
de la poche dans nos eaux frontières , se sont
réunis hier et aujourd'hui au Château , à
Lausanne. La France était représentée par
M. de Quartery, ingénieur en chef de la
Haute-Savoie , à Annecy, et M Etienne , in-
génieur d'arrondissement , à Thonon : la

— Et de l'antique race catholique, bravo
et fidèle par excellence 1 dit Tilly.

— Leur nom me m'est pas inconnu.
— La môre de ces denx braves jeones

gens se trouve en ce moment près de la
Sérénissime duchesse de Bavière , ajouta le
Carme.

— C'est vrai , vous me l'aviez dit , mon
Père, et je l'avais oublié. Eh bien 1 si de-
main ou aptàB-demain , noua remportons la
victoire , nous enverrons les deux frères en
porter l'heureuse nouvelle à la duchesse ;
ainsi, ila pourront embrasser leur mère.

Et fixant les yeux snr Lndovic, Maxi-
milien reprit :

— Nous y enverrons anaai nn vaillant
officier , qui ne sera point fâché de voir nne
future baronne, qui BO trouve , m'a-t-on dit ,
anprès de ma femme.

Les yeux de Ludovi c s'illuminèrent , et,
danB Ba reconnaissance , il eût vonlu couvrir
de baisers la main du duc.

— La nnit arrive, dit Maximilien, et l'air
commence à être froid ; allez sous votre
tente , mon Père. Votre Révérence a besoin
de repos ; pourtant , ai les Pères jésuites qui
vons Bnivent et affrontent , comme vous, avec
un courage héroïque, les périls et les fati-
gneB de la guerre, voulaient , cette nuit ,
parcourir le oamp et engager pieusement
les soldats à se confesser , je leur serais
très-connaissant.

— Les Pères jésuites accompliront ce de-

Suisse, par M. E Ruchonnet , chef du dépar-
tement des finances.

Nous croyons savoir que la conférence a
terminé son travail el que le projet élaboré
par elle sera prochainement soumis à l'exa-
men des conseils généraux des départements
du Doubs et de la Haute-Savoie , ainsi qu 'aux
gouvernements des cantons intéressés.

La France , nous dit-on. se propose , dès
que la convention sera adoptée, d'organiser
à Thonon un établissement d'incubation de
premier ordre. (Revue,)

— La police locale de Lausanne ayant
eu connaissance que. dans une maison
de celte ville , un enfant élait exposé à de
mauvais traitements , a procédé vendredi à
une visite domiciliaire qui a amené la décou-
verte d' un jeune garçon de 13 ans , complè-
tement nu , attaché au pied d'un lit et soli-
dement garrotté avec une corde dans une
position très pénible , soil avec un bâton pas-
sé sous les jarrets et les mains liées au-des-
sous des genoux. Ce pauvre enfant est resté
ainsi depuis 4 h. à 6 1*2 h. soir, et aupara-
vant  il avait été enfermé à la cave de midi
à 4 h. Les auteurs de ces mauvais tr aite-
ments sont un frère aîné et un cousin , âgés
tous deux d'environ il ans , afin dc le punir ,
disent-ils , de ce que l'eufaut ne voulait pas
travailler. Lorsque la police a délivré leur
viclime , celle ci a prouvé aux agents quo
ses persécuteurs lui avaient fait subir les
plus dégoûtants outrages. Ges bourreaux en
herbe réfléchissent sous les verroux à l'abus
qu 'ils ont fait de leur force.

JYeiieltûiel. — On écrit de la Béroche
au Vignoble:

« La maladie de la vigne connue sous le
nom de no.?*, prenant de grandes propor-
tions, quel ques propriétaires ont pu s'assu-
rer que le chaulage des ceps et môme des
bourgeons est un excellent préservati f, aussi
ont-ils prié le conseil municipal de Gorgier
de faire construire un nouveau four à chaux
dès cet automne.

La récolte de blanc de Derrière-mo ulin
est fort compromise , aussi faut  il se préoc-
cuper dc trouver de la chaux grasse en
grande quantité.

En agissant avec vigueur , on peut encore
parer au désastre. »

— On parle depuis quelques jours d'un
crime qui aurait  été commis à Pertuis. Un
homme aurait été assassiné et préci pité dans
un de ces gouffres dont la chaîne du Jura of-
fre tant d'exemples, dans le genre de celui
dont l'ouverture a élé murée par ordre du
gouvernement près de Pertuis , à la suite
d'un accident.

Une enquôte se poursuit.
Samedi , on a dévalé deux hommes , avec

mille peines, à l'aide de cordes, jusqu 'à près
de 400 pieds de profondeur , nous dit-on.

Les recherches ont élé saus résultat.
Oeuève. — Les populations chassées

de leurs églises, les 25 et 26 juillet , se sont
retrouvées dimanche dans des granges pour
la célébration de leurs offices. Le Dieu de
Bethléem u reçu les adorations des bergers
et des mages dans la crèche , et , jama is,
dans la suite des siècles, il n 'en a eu de plus
agréables que celles-là. C'est maintenant
dans des granges que les catholiques de Ge-

voir aveo le plus grand zèle, et jo les ac-
compagnerai.

— Ne vous expoBez pas au froid ; votre
Banté est précieuse pour tons , ajouta Maxi-
milien.

— Reposez-vous BOUB la tente , Révérend
Père, dit Tilly.

Le saint vieillard remua la tête, et sourit.
— Général , suivez-moi ; j'ai à vous pa-i-

ler, dit Maximilien à Tilly.
Puis , il ajouta , en s'adressantâ Lndovio :
— Baron , choisissez parmi mes chevaux

le meilleur ; hier , j'ai vu le vôtre , et il ne
m'a paB paru fameux ; demain , voua aurez
besoin d'un coursier vif et robuste , prenez
dono un des miens.

Ludovic remercia chaudement le duc , qui,
par ses manières chevaleresques et vraiment
royales, se faisait aimer de tous. Resté seul ,
il voulait parler au moine, mais il ne le put ,
car Hugues et Tébaldo s'avancèrent.

— Mon Pète , dit l'aîné des deux frères ,
si Votre Révérence le permet , je voudraie
lui faire une demande.

— Parlez, mon fils , je vous éconte.
— Et moi, je m'éloigne, dit Ludovic.
-— ReBtez , baron , je VOUB en prie, reprit

le jeune homme ; ce que je venx dire au Ré-
vérend Père n'est pas un secret pour vous.

Explique-toi donc ! s'écria l'impatient
Tébaldo.

Hngues hésita nn instant ; il ouvrit la
bouche , la referma , et d'une voix faible :

— Mon Père, dit-il , désirer obtenir la

nève , bergers ou riches, vont adorer leur
Sauveur , et ils y relrouvent l'enthousiasme
et la douce paix du cantique des anges :

« Gloire à Dieu au plus haut  des cieuXi
et paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté •

A Compesières , paroisse qui compren d
les deux grandes communes de Bardonnex
et de Plan les-Ouates , la sacrilège parodie
du schisme n 'a pu allircr à l'église spoliée
que NEUF HOMMES ET DEUX FEMMES
dc ces deux communes.

A Coiifignon , paroisse qui comprend les
trois communes de Conli gnon , d'Onex et
Perl y-Certoux , le salarié de Lancy, qui est
venu occuper l'église, n 'a réuni que TROIS
HOMMES de la paroisse (deux de Perly-
Certoux et un de Conlignon). Quelques
étrangers , venus à la suile du salarié , et l* 8̂
agents de police complétaient l'assistance,
qui s'est élevée au chiffre total de ving t
personnes.

Tout près de l'église , dans la grange d' un
fermier de M" Berthier , était célébrée I'
me.se paroissiale à l'heure ordinair e fmeffl
basse en signe de deuil. ) La grange était re*
velue de tentures blan ches ; une table en-
tourée de fleurs et de verdure formait l' au-
tel du saint sacrifice.

M. le curé lui a rappelé , daus son ser-
mon , celle première invasion du schisme
dans l'église de St-Gerraaiu, dont il fut le
témoin il y a déjà cinq ans , cette première
messe de la persécution dite dans le sous-
sol humide du Sacré-Cœur. Mais , ajoute t-il >
il lui semblait n 'avoir rien souffert encore
jusqu 'au douloureux moment où il a vu
profaner l'église de sa clière paroisse de
Confignoii.

A Vernier , le commissaire Caille est venu
surveiller la farce schismati que. Le salarié
de Meyrin , chargé de l' affaire , s'est trouvé
entouré, dans l'église, de QUINZE PERSONNES ,
dont trois électeurs seulement ayant signé
la pétition , un fermier protestant nouvelle -
ment  arrivé dans la commune , le surplus,
des agents do police et des étrangers. Les
trois signataires en passant dans le village ,
le matin , ont élé silllés par la population
indignée ; ils ont porté plainte à la police,
qui les a fait accompagner au retour par
des gendarmes.

Pendant que l'église était ainsi déserte,
une grange spacieuse , mais insuffis ante i
contenir la foule, abritait le culte de la pa-
roisse fidèle. Tout ce qui avait pu s'absenter
de chaque maison élait là , hommes et fem-
mes. Comme loute cette nombreuse assis-
tance d'hommes témoignait bien par son
attitude reli gieusement émue que la paroisse
de Vernier abhorre le schisme et ne se lais-
sera jamais atteindre par les honteuses sé-
ductions de ses émissaires 1

— Dimanche , deux botanistes , les frères
R., s'étant engagés dans une gorge du Sa-
lève , au-dessus du Coin , sont arrivés à une
situation désespérée, où ils ne pouvaient
p lus ni avancer ni reculer. L' un d' eux , ayant
mis le pied sur une roche pourri e , a été
préci pité. Il a été relevé, au bas , tout mutilé
et expirant. L'autre a étésauvé, par le moyen
de cordes qu 'on lui a tendues.

— La Feuille d 'Avis du 27 juillet , u°9577,

main d'nne jeune fille avec l'intention da »ft
rendre heureuse, est-ce on péché ?

— Non , vraiment , mon fils ; vous n'avez
pas fait vœu do rester célibataire, et ai vons
pouvez vous unir à celle quo vou8 avez
choisie, Dieu bénira votre union.

— Merci , mon Père. Maintenant , une fa-
veur , une grande faveur , je vous prie 1 reprit
le fils de Vanda d'nne voix tremblante.

Parlez , mon.fila , parle-s.
— Prenez oe acapulaire bénit , mon Père j

je l'ai porté pendant le siège de Pilsen , et ,
6i je suis tué demain , envoyez-le à la fille
du chevalier Boleslas Svoboda , et dites-lui
qne je suis mort content en sachant qu 'elle
avait recouvré la parole ; dites-lui qu 'elle
prie pour mon âme la sainte Vierge, qu'elle
aime tant , et qu'elle console ma pauvre
mère.

— Hognes, vos paroles me font mal ; vons
reverrez votre mère et Octavie , dit Ludovic
ému.

— Je n'en suis paa sûr. Si nous ne re-
voyons paa notre mère et noB amia Bur la
terre , nous les reverrons dans le ciel , reprit
Tébaldo d'un ton solennel.

— Ne craignez rien , mon fils ; votre vo-
lonté sera exécutée ponctuellement , si.. Maie
diteB-moi , étes-vous en paix avec Dieu ï
demanda le earme.

— Hior, je me snis approché des sacre-
ments , et ma conscience est tranquille.

(A suivre.)
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Paris, 30 juillet.
La faute est-elle au manque d'informa-

tions précises et Bérieuaea ? Les gazettes
Parisiennes éprouvent lo besoin de se ren-
dre intéressantes , à tout prix et coûte qne
coûte? Toujours e-t-il qu 'ellea Bont en train
do nous révéler les choses les plus étonnan-
tes. On ferait une gerbe entière de leurs
n°-vel]e 8 à sensation , je no veux glaner que
°.Ue-qnes épis.

* Nous allons , cela se dit aveo nn air do
Mystère profond et tout à fait diplomatique ,
recouvrer la Lorraine et l'Alsace. L'affaire
B'arrangu entre M. de Bismark et l'Ang le-
terre , qui , dans l'espèce, négocie pour nous.
Catte restitution est et que noua rapportent
notre présence au congre , et notre consen-
tement au partage de la Turquie. ^2° Avant peu , nous assiateronB à nn non-
Veau 16' mai , dont M. d'Audiffret anra , cette
foia , la direction. S'il réussit , oo sera pour
transférer à M. le duc d'Aumale la prési-
dence de la République.

3° Il se prépare une levée de bouchers du
côté des légitimistes; le moment est venu
d'être très vigilants .

4» La levée de bouchera serait 1 œuvre
de doux des ministres actuels , qui se lassent
enfin de subir la domination de M. Gam-
betta et surtout sont exaspérés des formes
hautninea et publiquea danB lesquelles cette.
domination s'exerce.

Examinons un peu tout cela à la loupe
En ce qui eBt , d'abord , du prétendu mou-

vement monarchiste qui se pré parerait , je me
Permettrai de dire aux nouvellistes qu 'ila
na nous apprennent , sous certain rapport ,
rien que tont le monde ne sache. Ce mouve-
ment exiate, il exiBte même depuis long-
temps et , chaquo jour, il va e'accentuant
davantage. Une feuille qui n'est aucunement
royaliste, le Salut publi c, le constatait der-
nièrement l'opinion , en France , revient de
plus en plus au droit et au roi , parce qne
*'°PJ -io_, aux heures d'aDgoisse , cherche
toujours la voie de Balut et que l'anxiété
Provoquée par IOB agissements, par les pro-
jeta républicains , ne cesse de grandir. Il
n'eat pae besoin d'une levée de boucliers
Pour faire réussir nn mouvement pareil ,
•̂ UBsi naturel et auBsi légitime. Seulement ,
Pour dissimuler la réalité qui les inquiète ,
nos adversaires supposent un fantôme dont
'•a essaient d'effrayer leur public. La tacti -
que se dénonce d'elle-même : c'est donc
Qu 'elle est condamnée à l'insuccès.

Que, maintenant , lea hommes en posses-
sion du pouvoir B'alarment des comp éti-
teurs qui visent ou à le leur arracher , ou à
1 exercer sous leur nom , c'est très possible
et même probable. Je crois , malgré le désa-
»en de VAgence Havas, que celui de ses
correspondants qui révélait les préoccupa-
tions de nos ministres et leurs velléités de
résistance ,était presque exactement informé.
J'ai eu moi-même des renseignements dans
ce sens et je voas les ai transmis en temps
opportun Cea tentatives du personnel gou-
vernemental pour recouvrer son indépen-
dance et se soustraire à l'impulsion qui le
pousse vers lea abîmes, aboutiront-elles a
qnoi q De ce 80,* t <j e sérieux et d'efficace ? Je
ne l'espère pas , lors même que M. d'Audif-
fret serait dans l'affaire ; mais encore y sera-
t-il ? J'ai bien de la peine à me l'imaginer
et '1 fant ôtre l'Ordre pour présenter , sans
8°nrciller , lo président de la haute Chambre
£°nime unfaisenr de coups d'Etat... Quant
*:,"*. le duc d Aumale, vous me permettrez
^.écarter aa personnalité d'nne semblable
d'scussion.

La destinée de l'Alsace Lorraine est un
s°jet , à la fois cher et p énible , dont j'aime
PW> vous parler. Je regrette que, sur de
?1D_ipleB imaginations peut-être , on fasse
•¦ntervenir dans nos débats intérieurs le
50|n des deux malheureuses provinces per-
dues.

Ahl certes , de quelque façon qu 'ellea
noua reviennent , leur retour Bera salué avec
'""•f .o 'o fraternelle et unanime par tous les

Pftnis : mais ai l'on ne faisait miroiter l'es-

poir de leur retour que dans l'intérêt et
pour sauver le prestige endommagé d'un
parti , quelle indéceuce et quel crime ne
serait-ce pas ? Tel est le reproche auquel
B'exposent , je le crains , IOB journaux qui
ont lancé co gros bruit .

Qaelques faits de beaucoup moindre en>
vergure ont , aujourd'hui , frappé l'attention
pnbliqae.

On a remarqué que l'Officiel , qui n'avait
pas reproduit le discours do Maubeuge , a
trouvé do la placo pour rondro compte de
la potito fête de Vérotz , citer lea orateurs ,
y compria MM. About et Riganlt et même
célébrer o la magnifique hosp italité » du ra-
dical M. Wilson. lt Officiel paraît devenir
bien comp laisant. Ii est vrai quo M. Wilson
et M. Gambetta sont amis au premier degré .

On a remarqué encoro que la Républi que
française , après quelque hésitation , se pro-
nonçait en faveur d'une réforme do la ma-
gietrature. C'est le « dernior avertissement >
à l'adresse de M. Dufaure.

On a constaté que ta Chambre , malgré
la constitution , avait laissé derrière elle une
commission de permanence En rendant
compte de la mort de M. Lausaedat , la
presse radicale nous apprend qu'il avait
refusé d'en faire partio .

-_ « . _ _ ._-.. H «lo Rome
(Carres pondancepartîculièredelahlBEÏVrÉ)

Rome, le 28 juillet.
Les démonstrations pour Vllalia irre-

denta commencent à produire leurs fruits.
Je vous ai déjà annoncé que des enrôlements
avaient élé ouverts dans les Romagnes à
l' effet d'engager des volontaires pour une
future exp édition contre l'Autriche. Une
correspondance adressée de Gônes au
journal le Bersag liere , de Borne, annonce
qu 'à Gènes aussi et dans les provinces voi-
Rii.es cn organise, au graud jour dea enrôle-
ments semblables. L'affaire est si pen se-
crète que les meneurs ont pu parcourir
les rues de Gênes en criant à tue tôte : JBft-
réléments par la libération de Trente et de
7V.es/p, /

Le correspondant du Bersagliere fait ob-
server que les autorités locales n'ont pu
rien empêcher jusqu 'ici par la raison que le
gouvernement ne leur a point dotiué d'in-
structions précises : elles se bornent donc à
surveiller ce qui se pnsse, ou plutôt à en
prendre note.

L'Osservatore romano déclare formelle-
ment qu 'il est en élat de confirmer les nou-
velles données par le Bersagliere ; mais il
ajoute , d'après des informations spéciales ,
que les enrôlements précités ont toul antre
but que celui dont parle le Bersag liere. Il
s'agirait d'enrôler des volontaires non pus
pour une invasion du Trentin el de l'Istrie ,
mais pour soulever des complications à l'in-
térieur au profit de la Républi que.

C'est uu fait avéré que le mouvement an-
nexioniite'a été organisé en Italie par les
gros bonn ets du parti républicain. Ce sont
aussi des républicains notoires qui ont fi-
guré à titre d'orateurs dans les meetings et
autres démonstrations semblables. Enfin on
K constaté que, dans ces démonstrations , les
outrages à la monarchie , les acclamations à
Garibaldi et à la souveraineté absolue du
peuple ajlaient de pair avec les vœux et les
ordres du jour pour la libération des pro-
vinces irredenle. .

J 'ai déjà signalé ici môme le double péril
qu 'il y a au fond dc l'agitation présente : pé-
ril de comp lications extérieures ,! péril pour
lu monarchie qne l'on a eoiu de représenter
en proie à l'incertitude et qui , au jour des
comp lications avec l'étranger, se trouverait
en face d' un mouvement républicain orga-
nisé sous prétexte de patriotisme. C'est à ce
double point de vue qu 'il faut étudier et sui-
vre Ja question pour eu saisir la portée el le
but.

On conçoit après cela que le roi Humbert
soit préoccupé de l'avenir. Il a retenu à Tu-
rin le ministre Corti et il a mandé de Rome
le président du conseil , M. Cairoli , qui part
ce soir ; en môme temps il a ordonné au gé-
néral Pianell de mettre en état de défense
les forteresses du Quadrilatère.

Cette agitation qui gagne déjà les sp hères
du pouvoir explique la nouvelle que don-
nent aujourd 'hui certaines feuilles modérées.
telles que VOpinione, à savoir que les expli-
cations données par l'ambassadeur d'Italie
à Vienne , sur les démonstrations qui ont
lieu dans la Péninsule , n'ont que médiocre-
ment persuadé le gouvernement impérial.
D 'autres jou ma ux ajoutent que l'ambassa-
deur de rAutriclie-Hougrie près le Quiri-
nal , M. le baron d'Haymerle , en ce moment
en congé, ne retournera plus à Rome, et
que ce sera le signal d' une rupture ouverte.

Je dois ajouter , d autre part, que le gou-
vernement italien hésite encore; qu 'il craint
de se lancer dans une entreprise folle , car
telle serait en ce moment la guerre contre
l'Autriche. Néanmoins il est engagé dans
uue voie périlleuse el il pourrait bien être
frapp é, de ce vertige qui esl le châtiment
que Dieu réserve à ceux qu 'il veut perdre:
Quos Deus vult perdere demcntal.

L'archevêque de Florence, S. G. Mgr Cec-
coui , vient de rentrer dans son diocèse
après avoir passé sept mois à Rome afin de
mener à terme son important travail sur
I histoire du concile du Vatican. Avant de
quitter Rome, Sa Grandeur s'est rendue à
l'audience pontificale el elle a offert au
Sainl-Père la primeur du travail si heu-
reusement terminé. Sa Sainteté lui a dit
qu 'elle l'examinerait avec le plus grand
soin , el qu 'elle serait heureuse de le voir
ensuite publier aussi promptement que pos -
sible.

-A son retour à Florence , Mgr Cecconi a
reçu un accueil des p lus affectueux , surtout
des braves popolani qui habitent le quartier
voisin dn l'Rvftéhé. Ils l'ont fêté cnmmi. nn
pore , et ses vertus pastorales prouvent qu il
élait digue de ces ovations. V.

Itali«. — M. Cairoli , chef du cabinet
italien , a quitté Rome dimanche soir pour
se rendre à Turin auprès du roi , auquel il
devait soumettre un décret relatif à un im-
ponant mouvement préfectoral. M. Cairoli
est parti ensuite pour la Suisse, où il doit
rester un mois.

lillciungiio. — On mande de Berlin ,
30 jui l le t , au Temps:

« Les élections se font. Les ultramoutaius
cl tous les partis ont affiché sur Jes colon-
nes la liste complète de leurs candidats
pour Berlin ; (cs conservateurs sur pap ier
blanc;  les autres sur papier rouge,

« La cavalerie est, dil-on , consignée dans
quel ques casernes Je ne remarque cepen-
dant aucun mouvement extraordinaire dans
la ville , aucun encombrement devant Jes
bureaux de scrutin.

« Ces bureaux sont extrêmement nom-
breux : 75 ou 80 pour chacun des six cer-
cles éleclauraux , la plupart dans des bras-
series on des restorants, dans les écoles ou
les gymnases. Aucun agent de police à la
porte , où des hommes des divers partis vous
offrent des bulletins à voire choix.

t Les électeurs arrivent isolément ou par
groupes de deux ou trois , la plupart endi-
manchés. Les socialistes recommandent à
leurs partisans le plus grand calme : Pas de
rassemblements , pas de libations aux bras-
series , pas de discussions ; mais l'œil sur les
urnes , et s'il se commet des illégalités , en
prendre bonne note. C'esl la leur mol d'or-
dre, et vraisemblablement il sera suivi. »

lies sui le .. «lu Congrès

Vienne, _6 juillet. — Le Fremdenblatt
publie la dépêche suivante en dale du 25,
de Brod (petito ville autrichienne sur la rive
gauche de la Save , frontière do la Bosnie ,
en face de la ville turque de Brod située sur
la rive gauche) :

Le commandant eu chef Philippovics a
reçu aujourd'hui une députation du Brod
turc, qui a exprimé les inquiétudes de la po-
pulation inahométaiie pour son existence ,
ses propriétés et de libre exercice de la reli-
gion , et a protesté en même temps de ses
excellentes dispositions à l'égard de l 'Autri-
che et de son souve rain.

Le général Philippovi cs a répondu à la
députation de la manière la plus amicale, il
luiaàéclaréque les craintes de la population
mahpmétaue étaient saus aucun fondement;
que les Autrichiens venaient comme amis , et
afin d'assurer à tous les habitants de la Bos-
nie sans distinction la paisible possession
de leurs droits, eu couvrant d'une même pro-
tection tous les cultes el tous les usages re-
ligieux prati qués dans le pays.

La députation s'est montrée très satisfaite
de celle déclaration , et a promis dc lui don -
ner la plus grande publicité possible.

Vienne, 80 juillet. — D'après la Presse,
avant le passage de la Save par l'avant-garde
des troupes autrichiennes , il s'est présenté
à elle uu major turc avec des employés civils
pour transmettre au commandant autrichien
une lettre. Sur le refus de celui-ci de pren-
dre ce document , les Turcs l'ont déposé à
terre *, puis ils l'ont repris et se sout retirés
en l'emportant. A la suite de cet incident ,
vers 10 heures du matin , a eu lieu le pas-
sage de toute l'avant-garde.

Vienne, 80 juillet. — La feuille officielle
publie une ordonnance de l'empereur en
dale du 25 juillet , portant que. en vue de
l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégovine ,
par exception et seulement tant que la né-

cessité l' exigera , les carabiniers à cheval et
la landwehr de Dalmatie pourront être em-
ploy és hors du territoire autrichien , et pla-
cés sous les ordres du commandant en chef
des troupes d'occupation.

— Londres, 81 juillet. — La Chambre
des communes continue à discuter la mo-
tion llarlingtou.

Lord Sandon défend la politi que du gou-
vernement qu 'un éminenl homme d'Elat
français a su justement apprécier ; il dit
que la politique de M. Gladstone eut en-
traîné l'Angleterre même dans une guerre
avec la Russie.

M. Gladslone condamne la polili que du
gouvernement; il regrette que l'on n 'ait pas
assez fait pour la Grèce et pour la Bosnie
et il dit que l'on devrait éprouver de la
honte quand on examine le résultat obtenu.

M. Cross répond à M. Gladstone , puis
la suile dc lu discussion est renvoyée à
jeudi.

Lord Beaconsfield et M. Gladstone ont
échangé des lettres relativement aux épi-
thètes blessantes que lord Beaconsfield re-
proche à M. Gladstone.

On mande au Standard , de Berlin , que
les probabilités augmentent que l'Autriche
et la Porle aient conclu une convention
analogue à la convention anglo-turque de
Chypre.

On mande au Daily-News, de Vienne ,
que le bruit court quo les Turcs se refusent
à évacuer Varna à moins que les Russes ne
se retirent à 48 heures de Constantinop le.

L'occupation de la Bosnie et de l'Herzé-
govine sera comp lète le lo août par la jonc-
tion des deux corps autrichiens à Serajevo.
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[ R û
ME, 1" août.

Son Eminence le cardinal Franchi I
est mort à minuit.

BERLIN, 81 juillet.
Les duchés dc Brunswick , Nuremberg et

Giessen ont élu des nationaux-libéraux. A
Essen, Dusseldorf , Crcfcld , Wurzbourg, les
précédents députés du contre ont élé réélus.
Ballottages à Dresde , Mayeuco, Darmstadt ,
Solinceii el Hagen.

Bi.ni.ix, 81 juillet.
Voici d'autres résultats arrivés jus qu 'à

présent à Berlin nu sujet des élections dans
les villes principales.

Lo parti uational-libéral l'a emporté à
Hambourg, à Leipzig el à Augsbourg ; à
Hanovre, il y a ballottage entre des parti-
cularisles el des socialistes ; il en est de
même à Mannheim entre des nationaux-li-
béraux et des démocrates , ainsi qu 'à Mu-
nich , entre des nationaux-libéraux et des
catholi ques du centre.

BERLIN, 31 juillet.
Dans les élections de Berlin au Reichs-

tag, le parti progressiste l'a emporté dans
cinq collèges élecloraux ; dans le quatrième
collège seulement un scrutin de ballottage
sera nécessaire entre M. Fritsche (démocra-
te -socialiste) qui a obtenu 20,189 suffrages
et M. Zelle (progressiste), 10,747 suffrages.

Sur 200,000 .électeurs inscrits environ
160,000 ont pris part au scrutin.

Des autres grandes villes , on sait qu 'à
Cologne les catholiques l'ont emporté, tandis
que cest le parti national-libéral qui a eu
le dessus à Cassel, ot le parti conservateur-
indépendant à Kœnigsberg ; à Breslau vrai-
semblablement il y aura deux ballottages ,
avec des socialistes. A Ebcrfeld , il y aura
également ballottage avec des socialistes ; à
Sleltin , ballottage entre le ministre Delbruck
et uu caudidat du parli national-libéral.

En Alsace-Lorraine , victoire comp lète des
candidats de la protestation à Mulhouse et à
Stra3bourg-Ville. Les autres résultats ne
sont pas encore arrivés.

IùSSINGEN, 81 juillet.
MgrAloïsi-Masella , nonce du Sl-Siége en

Bavière , est arrivé dc Munich à Kissingen ,
et a été reçu à plusieurs reprises par M. de
Bismark.

VARIETES
Recettes pour l'Œuvre des Missions In*

térieures depuis lo mois d'octobre 1877 ju s*
qu 'au mois de juillet 1878.

Canton de Fribourg- p ^
Fribourg, rue dc Romont, M-' do Zurich 5
Fribourg, ruo do la Préfecture, M. Monnet,

receveur.



Schmitten (Guin). t _ , 43 20
Porsel, par l'intermédiaire de M. le cure

d'un anonyme 50
Fribourg, quartier des Places, M. I* rascli-

bourg , , 5
Fribourg, Feu M- Meyer, cordonnier , un

legs 100
Wunnewyl, Section du Pius-Veroin C 90
Grangettea .§ fo
Semsales 11 5°
Clialelurd 12 '
Fribourg, d'un anonyme <W

• Griblet , M. Jean "Widmer 1
Ueberstorf !0 5°
Guin J .„
La Valsainte, lo couvent 39 20
Lully, Rd curô doyen o
Treyvaux 10

» d'un anonyme fu
Praroman , d'un anonyme uO
Chatel-St-Denis 100
Siviriez \ j  Q„
Porsel (collecte) , ,,„ 14 80
Arconciel, legB de M. Bays.Ril curôdèfnnt 20

Collecte 50 80
Massonnens *
Ursy-Morlons ^
l_4cheltes j~
Romont ob
Vuistornens-en-Ogoz ^0 af
Moutagny-la-Ville 4 50
Estavayer-lc-Lnc, M. Cliambe(taz ,Rd cha-

noine
Estavayer, d'un anonyme par le Rd doyen

de Lully 1
Mézières °
Gourtioii * .„
CUfttol-Crûsuz , •¦> ' -¦ _ - ,- L <»|°
Fribourg, M. Louis do Week d Onnens à 80
Cournillens, M. Hauser, Rd chapelain 1 50
Neyruz n
Onnens 8
Ponsier fBarborècl ie), M. de Gottrau ane.

cure «
Fribourg, M. IPimmcl 1 20
Grandvillard (collecte) 10
Villaz-St-1 _erro 37 20
Villard-sous-Mont 0 7o
Sl-Mai-lin 20
Fribourg, M. Poffet , boucher 5
Estavannens, Section du Pius-Verem 14
Rueyres-les-l _és , M. Sautaux , Rd curé 4 _U
Fribourg (l'Augo) M»0 Anne Helïïer 1 40
La Roche, Section des hommes du Pius-Ve-

rein 10
Fribourg, M***0 la veuve Girard &

Valais.
Fr.

Trois-Torronts. 10 .
Obergesteln j> °®
Loëcbe-les-Bains ? 4U
Sion 267
St-Martin 10
St-Luc (Anniviors) 29 50
GliaiuloUn (Anniviers) ~
Bramola .%
Bellwald }}»
Sion, d'un anonyme io
Brigue, MJ l'avocat Glausen o
Sierro 4<J
Vionnaz „~
Viôgo f»
Unterbuch 40
Massongex }«
Fiesch (d. Conches) 19
Saas (Viôgo) 10
Grimentz, pour 1876-77 12
Lens 1
St-Maurico (collecte à l'égliso) 33

Jura bernois.
Los Bois . 39
Courtetollo 5

Canton de Vaud.
Nyon, Al. Gignoux, Rd curé 5

Canton de Genève.
Carouge ,' ' « • '__ ¦_¦. A.-  ̂̂. les Dames du Sacré-Cœur rélu-

gièes en Franco 6 50
Canton de Neuchâtel.

Landeron 13 70
*• » M. Gicot 5

p. ScinjLEit , prie ur de St-Pierre ,
Caissier.

petito poste.

M. P- G. à E. (Fribourg) AI. I.. B. nous com-
munique votro lottro. Nous l'avons prié do ré-
pondi _ aux questions que vous lui posez, et lui
avons donné des instructions pour cela. Nous
vous remercierions de tou t notre cœur si les reiner-
clmonts des hommes pouvaient vous récompen-
ser de votre travail pour la causo de Noire-sei-
gneur Jésus-Christ. Vous désirez mieux, nous
vous en félicitons. Nos f .slicitalions trôs-sincôres
aussi .. votre vaillant collaborateur M. M. D.

BOURSE DE GENEVE DU 31 JUILLET. i ACTIONS

FONDS D'ETAT, otc. OOUPTAMT ATBI-MH

4 010 Genevois. • — ~
4 tj» 0T0 fédéral . . . . . . .  ««

OioIta l i en •_ sw _
6 010 Ktats-Unis . • . . . • • ; _ _
Obtl-f.Domraii-lesiia». • • • «...¦« _
Ob iB. Tabac_iUl .6  0I0 . . ..  511 BO -
Oblig. Vil le  Genève 1861 . . . .  -
Onos- Suiese , 1856-57-61 

là. eropr. 1879 
Bui88e-Or.ci-lcntale,l8V8 a35 "T
Franco-Suisse 
Jongnc-Eclépens »-'
Ljon-Geiièvo *—
Lomb. et Sud-Autriche 242

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 . v —
Li-.oiiri--._3e8 —
Méridionales . . 233
Bons-Méridionaux .. . . .  —
Romaines . • ; ';• _• • • • ~
Est-^cnn. Vi rp .c t  Géor^. . . .  -
Central Pacifique | —
Obi -'oc.iiumob.jron e'' . . —

La Municipalité d'Yverdon

â 

déclare que M. Jean Savoy, facteur d'orgues , d'Attalens au
canlon de Frihourg. a entrepris la restauralion des orgues du
lemple paroissial de cette ville , ouvrage qu 'il a exécuté der-
nièrement 1878. L'expertise qui a été faile a constaté l'excel-
lence irréprochable des bois et la bonno qualité d'étain des
tuyaux  neufs. Les tuyaux ont élé établis avec soin et une
grande exactitude , leur dimension , calibre et épaisseur sont
dans les conditions voulues et présentent toules garanties de
solidité et de durée. En un mol, M. Savoy a remp li son engage
me nt consciencieusement et le prix de ses travaux a élé nio-

Yverdon, le 2 février 1878.
Le syndic. Le secrétaire.

(signature illisible) 1>. Itcbcaud.

f fil! D'ORNEMENTS D'EGLISE f
• J. REIVANI), à Carouge, t
m Reçu un nouvel envoi de BRAISE ENCENS MYRRHE ?

2 (289) >

En vente à la Librairie 16.-F. H_k____l__l_.lt à lîerue :

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAR

L. ORK <__-OI_Ett_E_
Docleur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au l ycée Fontanes

Auteur du D ictiouii.iire ciies'clopé-liqno d'Histoire, de Géographie, et., etc.
L'OTJVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries, dont  7 imprimées en couleur et hors texte ; plus de
¦ 480 vignettes dans le texle ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifi ques types et
costumes imprimés en chromo-li thograph ie , par testu et massin.

C O N D I T I O N S  DE L A  S O U S C R I P T I O N .

La Géographie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port
compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier . La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de I fr. , port compris.

B. F. HAl . r_ l . i t, Libraire à Berne.

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J- Cl-ï-__--X*_ri_.]r_-_I__ rétlacteu.!* en cliei.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.
On s'abonne à l'Imprimerie ciitlioliqne _- ..__ . . < - , Grand'Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction etTAdministration-doit ôlre adressé franco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, il Paris.

_ Stiissc-Oeeidcntalo . • • ' '
"~"—~—— Central-Suisse. . . • • • •

98 — iâ. nouveau • ¦ •
104 10.3/4 Nord-Est-Suisso 
74 25 74 05 Saint-Gothard 
— — U nion-Suisso privilégiée • • •
— — Autrichiens 

510 50 611 Banque du Commerce . • • •
— — Banque de Genève . . •439 439 50 Comptoir d'Escompto • • •
— — Association Fbianc. do Genfevt

994 995 Banque Fédérale 
— 8S8 75 Banque comm. do Bftle

819 821 é Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . .

242 242 50 Banque de Paris . .
— — Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . .
— — Industrie genev. dn Ga3

282 60 288 Omnium genevois . .
622 t22 60 Soc. Immou. genevoise
270 — Immeub. des Tranchées
— — Remboursables Sétif .

5-150 — Parts de Sétif . . . .
— — Tabac a italiens

COMPTANT ATKUUK DKUAND. 0 _ _ _ B T

87 50 8G 25 I 86 26 87 BO
105 50 JC3 75 1G2 60 163 75

— — 05 C5

— — — 640
— 380 386

C80 25 687 686 686 25
— 697 75 692 50 697 50

791 I 79S

274,000 GHSUH (Traimcillus)
Afin d'en activer la vente, le soussign é

expédie pour les prix exceptionnels oe
fr. 25 le mille , fr. 2,50 le cent , des cigare»
d'excellente qualité , belle couleur brune.

Frédéric Curti , à VAcacia à St Gall.

Pour filateurs de laines
A vendre à des conditions très favorab le*»

__ assortiments de cardes et 2 métiers &
filer mécani ques (mul  Jenny.)

Le tout en bon étni , et actuellement en
marche cher.

I_ouis Frflclïclier,
fabricant de draps el niilaines

O, F. 1041 J_ Soleure

raiiMiiio
spécialité des Frères BUANCA. de Mîœj
20 ans de succès en Italie, dans les Am 1̂*
ques, dans les Indes, en Orient el en E0t
Médaillé aux Expositions universelles <*

Parié, de Vienne et dc Philadelphie.

Le Fernet-Branca esl la liqueur reco0'
nue comme la plus hygiénique. — Elle?5'
recommandée par de nombreux médeci?*
comme préservatif des fièvres inlermillent .*
des pays de marais , des maladies épidéi. '"
ques en général, et du choléra.

Le Fernet-Branca facilite la digestion-
calme la soif , stimule l'appétit , guérit le ma'
de tôte , le vertige, le mal nerveux , le spleen-

Cette li queur , sup érieure a tous les bitlerS
et amers connus, se prend Ions les jour*
avant le repas comme apératif . Après le re*
nas. elle est un dkrestif énercioue. On péw
îa mélanger avec le vermouth , le vin , Pè .2
de seltz , le café, elc.

Le Fcrnel-BrancH, ainsi que le Vcr-
.uou i i i  de celte fabrique se trouvent ee
vente à Fribourg: ,

Dans la Droguerie de M. FRJENZEL, rue of
Lausanne, 176; dans la Confiserie de M. e *
Moosi_r.UGc.Ei., rue de Lausanne, 1G0.

(340)

Café de l'Hôtel de Ville
Ouvcr di rc din i ancl ie 21 juillet 4878

Bière snisse et étrangère
Fondues fribourgeoises — Vin du Colonel.
Tous les lundis matin gâteaux un frouiugc.

T. --. 'iioiul
Ancien tenancier de la Schiceizerhallc.

(283)

Liquidation
(lu magasin de Chaussure.., rue <-u
Til leul  N" 78.

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

A L M A N A C H  DE LA SUISSE CATHOLI QU E

Les industriels , négociants, hommes fl"".*

fdires , etc., qui veulent jouir de la (. •j'**"
cité considérable de VAlmanach de la _*îi"sse
catholique, doivent envoyer avant la lin ''.*-"
mois d'août leurs annonces à l'Imprimerie
catholi que snisse.

L 'Almanach de la Suisse catholique se
tire à près de 15,000 exemp laires et reste
pendant loule une année entre les mains de
ses lecteurs II y a donc un avantage évidei»
à recourir à ce mode de pub licité.

On traite do gré ù gré pour le prix O' 8
iiii nonces.

BOURSE DE PARIS

10 Juillet AD COMPTANT 31 Juill*3'

/ . 96 00 Coii-olidés 9. M*
70 85 8 0/0 Frniiçiiia . . . .  11 _.

118 75 6 0/0 id 113 M
100 50 Or. à New-York. . . . 100 »"
119 75 Argent ù Londres . 119'°

A TKRMI.
77 90 3 o/o FrançoiB . . . .  " „113 72 6 0/0 id. ll »?î
74 55 5 0/0 Italien 74 l>5
— 8 0/0 F.snuKiiol . . . .  r~ MH 02 5 0/0 Turc » ?2
— 6 0/0 Russe 1877 . . .  8Ç Iâw _7-> J I I __ » _JU i o * *  , « . i l »05 68 4 o/O Autrichien . . .  CJ 

B
091 25 Ranquc .le l'aris. . . .  ( <"j ,5082 60 Crédit Lyonnais. . . . $?S ^468 75 Mobilier Français . ; . ;*•"' sn725 id; Esimicnol . . . '" ?5575 Autrichiens f / .
763 75 Suez '. 7j9


