
EFFETS ET CAUSES

. On petit tirer de graves enseignements de
' nffa ire ue la rue Poliveau qui vient de se
ter miuer , devant la cour d'Assises de la
Seine , par la condamnation à mort des deux
accu8é8 ,iBarré et Lebiez C'est l'avocat même
de Lebiez, M° Démange , qui après avoir
Présenté un tableau émouvant de la misère
de son client , malesuada famés, continue en
ces termes :

« Le malheureux ! iuterroge z-le aujour-
d'hui , il vous dira que Dieu est une chimère
et l'aine une fantaisie. Et étonnez-vous en-
suite de son insouciance et de son cynisme '.
Le uéaiit , voilà sa seule croyance. Et si la
misère lui souille à l'oreille qu 'il f aut tout
faire pour avoir du paiu, il ne reculera pas
devant le crime.

« Mais comment est-il arrivé là ? Est-ce
qu 'il u'a pas été lui-même victime d'ensei-
gnements et de propagandes funestes ? Esl-
ce que sa part de responsabilité n'est pas
atténuée d'autant par la faute des autres ?
Ah ! monsieur l'avocat général , vous êtes
l'organe et le défenseur de la société ; du
haut de votre siège, vous donnez des leçons
qui doivent être écoutées par tous. Laissez-
moi in'étonner que vous n'ayez pas songé
une fois , dans volre réquisitoire , k condam-
ner ces principes si fatals pour la jeunesse.
Oui , ces principes qui menacent , qui cor-
rompent , qui ruinent la société , votre cliente ,
Vous n'avez pas trouvé uu seul accent pour
'es flétrir.

« Quant à moi , je demanderai aux jurés
de réfléchir , je leur demanderai de voir si ce
Malheureux n 'a pas souffert de ces fautes
Publi ques, s'il avait l'expérience suffisante
de la vie et s'il avait la maturité de l'âge.

« Lebiez , voussouvenez vousde votre con-
férence de la rue d'Arras ? Vous souvenez-
vous des phrases par lesquelles vous débu-
tiez ? Yous ciliez pour les critiquer les
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LA VICTOIRE
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LA BATAILLE DU MONT-BLANC

LA VICTOIRE.

Au feu de l'artillerie et des mousquets
Paient succédé lea cria da joie , et le carme
*ûr la cime dn Mont-Blanc, élevait le ta-
bleau miraculeux ; il baisait , en pleurant
de joie, cette image qui , depuiB lors, a été
aPpelêe Sainta-Marie-de-la-Victoire.¦ Le premier élan d'enthousiasme passé,
1 ame des valeureux vainqueurs fut envabie
Par la tristesse , à la pensée dea morta et dee
blessés qui gisaient sur lo cbamp de bataille,
Chacun cherchait son compagnon d'armes,
Bon ami , son frère , et le trouvait tné ou mu-
«lé. D'abondantes larmea contaient alori-
des yeux de ceux qui, peu auparavant , dé-

belles paroles de l'abbé Freppel Sur lu science
et sur la foi. Vous parliez ensuile en guerre
conlre le cléricalisme.

* L'abbé Freppel est aujourd' hui l 'évoque
d'Angers et c'est lui , entendez-vous , qui u
jeté le premier uu cri de pitié en votre
faveur.

« Après les paroles du grand évêque ,
après lui, messieurs les jurés, je viens vous
diro , à vous , pères de famille , pitié pour ces
deux jeunes gens I pitié surtout pour un
homme donl la conscience esl encore muetlc
et rebelle. Représentants de lit justice des
hommes, il n 'est pas temps encore de le li -
vrer à la justice de Dieu. Prenez garde, n'al-
lez pas jeter dans uu pareil état cette âme
immortelle aux pieds de son créateur. Pitié
pour ce misérable ! Qu 'il vive pour se re-
connaître et se comprendre , pour expier son
crime, pour que sa conscience se réveille et
qu'un rayon d'en haut l'illumine ! »

C O R R E S P O N D A N C E S

Session des Chambres iéuérales
Berne, 3 août.

M. S Kaiser (Soleure) constate que la
question du Gothard est dans aa période
ai guë; on est mécontent de la Compagnie et
du Couseil fédéral : il ne faut pas se placer
exclusivement au point de vue de l ' intérêt;
mais du droit. Avons-nous le droit de don-
ner une subvention à une entreprise de
chemin de fer. Il y a quatorze ans déjà que
je me suis prononcé pour la néga tive et que
j 'ai combattu le projet d une ligue par le
Gothard. Une ligne de chemins de fer k tra-
vers le Alpes suisses n'est nullement néces-
saire, et il n 'y avait pas lieu de créer une
question dc chemin de fer dans notre pays.
Les deux passages du Mont-Cenis et du
Brenner étaient suffisants pour les besoins
du commerce international.

Au poi nt de vue politiq ue , la Confédéra-
tion a fait une grande faute en se liant avec
les Etats étrangers pour créer un chemin

fiaient la mort avec sang-froid et frappaient
l'ennemi sans pitié. -- ' •

La victoire nous coûte cher t yne de
nobleB enfanta de l'Allemagne , que de vail-
lants étrangers l'ont pay ée de leur sang l
dit Maximilien en regardant du baut de la
montagne le cbamp de bataille ensang lanté.

— Celui qui combat et meurt pour la
cause de Dieu , rend Bon nom immortel , et
une mort glorieuse est belle ! ajouta Tilly,
réprimant le sentiment qui l'avait assailli
en entendant les paroles du duc de Bavière.

— Général , reprit Maximilien aprèa une
courte pauBe , il faut envoyer un messager à
la duchesse pour lui annoncer la prodigieuse
victoire de nos armes. Elisabeth doit savoir
le plua tôt possible que , par l'intercession
de la vierge Marie, noua avons, aveo une
petite armée, gagné uno grande bataille.
Où sont les deux frères Stavata ? Je veux
tenir ma promesse.

L'un est blessé , Siro, et l'autre est mort!
répondit Tilly en soupirant.

— Pauvrea jennes gens I pauvres jeunes
gensl s'écria Maximilien attendri

— Le plus jeune des deux frères a expiré
dans los bras du vénérable Carme, qui par-
courait le camp pour assister les mourants.
— Et le baron de Strakonitz ? '

— Il commande les postes avancés ; mais
si Votro Altesse le désire , je pourrai le faire
appeler.

C'est un vaillant soldat qui ne doit

de fer en Suisse. La ligue du Gothard étran-
glée entre celles du Mont Cenis et du Bren-
ner , ne pourra jamais supporter la concur-
rence ni donner un rendement. Car la ligne
ne sera pas bonne pour les transport : une
rampe de 20 0(00 est tout-à-fait trop forte.
Les trains auront des locomotives , mais pas
de wagons

Qui sont ceux qui nous demandent des
subventions? Ceux qui , depuis 27 ans, n 'ont
cessé, de soutenir que la Confédération ne
doit nos se mêler de chemins de fer. Autr e-
fois Von disait que la Confédération devait
construire le-s lignes de plaine , qui seraient
d' un bon rend ement , et avec le bénéfice réa
liaé sur .ces lignes , faire la construction
d'une ligne à ira ver» Jes Alpes. Mais les lj.
gnes de p laines ont été concédées à des
Compagnies qui ont eu lous les profits , et la
Confédération n'a rien retiré.

Il nous faut partir de la Convention de
1870 Ou le Conseil fédéral a rempli les de-
voirs que la Convention lui imposait et alors
nous sommes libres de tous engagements ;
ou tout u'a pas été fait comme i) avait élé
convenu , et t 'est alors la faute du Conseil
fédéral. La caisse fédérale n'est pas faite
pour venir au secours -d'intérêts privés ;
travaillons avant lout à combler le déficit ,
qui est passablement élevé. S il fallait abso-
lument donner une subvention , je compren-
drais qu 'on l'alloue aux cantons intéressés
à l'entreprise, mais non à une Compagnie
de chemin de fer, et surtout pas à une
Compagnie qui mérite si peu la confiance
do la Confédération.

M. Forrer propose que l'on décide dors
et déjà que le vote sur l'entrée en matière
aura lieu mardi.

M. Huberslich combat cette idée ; tous |ps
orateurs inscrils ont uu droit égal d'expri-
mer leur opinion. Il ne faut pas étouffer la
discussion.

M. le président est du môme avis. A la
rotation, la proposition de M. Forrer est
écartée à une grande majorité.

M. Vogclin (Zurich) défend les popula-
lions des cantons inléressés à l' entreprise
du Gothard. On a dit que c'était une honte
d'avoir refusé des subventions qui n'avaient
rien d'exagéré. M. Vogelin est û'avis que le

pas quitter l'armée. Nous enverrons Parte-
nitz à sa plaoe.

_- Partenitz est mort.
— Et le comte de Jugger ?
— Il eBt grièvement blessé, ot peut-être

en ce moment son âme quitte la terre.
— Je n'entends parler quo de morta et

àe blessés 1 dit Maximilien , et il ae cacba
la figure dans lea mains ; puis il reprit : Le
second frère du baron d'Anhalt est an vie ,
puisque j e viens de le voir , il y a quelquos
instants ; qu'il se prépare dono à partir , et.
pendant ce temps, j'éorirai à la duchesse.
• Tandis que l'envoyé de Maximilien se
rendait à la demeure provisoire de la du-
chesse de Bavière, le comte Palatin faisait
demander uue suspension d'armes de vingt-
quatre heureB, et après avoir obtenu la moi-
tié de ce qu 'il désirait, au lieu de réorga-
niser aes troupes la mieux possiblo et àe
s'occuper de la défense de Prague, menacée
de si près , il profita de ce délai , ponr met-
tre sa propre vio en sûreté. A la nouvelle
de la défaite de sea partisans, il était tombé
dans le plus grand abattement ; son premier
soin lut de s'enfuir précipitamment vera la
Siléaie.

Le même jour , l'armée da la Sainte-Ligue
occupait Prague, et son entrée trioinphalo
dana la capitale de la Bohême fut solennelle
et émouvante plus qu'on ne saurait le dire.
A la tête des troupes victorieuses marohait
le Carme, portant l'image sacrée et envi-
ronné des vingt bannières prises a 1 ennemi

peuple a élé égaré, ot que si on l'appelait à
voler de nouveau , il accorderait les sub-
ventions. ¦•<# !

M. JEpli (St-Gall) explique la,position
prise par son canton contre le projet de sub-
vention fédérale. Il est évident que ce que le
centre de la Suisse gagnera les extrémités
le perdront

Il n 'est donc ni juste ni moral de faire
payer des parties du pays auxquelles I en-
treprise doit être nuisible. Si la Confédéra-
tion refusait lo subside , les cantons sauraient
ce qu 'ils ont à faire et ils ne resteraient pas
en arrière. Supposé, les choses étant  au pire,
que les cantons refusassent de faire les sa-
crifices qu 'ils doivent , il y aurait encore uno
autre ressource, ce serait de réduire les tra-
vaux de la ligne au niveau des sommes dont
on aurait la disposition.

CONFÉDÉRATION

Une dépêche du 2 août adressé au Natio-
nal suisse annonce que l'horlogerie suisse
(26° classe) a obtenu à l'exposition univer-
selle de Paris le grand di plôme d'honneur
pour la sup ériorité de ses chronomètres et
pour les progrès réalisés dans plusieurs
branches d'horlogerie. .

L'American VVntcb C° a seulement une
médaille d'or.

La Suisse, sur 181 exposants, a obteuu :
1 di plôme d'honneur , 9 médailles d'or, 35
d'argent , 51 de bronze , 86 mentions hono-
rables : 19 exposants seuls n'ont pas de ré-
compense.

Nous avons annoncé récemment , d'après
la Nouvelle Gazette de Zurich, que des offres
avaient été faites à la compagnie du Gothard
par des entrepreneurs , en vue de la con-
struction à forfait de la ligue du Gothard ,
non compris , cela va sans dire , le grand
tunnel.

D'après le correspondant bernois de la
Gazette de Francfort , l' une de ces offres
proviendrait de la Société suisse de con-
slruction , qui n construit déjà les lignes
bernoises du Jura , lo chemin de fer du Tog-

ou laissées sur le champ de bataille par lea
fuyards. Derrière lui venaient Maximilien
de Bavière et les généraux, la tête décou-
verte, pleins d'an pieux respet. Un grand
nombre de voix entonnaient le chant reli-
gieux : Gaude , Maria Virgo ! qu 'on alter-
nait avec le son dus trompettes et des tam-
bours ; ei le orï de : « Sainte Marie J » était
répété aveo un enthousiasme frénétique par
les oatholiques , qui ae pressaient en fonle
Bur le chemin des courageux vainqueurB.

L'ENVOYÉ.

Sor le matin , Octavie et Elisabeth sor-
taient d'une des plus belles églises de Bude-
wois. En peu de temps , la fil/o de Boleslas
avait recouvré la Banté. Ses joues n'étalent
plua décolorées , ot uno paix sereine brillait
aur son front gracieux. Ello était heureuse
près delà duchesse de Bavière. Cette auguste
dame avait acoueilii cordialement les émi-
grés de Strakonitz ; elle les comblait d'hon-
neurs et de soins affectueux. Elisabeth Beule
était triste , et marchant à côté de la blonde
fille do Boleslas, rêveuse et mélancoliqoe,
elle soup irait à chaque instant.

— Mon Elisabeth, dit Octavie , qn» Pen *
peu avait appris à parler parfaite»0"'' a "
jourd'hui noua aurons dos nouvelles ae w
fiancé. Pourquoi t'inquiètes-tn ?



genbourg, la chaussée de Rapperswyl el
exéculé d'autres travaux importants. Cetle
société se chargerait de la construction com-
plète , sans aucune réserve ù l'égard des
cas de force majeure , ct au besoin du re-
vêtement en maçonnerie de tous les tun-
nels, pour la sommo fixée par le dernier
devis arrôté par l'administration du Go-
thard. L'autre offre a été faite par un
groupe d' entrepreneurs français , ayant à
leur tête M. Single , ingénieur wurtember-
geois. Il s'engage à exécuter comp lète
meut Ions les travaux dans les mêmes con-
ditions que la Société suisse de construc-
tion avec une réduction de 5 0|0 sur le
devis.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'exposition de dessin a été
organisée à Thoune dans le bâtiment d'éco'e
de-l'Aarfeld , aux abords de là ville. Huit
vastes salles ont peine à contenir tous les
travaux exposés.

Dans la première , au premier étage , on
remarque les dessins à main libre de la Ler-
berseliule de Berne , ceux de la Realschule,
de l'école cantonale el de l'école industrielle
de Berne , ceux du gymnase dc Berthoud ,
du pi-ngyniuase de Neuveville , dc celui de
Thoune et enfin de l'école cantonale de Por-
rentruy On loue la bonne direction de 1 en-
seignement du dessin dans les écoles de
Berne. Do toutes celles qui ont exposé , c'esl
bien elles qui t iennent le premier rang, tm.l
au point de vue de la méthode que des ré-
sultais obtenus.

Dans les salles II, III , IV et V sont instal-
lés les tra veaux de diverses écoles secon-
daires dont voici les noms : St-Imier , Cerlier ,
Kirchberg, Brienz, Schfipfen , Langenthal ,
Ilerzogenbuchsee, Interlaken , Miincheiibiicli
see, Biillerkinden , Langnau , Signiiu , Siianen ,
Mïinsiiigen , Ober-Diessbach , Aarberg, Lau-
pen. Slefllsboug, Zweisimmen, Belp, Wiro-
mis, Biiren , Wiedlisbach , Nidau , Lutzelsfli ' ih ,
Corgémonl. Zollbrûck el Thoune. Les écoles
normales de Milnchenbiichsee , Hindelbank
el Porrenlruy sont aussi représentées , mais
faiblement.

Quant au dessin lechnique , son exposition
occupe trois salles du deuxième étage. L'é-
cole d'horlogerie de Bienne s'y distingue tout
particulièrement. Le gymnase de Berthoud
expose aussi des lavis très roussis, ainsi que
les écoles de la ville fédérale.

En somme, l'exposition de Thoune , à pari
ses petites lacunes , permet de constater de
sensibles progrès sur celle d'il y a deux ans.
Au concours de Berne on avait signalé des
défunts que l' on s'est efforcé de corriger. Si ,
celte fois encore , il y a des lâches dans le
tableau , c'est que le travail de réforme élait
trop pénible ft ne pouvait absolument poiut
s'accomp lir dans un intervalle aussi court.

— L'assemblée générale de la commune
de Bonfol , district de Porrentruy, a décidé
la création d' une école, secondaire,.

— Le dommage causé par l'incendie de
la Lenk s'élèverait à fr. 400,000. Sur les
vingt familles délogées, fa moitié sont dans
le dénuement ; un quart se trouvent , quoi-

EliBabeth secoua la tête aana répondre ,
et bâta le pas.

Les deux jeunes filles étaient Arrivées
près du palais de la duchesse, quand elles
s'arrêtèrent étonnées , en voyant un grand
nombre de personnes entourer un bomme
couvert de baillons , qui cherchait en vain ,
par des Bauts et des gestes , à s'ouvrir un
passage au milieu de la foule.

— Octavie , regarde ce malheureux ; ne le
reconnais-tu pas ? s'écria Elisabeth,

— C'est Georges , c eBt le pauvre fou 1
Courons vite ver6 lui 1 II m'a sauvée du feu ,
il a ouvert la prison de Ludovio ! Courons
à lui , ot menoiiB-le au palais.

— Vite ! vite l si UOUB ne voulons paB le
voir devenir lo jouet des mauvais garne-
ments de la ville , répondit Elisabeth.

Les deux jeunes filles , se frayant un pas-
sage à travers les curieux , arrivèrent facile-
ment près du vagabond et l'appelèrent par
sou nom.

A la vue d'Octavie et Elisabeth , Georges
pousBa Un cri , et ivre de joie , il sautait et
battait deo mains, en criant :

— La tourterelle et la colombe 1 J'ai
marché beaucoup, et jo les ai retrouvées l

— GeorgeB , taisez - vous , pour l'amour
de Dieu , et Buivez-moi 1 lui dit Octavie.

Le fon obéit à l'instant, et les deux jeu-
neB filleB , s'éloignant do la foule , qui n'osait
pas les suivre , interrogèrent le vagabond en
chemin , pour savoir comment il avait pu
arriver jusqu 'à Budeweia.

que relativement aisées, dans une situation
critique. Les autres familles n'ont nul besoin
de ,secours. Les dons continuent à arriver ,
mais pas en suffisance.

Zurich. — Uue question juridi que as-
sez étrange a été débattue dernièrement de-
vant les tribunaux zuricois. Un vieux méde-
cin avait vendu 'sa clientèle dont il jouissait
à l l lnau à un de ses jeunes confières. Deux
ans plus lard , il vint  s'établir de nouveau
dans le même village. Le jeune médecin
porta p lainte pour non-exécution de la con-
vention. Le tribunal lui a donné raison el
lui a accordé 8,000 fr. de dommages-intérêts.

— L'Université vient de faire une perle
sensible dans la personne du doyen de la
faculté de p hilosop hie , M. le professeur
D'J.-Jb. Muller

8chwytz. — Au nombre des élèves
couronnés par l'Académie de musique de
Londres se trouve un Suisse, M. Ferdinand
Theiler , d'Einsiedeln.

Soleure . — La commune d'Olten a voté
une somme de 7000 fr. pour rétablissement
d' une école de natation.

Argovie. — La nouvelle que le conseil
d Elat aurai t  décidé de proposer au Graud
Conseil de décréter , de sa propre autorité , la
perception immédiate pour 1878, d' un im-
pôt direct sur la for tune  de 1[2 Ojoo pouc
faire lace aux dépenses prévues par le bud-
get , n'est pas exacte. Les journaux d'Aarau
affirment qu 'au sein du conseil d'Elat une
idée pareille n 'a jamais été émise.

— Le tribunal du district de Zofingue
vient de condamner un aubergiste à 100 fr.
d' amende pour falsification de vins.

Appenzell- Ext. — L'adminislral iondu
Rorschach-lleiden l'ait savoir que l'exp loita-
tion de la ligne jusqu 'à la fin de juin ayant
amené un déficit de 5000 fr., elle se trouve
dans l'impossibilité de payer aucun intérêt.

SoluitfiiouKe. -- Ensuite d' une en-
quèle sérieuse, il a été établi que les détour-
nements du caissier Baisclin , de Schaffhouse ,
se montent à: 110,000 fr. au fonds des pau-
vres de la bourgeoisie , 50,000 fr. à l' hôpital ,
35,000 fr. au tronc des pauvres , el 25,000 fr.
à la maison des orphelins. Les litres détour-
nés sont des obligations du Nord-Est et du
Centra i , de la banque de Winterthour et de
la Creditanslalt de Zurich .

Vmii l .  — Le concours hippique d Yver
don mira lieu lo 28 aont probain. Il com-
prendra :

1" Une exposition de juments  poulinières
el d'élèves nés de 1874 à 187G inclusive-
ment. Une somme minimum de 1800 fr. esl
affectée aux prix.

2° Les courses suivantes :
a) Trot attelé pour poulains nés en Suisse

depuis 1874, 400 fr. de prix.
b) Trot monté pour tous chevaux , SOO fr.

de prix.
c) Course militaire au galop pour sons-

officiers et soldats de cavalerie , 400 fr. de
prix.

dt  Course de haies pour tous chevaux ,
400 fr. de prix.

Genève. — On écrit de Chêne Bourg
au Courrier de Genève :

— J'ai marché beaucoup, répétait Geor-
ges en continuant à battre des mains , et à
lr fin j'ai retrouvé la tonrterolle et la co-
lombe.

— Mais pourquoi no nous as-tu pas sui-
vies, qnandnoùs to priions chaudement d'a-
bandonner Strakonitz? demanda Elisabeth.

— Alors, la forêt me plaisait ; maintenant ,
elle ne me plaît plus Les deux frères
étaient partiB , la colombe et la tourterelle
s'étaient envolées bien loin ; je mourais de
faim , ot j 'avais peur. Lo Boir , je ne voyais
plus de lumière aux fenêtres du château.
Georges était soûl , il pleurait ot craignait
le chovalier Rodolphe. Georges Bait beau-
coup de choscB, et deux fois il voulut sau-
ver le baron ; mais il ne fut pas cru , quand
il inventa une histoire ; il avait entendu
parler dans le boia le chevalier Rodolphe ,
il avait entendu et il Bavait bien deB choses.

— Quel éclair d'intelli genoo brille do
tempB en temps dans cette pauvre tête éga-
rée l murmura Elisabeth.

— La forôt no me plaît plus , reprit lo
fou , et j'ai fui Strakonitz. Je suis allé à
Pilsen , puis j'ai marché longtemps , et je
suis arrivé dans un endroit où il y avait
beaucoup de soldats. Je changeai de route ,
et les pieds blessés , mourant de faim , privé
de forcos , j'allai toujou rs ,

^ 
et je vous ai

trouvées 1 Georges savait qu 'à la fiu il vous
trouverait...

— Malheureux I dit Octavie touchée par
ce récit.

« Jeudi soir , vers les sept heures , un
conseiller municipal de Chêne-Bourg a at-
taqué brusquement , dans la rue , un respec-
table citoyen catholi que , vieillard p lus que
sexagénaire et presque privé do la vue ; il
lui a porté un coup violent à la figure. Ce
fait a excité la plus vive indignation dans le
petit groupe de personnes qui en ont élé
témoins Je le livre à vos lecteurs sans com-
mentaires , en attendant que l' œuvre de la
justice se fasse.

« Il faut que l' on sache si , désormais, les
catholiques ne pourront plus vaquer à leurs
affaires , à Chêne Boui g, sans êlre obligés
de porter uu gourdin pour repousser toute
surprise. »

La victime de cetle lâche agression la
raconte dans les termes suivants:

« Hier jeudi , je me rendais tranquille
ment à mes occupations ordinaires , vers 7
heures du soir , quand , tout à coup, je fus
brusquement accosté par M. Lame, Gas-
purd , conseiller municipal , qui m'adressa
ces paroles : i Je suis citoyen. Et vous , êtes-
vous citoyen , graud iusul teur?  » — « ln-
sultetir , moi! lui répondis-je; je ne vous ai
jamais rien dil , jamais rien fait • Je n 'a-
vais pas achevé , que M. Lame me frappa
violemment à la fi gure.... •

— La compagnie Paris Lyon-Méditerra-
née vient de décider un train de plaisir de
Genève à Paris.

Le départ de Genève aura lieu le 13 cou-
rant , le retour de Paris le 20 août.

Les heures de départ et d'arrivée et le
prix de transport sont les mêmes que pour
le train précédent.

NOUVELLES DE l/ETIWMEH
l .wltrOH «le I' U I -I N

(C6rre*po7td 'iHce particulière de In Libellé .)

Paris, 2 août.
Rien ne peint et ne démontre mieux l'in-

croyable désarroi où nous vivons et l'incer-
titude de la situation qui nous emporte , que
les contradictions incessantes des courants
de nouvelles relativement aux projets des
gauches et à l'attitude du gouvernement.

Du jour au lendemain , tout cela change
comme léa décors d'uno lanterne magique.
Eu dornier lieu , le ministère semblait à la
résistance , ou du moins , pris de je ne sais
quelles velléités de iévolte contre la domi-
nation oppressive qu 'il subit depnis le 14
décembre. Le centre gauche laissait enten-
dre qu'il suivrait et appuierait le gouverne-
ment dans cotte voie nouvelle . M. de Mar-
cère partant pour Missei, assurait à un ami
qui prenait congé du loi que rien no serait
changé de longtemps , que la campagne des
feuilles radicales était un simple feu . de
paille et que , pour lui , il était absolument
tranquille.

Nous sommes aujourd'hui , en apparence
au moins — car par ce temps de politiquo
« au graud jour », jamais plus d'intri gues
n 'ont couvé daus l'ombre , — bien loin de
cet op timisme.

Dans le monde des officieux et des op-

— Viens aveo nons , et tu to reposeras ,
ajou'.a Elisabeth.

Et Georges , sautant et battant des mains,
riait joyeusement ; il faisait rire tous ceux
qui s'arrêtaient pour le regarder.

Arrivées an palais , les doux amies con-
fièrent le vagabond à un vieux jardinier ,
le priant de lui donner â manger , de le
faire changer de vêtements et de le conduire
au jardin.

— Eh qnoi '. VOUB m'abandonnez encoro ?
vous mo laissez senl 1 s'écria Georges en
pleurant.

— Sois tranquille ; suis en paix co bravo
homme , et nous reviendrons bientôt , dit
Elisabeth.

Et voyant qne le fou s'en allait tranquil-
lement avec le j ardinier, elle s'appnya sur
le bras d'Octavie , pour monter l'escalier.
Parvenue près de la porte de l'antichambre
elle recontra Vanda qui sortait.

— MeB enfants , voua êtes en retard , leur
dit la mèro de Tébaldo ; c'est l'heure où la
duche89e veut que les personnes de Ba suite
se réunissentpour prier dans la grande sallo ;
votre absence aurait beaucoup déplu à no-
tre augusto protectrice.

— Hâtons-nous ; après la prière , je voua
dirai la cause de notre retard , reprit Eli-
sabeth.

Et avec ses amies, elle traversa uno suite
de chambres , et s'arrêta sur le seuil d'une
vaste salle pleine de monde.

portuniBtes on parle mystérieusement d an
revirement complet du ministère qui , à la
réflexion , aurait reconnu la résistance im-
possible et ne songerait désormais qa 'à
donner satisfaction anx plus pressantes exi-
gences du radicalisme. Ponr commencer ,
M. Savary aurait préparé un vaste mouve-
ment dans le personnel judiciaire , une sorte
d'hécatombe de magistrats où , naturell e-
ment , auraient leur place les amovibles de
la cour d'Al ger. On ajoute quo M. Dufaur e
se résignerait à signer le travail do son
jeune sous-BPcretaire.

Co sont là des prédictions à n'accueilli'
que sous réserves ; je vous lo répète, Ie6
oraclts changent d'heure en heure et toue
ont plus ou moinB l'obscurité des paroles
i ybillinos. Mais enfin , voilà la note du jour;
il faut bien la signaler au passage.

Du moins, les nouveaux sacrifices qne la
cabinet serait prêt à consentir , le sanve-
raient-ils d'une fin aussi triste qne pro*
chaîne? Eh bien , non , cela ne le sauverait
pas encore , toujours en s'en rapportant au*
indiscrétions du mondo des gauches.

M. Gambetta cl eon conseil sup érieur au-
raient déjà imposé , tn petto , le futur minis-
tère. M. de Freycinet serait appelé à ee
prendre la présidence ; mais la cbeville ol"
vrière de la combinaison , l'homme dont l8
nom en fixerait le caractère et on précise*
rait leB tendances , ce serait l'ox-proconsn '
de Lyon , M. Challemel-Lacour. On m'a éga-
lement indiqué d'autres personnalités fort
significatives , mais d'uno fiiçou moinB for-
melle, et je crois inutile , pour le moment
de ré péter ces désignations. Contrairement
à un bruit antérieurement répandu , le por-
tefeuille du commerce n 'irait pa9 à M. Ger-
main , mais à un député qui est beaucoup
plus avant dans l'intimité de M. Gambetta
et qni fait profession depuis quel que temps
de libre échange à outrance.

Maintenant , direz-vous , le maréchal accep-
terait-il un ministère ainsi composé ? Vous
m'en demandez trop. A mon tour , je vous
répondrai par une autre question : Croyez-
vous que l'agrément du maréchal préoccupe
beaucoup les hommes disposés à confier
uno part de pouvoir au trop fameux pro-
consul lyonnais ?

Pendant qne ces rumeurs étranges circu-
lent , tous UOB ministres politiques sont ec
villé giature et M. Dufaure fait attendre son
retour. Est-ce chez eux manque d'informa-
tions , rétiignation ou calcul.

On mo dit , que contrairement îi la nou-
velle donnée par les journaux , M. d'Audif-
fret n'a pas encore reçu la démission de
M. Jacottin . Au surp lus , le sénat ne siégant
point , il n'y aurait pas grande importance à
attacher à cette démission qui devrait res-
ter dans la pocho de M. d'Audiffret jusqu 'à
la rentrée parlementaire.

Vous remarquerez dans une des feuillea
opportunistes dn matin , uu article tout
plein d'insicuationB fort graves contre Buf-
fenoir , lo fondateur du Père Buchesne dont
il vient d'être si tristement question à la
cour d'assises. Serait-ce lo commencement
de l'exécution de ce personnage , plusieurs
fois annoncée par les complaisants de l'ex*
dictateur P

On commente assez diversement une dépê-

Au fond de celte pièce , s'élevait un autel ,
devant lequel se tenait debont le chapelain
do la duchesse, un livre de prières à la mai"'
Sur un coussin de velours , était proBteroe e
une dame, à la figure majestueuse , au re-
gard Buave : o'était Elisaboth de Lorraine ,
femme de Maximilien de Bavière. Les fem-
mes de sa suite faisaient cercle autour d'elle.
Auprès do celles-ci , on voyait un groupe
de religieuses bénédictines , qui , chassées
de leur couvent de Prague , avaient trouvé
un asile dans la maison de la ducheBse; de
l'autre côté, se trouvaient les gentilshommes
do l'auguste dame , au milieu desquels était
assis le obevalier Boleslas ; enfin , les do-
mesti ques et les personnes attachées au
service du palais remplissaient le reste de
la salle.

Octavie , Elisabeth et Vanda , marchant
sur la pointe du pied pour ne pas faire de
bruit , dépassèrent le groupe des bénédicti-
nes, et se placèrent près des dames.

— II ne manque personne à la réunion?
demanda l'épouse de Maximilien en se le-
vant pour regarder dans la salle.

— Personne , Altesse , excepté le garde du
palais , rôpondit le majordome.

— Mon Père, ayei la bonté do commen-
cer la prière , dit la duchesBe en s'agenouil-
lant .

(A suivre)



«le allemande annonçant qu l'entrevue des
"Wx . empereurs d'Allemagne et d'Autriche
e,t ajournée.

Oa relève également dans les journaux
'"BBes le récit d'un9 conrersation gu 'un
'TreBpondant aurait eue à Constantinop le
"eo le général Labanoff.

Le prince aurait dit , entre autres choses ,
î"e les coucossions de la Russie étaient dee
Ucrifioes impoBÔB et arrachés , cette puis-
!»Bce ayant à choisir enire eux et une
(Pierre qu 'elle était hors d'état de soutenir
H|c l'Autriche et l'Angleterre.

On auiiouce que l'Hippodrome va émettre
^0 actions dounant droit à 

la 
propriété

îppalaià et ses dépendances. Ces titres par*
l'eiperont aux bénéfices acquis jusqu 'à ce
l°Ur , Boit 40 fr. par action .

La Bourse est mouvementée par suite de
* baisse d'aujourd'hui qui s'est fait sentir
V tous les marchés du continent.

Lettres «le Kome
\&.rr«apondanc«particnUir»delà LIBERTÉ J

Home , le 1" aoûl.
Les tristes nouvelles que je vous mandais

mer- soir, d'après Y Osservalore Romano et
ifr ™c« aella Verilà, sur la maladie de
unie cardinal Franchi ne devaient être , hé-

'as ' que |e ur élude de la lugubre annonce
«e sa mort

*' y avait bien dans ces nouvel les quel-
que lu eup d'esoérauce et elle paraissait réel-
ement fondée , car une amélioration rela-

tive s'était manifestée dans la journ ée d'hier.
M»is le cardinal avail  élé atteint d' une fièvre
Pernicieuse des p lus violente s , et , comme i
grive souvent en pareil cas, une rechute est
Survenue , qui a donné à la maladie le carac-
tère de pernicieuse cholérique. Aussitôt le
cardinal a élé saisi d' une extrême faiblesse
et , hier soir , le sacriste pontific al , Mgr Ma-
rin elti , a dû être appelé en tmle hâte pour
administrer au mourant le sacrement de
l'Extrêms-Onction, Ou sait qi.e la veille
M gr Marinelli lui avait déJ* porlé le Saint-
Viati que et que ce jour-là aussi le Souve-
rain-Pontife était venu réconforter de sa
présence l'illustre malade. Cette nuit à
10 heures , le cardinal esl tombé dans une
profonde syncope donl il n 'est sorti que
pour s'unir en esprit et par des gestes ex-
pressifs an sacriste pontifical qui avait com-
mencé les prières des agonisants. Le mou-
Kut a pu prononcer encore avec une indici-
ble émotion dc piété cetle parole si simp le
et si sublime : Que la volonté ele Dieu soit
f aite l A 11 heures trois quarts , le cardinal
Franchi exp irait doucement dans la paix du
Seigneur , muni  des consolations les plus
cbères à l'âme chrétienne.

" n 'était entré que depuis un mois dans
la Çpixantième année de son âge. .
.. tte IX l' avait créé cl publié cardinal du
llre de Sainte-Marie au Transtovère , dans

le consistoire du 22 décembre 1873.
. Le cardinal Franchi est morl à la tâche
®n vaill ant el fidèle serviteur. Depuis que le
J; a Pe Léon Xlll l' avait honoré de sa con-
"ance en l'appelant à la haute charge de se
crétair e d'Etat il uo s'était point lassé de
Veil ler avec toule l'ardeur qui lui était pro-
pre à l'expédition des nombreuses affaires
Confiées à ses soins intelligents. Son esprit ,
*j u »e perspicacité étonnante , embrassait
dans leur ensemble les questions les plus
vastes et |es plus ardues , et sa volonté , aussi
^rme q uc aon cgp rit était pénétran t , savait
me,tre t» a-livre tons les moyens voulus
P°ur assurer le succès. Il avait en un mot la
Passion de tenir bien , haut l'honneur du
Saint Siège ct d' en sauvegarder les stiprê
mes intérêts. Au besoin il savait tout sacrifier
pour le bien de l'Eglise et , de fait, il n sa
crifiô sa robuste santé ct sa vie. Depuisquel-
que temps ceux qui l'approchaient s'alar-
maient pour lui de l'excès de travail qu 'il
s'imposait ; lui seul ne s'en inquiétait point
el, lorsque déjà il avait ressenti la première
atteinte d,, mal , il s'efforçait encore de le dis-
simuler et de ne pas interrompre ses occu-
pati ons. H n'avait consenti è s aliter que de-
Pu.w trois jours.

Sa mort prématurée , dit avec raison Y Os-
torvutore Romano, est un vrai deuil pour
' église. Néanmoins, j'ose ajouter que son
'""draille esprit do sacrifice est un honneur
p 0l,r l' Eglise , qui peut ainsi opposer ce
Srand exemple à l'égoïsme de notre époque.
¦ Ges pensées ont élé celles de Léou Xlll.
orsqn 'ji a appris ce matin la morl de son
"ilèle serviteur , et il les a manifestées en
Otnie temps que sa profonde douleur , aux
Personnages qui lui ont apporté l'hommage

^
e, leurs consolations. Ce matin même, Sa

'""ululé a célébré une première messe dereQuiem pour l'Aine du défunt  cardinal. Elle

a voulu qu 'on lui prépare de très-solennelles
obsèques dans l'église de Sainte-Marie au-
Transtevère , dont le cardinal Franchi élait
titulaire. A ce que j'apprends , ces obsèques
auront lieu lundi  prochain 5 courant. En
signe de deuil le'.Souvci ain-Pontîfe a ordonné
que les audiences publi ques qui devaient
avoir lieu aujourd'hui fussent renvoy ées à
la semaine prochaine.

Les missionnaires du Sacré- Cœur, dont
la maison centrale est à Issotidti n , viennent
d'acquérir à Rome l'ancienne église dc St-
Jacques , située sur la place Navone. Cette
église qui faisait partie des élablissemcnts
espagnols de Rome était abandonnée depuis
soixante ans. Il y a eu un moment le péril
de la voir tomber aux mains des protes-
tants. Mais les missionnaires du Sacré-Cœur
ont lutté avec succès conlre ce péril , cn
achetant l'église aux enchères publiques.
En cela ils onl élé encouragés par le Saint-
Père qui leur a même prêlé sans intérêts
el à long terme une forte somme. Le projet
du Saint Père et des missionnaires consiste
à dédier lout spécialement cette église ainsi
rachetée au culte du Cœur de Jésus.

Il est f aux  cependant , quoi qu 'en ait dil
certain correspondant romain , que l'église
des missionnaires du Sacré-Cœur pourra
être rouverte au culte pour la fête de St.
Jacques el que cinq cardinaux se sont déjà
fait inscrire pour intervenir à la cérémonie
d'inaugura tion. L église vendue par le gou-
vernement espagnol est tellement délabrée
qu 'il faudra au moins un an avant qu 'elle
puisse être restaurée et rouverte au culle,
d'autant  plus que les missionnaires dn
Sacré-Cœur l'ont construire en même temps
une maison qui deviendra lc siège de leur
procure générale à Rome. V.

France. — On lit dans Y Abeille ele
l'Ain :

f La Compagnie Paris-Lyon Méditerranée
s'occupe eu ce moment de tracés de che-
mins de fer qui intéressent le pays de Gex,
le haul-Bugey, fe haut-Jura et la Haute-
Savoie

« Cette Compagnie serait , paraît-il , dans
l'intention de demander iioii-seulemeut la
concession des lignes dc Champagnole , de
St-Claude , Oyounax à La Cluse, mais encore
celle d' une ligne de La Cluse à Ambronay.
par Cerdon , Poiicm , Jujuneux el St-Jeap-
lo- Vieux.

« L'un dc ses inspecteurs vient d'étudier ,
daus les localités situées sur le parcours à
livrer à l'exploitation , la valeur du tonnage ,
et , si nous sommes bien renseigné, l'agent
de la Compagnie , après avoir séjourné k
Saint-Claude , Dortant , Oyounax , se serait
montré fort satisfait de ses investigations.

c D'autre part , la Compagnie P.-L.-M. se-
rait décidée a se charger de la construction
du chemin de fer de Gex à Collonges Fort-
l'Ecluse, dont les études ont été récemment
faites par le service des ponts et chaussées
de l'Ain. A cet effet , la Compagnie vient de
faire pr eudre copie par l' un de ses ingé-
nieurs des plans du chemin de fer gessien
déposés dans les bureaux de M. l'ingénieur
des ponts el chaussées , à Nanlua.

« Cette ligue ferrée irait se souder , par
Divonne , à Nyon (canton de Vaud), au che-
min de fer de Genève à Lausanne; et à
Collonges-Fort-rEcluse au Lyon-Genève et
au Collonges-Annemasse.

«Lessouraissiousde laCompagn ieP.-L.-M.,
pour obtenir la concession de ces diverses li-
gues, seraient , nous dit-on , très incessam-
ment adressées à M. le ministre des travaux
publics. »

— Le ph ylloxéra a fait son apparition
daus la Côte-d'Or, dans les vignobles de
Marsaull et de Dijon. Le préfet du départe -
ment vient d'adresser aux maires du dépar -
tement une circulaire annonçant que des
mesures énergiques ont été prises pour la
destruction des deux taches observées , el
recommandant la vigilance.

— Pendant les grandes manoeuvres de
septembre prochain , il sera fait une première
app lication de l'état dressé par les munici-
palités pour indi quer d'une manière précise
les ressources de chaque commune au point
de vue du logement des officiers , des troupes
cl des chevaux.

En outre , /autorité militaire compte
faire un essai de lu loi sur les réquisitions ,
afin de juger des résultats qu 'elle peut pro-
duire.

Avis de ces dispositions a été donné aux
maires des communes situées à l'est de
Pa ris , sur le territoire desquelles doivent
avoir lieu les grandes manœuvres proje-
tées.

Les habitants des communes intéressées
n'ont d'ailleurs aucune crainte â avoir k ce

sujet , car les réquisitions ne seront faites
que moyennant le paiement d' une juste et
équitable indemnité.

Alsace-Lorraine. — Dans les qua-
tre circonscriptions de Ja Lorraine, ce sont
les candidats de la protestation qui l'ont
emporté. Dans la 1" (Melz), Al Bezanson ,
député sortant , a été nommé par 10,799
voix conlre 4414 données à M de Freyberg,
candidat allemand. — Dans la 2* (Sarrcgue-
niines), M. Jaunez , dépulé sortant , a élé
réélu par 9711 voix contre 2420 données à
M. de Goitz. — Dans la 3* (Sarb'ôurg-Châ-
teau-Salins), M. Germuin , député sortant , a
obtenu 2897 voix contre 1660 données à
M. de. Freyberg. Le résultat définitif n 'est
pas encore connu , mais l'élection de M. Ger-
main n'est pas douteuse. — Dans la 4°
(Thionvilie Boulay), l'élection de M. Abel ,
député sortant , paraît également assurée.

Dans la Haute Alsace , circonscription de
Guebwiller , M. l' abbé Guerber , député sor-
tant , a été réélu par 7157 voix M. Ru-
dolf , candidat autonomiste , n'en a obtenu
que 2161.

Kome. — On assure dans les cercles
catholiques , que MgrMasella , noncedu Pape ,
cl le prince Bismark se sonl mis d'accord
relativement au modus vivendi k établir en-
tre l'Allemagne et le Va tican.

— Un journal annonce que les négocia-
tions de l'Angleterre avec le Vatic an pour
la reprise des relations di plomatiques onl
enfin abouti par la décision de Léon Xlll
d'accréditer un inter-iionce près le cabinet
de Suint James.

C esl là une précaution qui s'imposait k
cause du nouveau protectorat anglais sur
l'Asie-Mineure , où l'autorité du Sainl-Siége
peut seule maintenir l'ordre entre les chré-
tiens de Ja communion romaine et les Ma-
ronites.

— Le correspondant de la Défense lui
adresse la dépêche suivante :

« Rome, 3 août , midi.
« Le corps de réminentissime cardinal

Franchi a été transporté hier, sans pompe,
au Campa Varano.

« Les funérai lles auront lieu aujourd'hui
à la chapelle Pauline , au Vatican. »

— L Agence Havas dit que le Vatican a
Fail savoir aux nonces que la mort du car-
dinal Franchi ne changerait eu rien la poli-
ti que du Saint-Siège.
j On assure positivement , aj Mite-l-clle
que le cardinal do Luca est nommé secré-
taire d'Elat.

On assure également , dit-elle , que le
bruit de la suppression de la légation belge
auprès du Vatican esl prématuré.

Allemagne. — La dernière statistique
des éleclions allemandis donne 35 conser-
valeurs allemands , 41 conservateurs libres ,
3 conservateurs libéraux, 02 nationaux li-
béraux , 6 libéraux du groupe Loeve, 16
progressistes, 08 ultramontains , 12 polonais ,
1 danois , 2 démocrutes socialistes , 10 alsa-
ciens protestalioiinistes et 51 ballottages. Il
manque 60 résultats.

Espagne — Lo Westminster Gazette ,
qui a toujours soutenu la cause de Don Car
los relève un détail singulier , quant aux fu-
néraill es de la reine Mercedes :

Le H juillet 1834, la canaille dc Madrid ,
autorisée et appuyée par le gouvernement
t libéral • de Christine , alors régente avec
Esparlero et consorts , sema dans les églises
de Sun Isidoro el de San Francisco Major.
Dans lu première , elle mnssacra seize Pères
Jésuite s devant l'autel ; dans la seconde
trente Franciscains aux cris de: Viva la Cos-
lilucio» I Viva la libertad I

le 17 juillet 1878, Madrid a vu , dans celte
même église dc San Francisco Major , sur les
dalles rougies du sang martyr , le catafalque
d'une princesse avec laquelle ont péri les es-
pérances el l'avenir de celte branche de la
Maison d'Espagne, qui représente l'alliance
ovec la Révolution. Le rapprochement de
dates est trop saisissant pour ne pas être re-
marqué.

Les suites «lu Congrès

Vienne, 2 août. — Les Autrichiens onl
pénétré en Bosnie Jusqu 'il Baujaluka. Les
heys expriment vivement leur satisfaction
et invoquent la protection du gouvernement
autrichien , espérant un avenir meilleur.

La division autrichienne d'Herzégovine
avance sur Lioubovich , où règne l' anarchie.

La populatio n de Serajevo a forcé le con-
sul autrichien à partir.

Semlin, 3 août. — Le conseil des minis-
tres de Serbie a fixé la cérémonie de la pro-
clamation de la paix el de l'indépendance
au 23 août.

Le moratorium accordé pour les paie-
ments esl prolongé jusqu 'au 13 janvier ; il a
été décidé que le délai fixé relativement à
la milice durerait jusqu 'au 23 décembre.

M. Micailovitch , président du conseil , est
revenu de Marieiibnd.

Vienne, 2 août. — L'Abenlpost annonce
que la 18° division a franchi hier la fron-
tière de l'Herzégovine à Vergoratz et Imos-
tri , ct s'est avancée avec la colonnie princi-
pale dans Ja direction de Lioubouski, ou
semble régner l'anarchie.

— Londres, 3 août. — Avant le vole de
la Chambre des communes , sir Slafford
Northcole , eu défendant la politique du
gouvernement , a répété qu 'il n 'existait au-
cun autre engagement que la convention
du 4 juin  ni aucun engagement secret.

Il a ajouté que des arrangements confi-
dentiels existaient entre les puissances sur
des questions importantes , mais que tous
ceux auxquels l'Angleterre avait participé
étaient connus.

Le Times dit qu 'on est très satisfait du
résultat des débats de la Chambre , donl le
vote permettra au gouvernement d'assurer
en Orient la juste influence de l 'Ang leterre.

•— Londres, 2 août. — A la Chambre des
communes , sir Stnfford Northcote dit qu 'il
ignore s'il pourra soumettre dans lu session
a-Aiielle l'arrangement conclu avec la Tur-
quie sur les réformes à introduire , dans les
provinces asiati ques et sur les garanties
pour ces réformes.

Après un long débat , la résolution Ilar-
lington a élé repoussée par 338 voix con-
tre 195.

La majorité en faveur du gouvernement
esl ainsi d<? MS voix.

itëPRCHKS TfiLÉflftAPHIOUKS
PAUIS , le 4 août.

Le colonel Lang lois , de retour de l'inspec-
tion des forls de l'Est, en rapporte des ren-
seignements favorables sur les progrès de
la réorganisation militaire.

II fera prochainement , avec M. Martin
Fouillée , une nouvelle tournée à Montbé-
liard el à Nice.

PàIUS, 4 août.
M. Broon-Ségnard est nommé professeur

au Collège de France en remp lacement de
M. Claude Bernard.

Un comité organisateur est formé dana
le but d'ouvrir  à Paris, du 8 au 22 sep-
tembre, un grand concours de tir auquel
sonl conviés toutes les sociétés françaises
et étrangères , l'armée active et l'armée ter-
ritoriale.

VOfficiel publie aussi une note disant que
le ministre de la marine a reçu , hier soir , à
six heures trente minutes , un télégramme
du gouverneur do la Nouvelle Gulôdonie lui
annonçant que l'insurrection est étouffée.

Celte note ajoute :
« Contrairement à l'assertion de certains

journaux celle dépêche esl la seule qui soit
parvenue au ministère de la marine depuis
celle du 14 juillet. »

BERLIN 4 août.
Sur 396 éleclions connues au Reichstag,

on comple 58 conservateurs, 40 conserva-
teurs indépendants , 96 du centre catholi-
que ,81 nationaux libéraux , 16 progressistes ;
12 qui n'appartiennent à aucun parti déter-
miné , 14 Polonais , 7 parlicularisles , etc. Il
y a 66 ballottages.

VARIETES

Promenades a l'Exposition
L'IMAGERIE RèLIGIBUSB — M. BOUASSE -LE-

BEL — L'imagerie religieuse tient peu de
pince ù l'Exposition actuelle ; cependant, il
est juste dc signaler daus la section fran-
çaiae les envois de quelques producteurs ,
parmi lesquels M. Bouasse-Lebel se distin-
gue par une série complète de types intéres-
sants. On sait que la maison Bouasse-Lebel ,
fondée eu 1845, s'est agrandie depuis en
s'annexantla vieille etbonoi-able maison Bas-
set , qui datait de 1700. Ello a pu joindre
ainsi à ses publications nouverte» descoUec-
tions précieuses dont l' exécution ne serait
plus possible.

L'un des grands écueils de 1 art de l ima-
gier, c'est la nécessité de produire à très
bas prix pour soutenir la concurrence bon;
seulement chez nous , mais encore et surtout
à l'étranger. M. Bouasse-Lebel a dû po'.,r"
suivre aussi ce but nécessaire ; mais nu m"
d'abaisser , pour y atteindre , la va,0l,r
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œuvres , il s'est appli qué à concentrer dans
Bes aleliers les divers genres d'impression :
taille douce , burin et manière noire , litho-
graphie , chromolithograp hie , etc. Et cette
méthode , qui augmentait la puissance pro-
ductrice tout en restreignant les frais géné-
raux , lui a réussi ù un point dont lc fait
suivant donnera l'idée. Après la guerre , les
Allemands , profitant de notre désorganisa-
tion , avaient inondé le marché français de
leurs produits chromolilhograp hi ques , dout
l' uni que mérite , ou peu s'en faut , est l'éclat
joint au bon marché. Les intérêts de nos
éditeurs étaient gravement menacés par
cetle nouvelle invasion. C'est M. Bouasse-
Lebel , on peut le dire , qui nous eu a débar-
rassés. Quoi que payant beaucoup plus cher
les compositions originales et obligé d'accor-
der à ses ouvriers des salaires doubles de
ceux prati qués en Allemagne , malgré l'im-
pôt sur le papier , il est parvenu non seule-
ment à reconquérir notre marché , mais en-
core à battre nos voisins chez eux , grâce à
la supériorité de ses produits , sup ériorité
suffisamment attestée du reste , par les belles
épreuves chromolilhographi ques qui figu-
rent dons son exposition.

Ce succès n 'a fait que l'encourager à
aborder des difficultés qui , jusqu 'ici , avaient
paru insurmontables. C'est ainsi que nous
lui devons la vulgarisation de ces jolies vi-
gnettes imprimées en couleur sur parche-
min (comme le Souvenir ele Communion ,
par exemp le) dont le mérite ne peut être
entièrement apprécié que par les hommes
du métier , seuls bons juges des difficultés
qu 'il a fallu vaincre.

IMtoiis-iious de dire que M. Bouasse-Lebel
est resté un éditeur de la vieille roche , qui ,
tout en se prêtant au goût du jour pour la
couleur , n'a jamais délaissé la bonne gravure
sur acier ; chaque année , il publie une série
gravée dont la valeur est bien connue des
amateurs. A ces derniers uous recomman-
dons spécialement les épreuves de modèles
de dessins exposées nu Champ-de-Mars et
qui ue sont , comme les lavis, leurs voisins,
que les types d' une très nombreuse el fort
importante collection.

II nous reste à parler brièvement d'une
des plus vastes publications de la . maison
Bouasse-Lebel , publication commencée par
M. Basse!, mais considérablement dévelop-
pée par sou successeur. De môme que par
l'image ils poursuivaient un but de morali-
sation , ils ont voulu vulgariser renseigne-
ment pur leur Encyclopédie, collection de
près de 200 tableaux synopti ques compre-
nant plua de 1500 figures et cousacrés à
l'histoire , k l'histoire naturelle, aux métiers.
Rien no parle mieux aux yeux de l'élève
que ces tableaux , et rien n'est plus propre k
graver dans sa mémoire les leçons du maître.
Il y a là une œuvre bonue et utile, qui cou-
ronne dignement les efforts et les succès de
cetle honorable maison , désignée , d'ailleurs ,
à l'attention par l'importance exceptionnelle
de ses relations commerciales en France et
à l'étranger. (A suivre)

Petite poste.

M. G. M. fils , Sonvillier. — Vous recevrez
sous pou les deux brochures demandées.

A Plusieurs. — L'Eau de Lourdes lan t désirée
vient do nous arriver. Dés aujourd'hui , nous
commençons l'expédition des litres demandés.
Pour nous couvrir simplement de nos frais nous
sommes obligés de donner cetto Eau au prix de
fr. I. 50 le litre.

M. F. G. à E. (Fribourg). — Nous vous expé-
dions los deux exemplaires Vertu dc l Interces-
sion dc Pic I X  contro rembours de la sommo do
80 cenl. Nous croyons utile de rappeler i\ cette
occasion quo pour des sommes aussi pou consi.
dérnbles on éviterait des frais de provision pos.
taie en envoyant ces montants en timbres poste _

M. P. P, à O (Fribourg). — Lo catalogue do
notro librairie n'est pas encore complètement
achevé. Il le sera sous peu. Nous vous expédions
lo resto <__ -votre commande.

BOURSE DE BA LE, 3 AOUT

om-iOATioss ti'feiAT. Mttft, BwAwniMti. DEMANDé

Fédérales, 1867 H\2 1876-1892 -
id. 1871 4 1(2 1877-1886 —

Berne, 1831-61-66-74-76. . 4112 1871-1800 —
Fribourg, !. Hyp *U2 1864-1805 —

id. Emprunt  1872. . 4 112 1873-1897 99
id. id. erarati. 5 1880-1890 -

OBLIGATIONS DE CHEMIN DB
FER

Central G 1864-1888 —
id B 1888 —
id 4 1[2 1881 —
id 4 112 1884 —

Nord-Est 4 ||o 1879 951/2
Central et Nord-Est . . .  4I[2 1886-1802 821/2
Gothard K 1884-1892 52 5/8
Àrlh.-Kighi 5 1888 —
Bèrne-Lucerne G issi-1885 561/4
Lignes du Jura 5 1881-1886 —

Emnnoillioiis û 1881-1890 888/8

Administration de la commune bourgeoise de Delémont

' ram 11 m
La bourgeoisie de Delémont vendra par adjudication publique le, lundi 26

août 1878 à 10 heures du matin , les bois ci-après désignés :
1) 684%hênes
2) 410 pins | propres pour les bois de marine.
3) 4300 sapins j de sciage et de charpente.
4) 1008 hêtres, propres pour traverses.
5) 25 érables, 50 frênes , 2 tilleuls, 2 ormes,

et 6) 1000 stères hêtre (bois de quartiers.)
La vente aura lieu à l'hôtel du Faucon.

- Les oonditions sont à la disposition des amateurs.
L'administration bourgeoise.

H. 870 P. (805)

Cordonnerie populaire, 170 rue de Lausanne
LA LIQUIDATION CONTINUE MEC UN SUCCÈS TOUJOURS CROISSANT.

Il reste à solder, à sacrifier :
1MUÏI! i n W i r i i l Ĥ • X iNfaew*»» de l'ouverture «le 1» chassé S
1 Ullil MoJlMJulJlitJ • Un lot i m p o r t a n t  de bottes de chasse.

Un lot de brodequins de chasse au prix de 14 et I i i  f r .  la paire, fabrication française,
1" choix.

Un lot de bottines à élastiques en veau , chèvre, vache vernie depuis 8 fr . la paire.

1HII l l l  II A W I? V • 
La le à élastiques de Vienne (Autriche) cousue k la main , extra-

ULll I/lllHlilJ • élégant prix H tr. 95. Bottes à élastiques et k boutons en satin ;
t t  peau depuis 8 l'r. 50 la paire.

A solder [principalement ;;

Les arlicles pour  fillettes et garçons en brodequins lacés et bott ines ù élastiques et à
boutons.

Pantoufles pour hommea, dames el lillettea.

I__«. s articles d'hiver eu feutre ct castor

seront sacrifiés au 40 01° au-dessous de leur valeur, vu le lemps l imité que nous avons à
rester ici.

Sur demande, ou porte il domicile.

C' est rue de Lausanne , 170 (Maison Mivelaz)

»?»?»?#?#?#?#?»?#?»?»?#?? •?#?»?

1| 
iiUE D'ORNEMENTS D'EGLISE È

JT. B*UVAAI>. à Carouge, ?
.Reçu un nouvel envoi de BRAISE ENCENS MYRRHE

?+?»?+?»?+?+?+?#?»???+? •?•?+??

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JARDINIER
Eu vente à l'Imprimerie catholique suisse , k Fribourg.

Prix au détail f r. 0, bO cent.
» en gros fr. S, 45. cent, lu douzaine.

ACTIONS DE DAKQUB

OPPEU.T
Banque dc Bttle . . . ._____ 
Assoc. I . .nu | .  dc Bàle . .
Bnnijuo connu, ào Sale .

— Banque hyp. de llîllo . .
1021/2 Compte d'Esc, de Balo .
— Banoiio fédérale . . . .
— Crédit argovien . . . .
98 8/4 Banque de Winterthour.
— Crédit lucernois . . . .

Bunquc com. SclialTouso.
Crédit suisso 
Banque d'Alsace-Lor. .

id. de Mulhouse . .
Crédit lyonnais 

— ACTIONS nr, CHEMINS DE FEn

— Central 
— Nord-Est 
82 Gothard 
611/2 Righi 
— Arth-liighi . . . . . .
50 Ouest, actions ancienne!!

ioi 1/2 id. de priorité
88 1/4 Chemins de 1er réunis .

2500
200

entières
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

250
250
250

entières
id.
:ioo

entières
ià.
id.
400

ftnl irl'Ciî

KAITOnT DEUAND-È OFFBIIT piyÈ
«or 1877 %

5 18 — — _
8- 403 3/4 401 1/4 4021/5
4 - 405 <00 405
0 60 — 1220 —

5 880 877 1/2 —
3 420 _ _

4 320 310 315

G 470 403 3/4 465
B 50 400 492 3/4 —

8 700 880 —

— 1621/2 1611/4 1621/2
— 00 1/4 621/2 —

— 220 217 1/2 218 3/4
— 760 740 —
— 40 37 1/2 —

^SSSJ ÎW\_2__T̂  ̂ E L I X I R  V I N E U X  ^*«P
Apératif, Fortifiant ot Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas ct très-recommandé par les médecins
contro l'anémie, Io manque de f orces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

flèvresinvétérées, conva lescences lentes, eto.
« PAR t*. aa * ia, eus oflouor « LE* PHARIMS.I»

———
Médailles aux Expositions: Lyon 1872

Marseille 1873, Paris 18TÎ5 —
Diplôme dc mérite, Vienne (1873)

Médaille d 'honneur , Académie nationale,
Paris 1814 ct Médaille de Vermeil,

Exposition de Compiègne 1877.

ALCOOL DE MENTHE

DE KIC0LÈS ¦
38 ANS DE SUCCÈS. Suprême pou*
In tlipeMtio.il, los maux d'estomac, \®
nerfs, etc.

Indispensable PfflDMT LES CHALEDBS

où les indispositions sont si fréquentes
par les excès de boissons el l'abus des
fruits. — Préservatif puissant contre les
uil'eetionM épitléiiiifiucg.

F ÎBR1Q0E A LÏOIÎ, !» C0U11S DÏIERB0UY1LLE
DÉPÔT dans les principales maisons de
pharmacie, droguerie, parfumerie, épice-
ries unes. — Se méfia- des imitations.

(279)
________ _̂__________________M__n.___n___i___ _̂_______________________M

fjM€|lII4laU011
du magasin de t'ha i i s suns, rue de
Tilleul N° 78.

25 0|0 du rabais sur  prix dc facture.
C280J

AVIS
Trois bons fromagers demandent  à 8fl

placer.
S'ad resser au f r o mager d-j Fiaugères (Ve1

veyse). (803 1

nu ru co pur «» °u p ^aiem
Ull OniLnUrl EL pen sionnaires q» 1
désireraient  apprendre I a l l emand .

Pour les renseignements, s'adresser cli^
Eugène JCiuie « Cousset, canton ele Eflj
bourg. (304)

ON DEMANDE
à acheter les N°" 13» el 14© des 12 e'
20 juin 1878 du journal la Liberté.

S'adresser uu bureau au tournai.

A L M A N A C H  DE LA SUISSE CATHOLIOII *
Les industriels, négociants, hommes d'à}'

faires, etc., qu i  veu len t  joui r  de la pi»| ) ','*

cité considérable de Y Almanach ele la $?*?
catholique, doivent envoyer avant la "" .
mois d'août leurs annonces à l 'Imprimer ie

catholique suisse.
L'Almanach de la Suisse catholique se

lire à près de 15,000 exemplaires et reste
pend ant  toule une année entre les mains  à6

ses lecteurs II y a donc un  avantage  éviden t

k recourir à ce mode de publicité.
On traite de gré à gré pour  le prix d1'9

annonces.

BOURSE DE PARIS

2 Août AO COMPTANT 3 Août

/ B5 18 Consolidés / si J*
7G 75 s o/o Français . . . .  70 "•

112 20 5 0/0 id 111 g"
100 50 Or, ii New-York. . . .  100 »"
uo 7& Argent ù. Londres . . .  uo "'

A TERME
70 95 s O/o Français . . . .  70 8*

112 57 6 0/0 id. 111 1\
74 80 & o/o italien 1* 1°
— B 0/0 Espagnol . . . .  — „,15 17 5 0/0 Turc U »S
— 5 0/0 Russe 1877 . .  . — .a
G5 03 4 o/o Autrichien . . .  65 »3

002 50 Rniuinc de Varia. . . .  698 7S
080 25 Crédit Lyonnais. . . .  wo
460 Mobilier Français . . .  iÉ _ ...
712 50 id. Espagnol . . .  »»' S
583 75 Aut r ich iens . . . . . "

8 7
755 Suez . . . .  750


