
LE PROGRÈS

0,1 fait souvent mentir les mots, et il n'en
est Pe'Ji-e " re pas un dont on ait plus abusé
Jî

ue du mot de progrès. Les partis révolu-
tionnaires ont accaparé le titre dc progres-
ses, et j] 8embie acquis à l'op inion que les
partis conservateurs , sonl par le fait mémo
1u'ils veulent la conservation de ce qui
ex>ste , hostiles au développement progressif
des sociétés.

Or, c 'est fâ une des erreurs capitales de
QOlre époque. La Révolution est la cause de
•a ruine au lien d'ôtre uue source de pro-
grès pour les peup les, et il n 'y a de progrès
que là où la Révolutio n no fait point sentir
»a désastreuse influence.

Le mot progrès , en effet , implique un cer-
tain développement; chacuu doit donc com-
prendre qu 'il exclut deux choses : le chan-
gement et l'immobilité.

Ainsi , voyons un jeune arbre. Cet arbre ,
sous les bienfaisantes influences d'uue terre
bien arrosée et d'une douce atmosp hè re ,
monte, grandit , se couvre de feuilles et de'
fruits , étend de pins en plus ses vigoureux
rameaux. Nous avons là une image sensible
du progrès : c'e^t le développement dc I i-
-entité.

Au contraire , vous plantez un rejeton
aujour d'hui ; demain , changeant d'idée , vous
''arrachez el vous mettez , ù la place d'un
Peuplier un pommier;  un autre jour , VOUE
remplacez le pommier arraché par un noyer.
e* ainsi de suite , vous arrachez , vous rem-
Placez toujours. Vous n'avez pas le prog rès.
mais le changement , la variation. Que dé-
Veloppez~vous ? qu 'est ce que vous agran-
dissez ?

Si Je progrès esl incompatible avec le
changement , il ne l'est pas moins avec l'im-
Mobilité ; l'immobilité c'est la mort et en
traîne en peu de temps la décomposition

8* 
FEUILLETON DB LA LIBEBTE.

S U I N T  FRAN Ç OIS DE SALES
par Ernest Hollo

Quand VOUB êtes dans sa société , ne crai-
gnez pas de voir approcher de vous l'ombre
-e Mentor ; voua êtes avec un ami qui voua
dit tout et à qui vous pouvez tout dire. Il y
a dans cet bomme charmant une force vive
?,' gaie, qui provoque la confiance , sans avoir
» lir de penser il elle. Et très-souvent quelle
Profondeur ! Peut-ôtre la bonhomie du style
,0u8 dissimule quelquefois la réalité sévère

68 choses, mais quelle profondeur soue
«etto apparence enfantine I Tant de gens
Prennent l'air Bolonnel pour dire peu de
«ose, on pour ne dire rien. Il faut bion

gWe quel quefois le contraire arrive. Ainsi
mt François de SaleB développe de tempa

tempa des vérités mystérieuses avec la
Profondeur réello d'un docteur et d'un saint ,
SfWjj avoc la bonhomie et la naïveté d'un

•oillard qui raconterait une histoire à dea
- tants - Jo vais citer pour indiquer et pour
Prouver. ••' " *
, « Entre lee perdrix, il arrive souvont que

8 UneB dérobent les œufs des autres, afin

L'immobilité n'a pas des conséquences moins
pernicieuses que les bouleversements.

Pour avoir le progrès véritable , il faut
donc éviter ces deux écueils des change -
ments qui sont l'œuvre de la Révolution , et
de l'immobilité qui a été le caractère de cer-
taines civilisations pétrifiées. Il faut l'iden-
tité progressant par un développement con-
tinu et conforme à sa nature. C'esl le pro-
gramme des partis vraiment conservateurs.
Les partis révolutionnaires leur font le re-
proche de vouloir ramener les sociétés en
arrière el de leur donner pour idéal le passé.
Non , ce reproche n'est pas fondé. Mais ils
ne renient point le passé d'un peuple , ils ne
cherchent point à l' effacer pour dater d' un
89 quelconque. Pour eux le présent se rat-
tache an passé, et l'avenir doit rester étroi -
tement uni  au présent et au passé, de ma-
nière que l'histoire d' une nation soit une
identité se continuant, se développant ets 'a-
méliorant par un travail continu sur elle-
même.

CORRESPONDANCES

Session des Chniubves lédéralos
Berne, 19 août.

Un nommé Vichaud , de Lausanne , consi-
dérant que la Confédération est prise depuis
quelque temps d'un accès de générosité qui
lui fait jeter des millions du côté du Gothard ,
adresse une pétition aux Chambres fédérales
pour obtenir un subside à l'aide duquel  il
achèterait en Améri que des terrains destinés
à l'établissement d une colonie suisso.

L'histoire de la subvention pour la com-
mune d'Estavayer , iuveutée par votre Con-
fédér é, ne valait pas celle-là.

La discussion est reprise sur le projet de
loi concernant la subvention au St-Golhard.

Al. Zschokke (Argovie) déclare qu 'il em-
ploiera ses efforts à faire accepter le com-
promis. Il s'occupe de la question du Gothard
depuis l'année 1868, et à cette évoque déjà ,

de les couver , aoit pour l'avidité qu'elles ont
d'estre mères , soit pour leur stupidité qui
leur fait méconnaître leurs œufs propres.
Et voicy, chose étrange, mais néanmoins
bion témoignée, car lo perdreau qui aura
été OBCIOS ot nourry sous les ailes d'une per-
drix étrangère , au premier réclame qu'il
Boit de sa vraie mère , qui avait pondu 1 ceuf
duquel il est procédé , il quitte la perdrix
laronessc , se rend à sa première mère et se
met à sa suite, par la correspondance toute-
fois , qui no paraissait point , ainsi fut de-
meurée secrète , cachée, et comme dormante
au fond de ia nature , jusques à la rencontre
de son objot, quo soudain excitée et comme
réveillée, elle fait 6on coup, et pousse l'ap-
pétit du perdreau à son premier devoir.

« Il en est de môme, Théotime , de notre
cœur ; car quoi qu'il aoit couvé , nourry et
élevé commo les choses corporelles , belles
et transitoires , et par manière de dire , BOUB
les ailes de la nature ; nôantmoins , au pre-
mier regard qu'il jette en Dieu , à la pre-
mière connaissance qn 'il en reçoit, la natu-
relle et première inclination d'aimer Dieu ,
qui était comme assoupie et imperceptible,
se réveille en un instant, et à l'impourvue
paraiBt , commo une étincelle qui sort d'en-
tre les condre8 , laquello touchant notre
volonté, loy donne un eBlan de l'amour su-
prême, due au souverain et premier principe
do toutes choBea. »

L'appétit du perdreau poussé à son pre-
mier devoir n'enseigne-t-il pas les hommes

il avait émis l'idée d'établir la communica-
tion do Lucerne avec la ligne du Gothard
au moyeu de bateaux à vapeur sur le lac des
Quatre-Cantous ; mais ce projet ne fut pas
goftté. Aujourd'hui ,à la suite de ses nouvelles
études , l'orateur déclare qu 'une subvention
fédérale est indispensable pour sauver l'en-
treprise. II y a lien de croire que la Confé-
dération n 'aura pasà payer avant une dizaine
d'années la subvention promise pour les pas-
sages du Splugen et du Smiplon.M Zschokke
craint que les 40 millions de la nouvel le
subvention ne suffisent pour assurer la mar-
che de l'entreprise du Gothard , et que Ja
Confédération soit obligée plus lard d'accor-
der encore des millions II est partisan de la
centralisation des chemins de f er, et ln sub-
vention fédérale lui semble ôlre le premier
pas dnns celte voie. C'est un des motifs qui
le font adhérer au compromis.

M. Sulzer (Zurich) parle dans le sens du
rapport de la majorité de la commission des
Etals. I) craint comme M. Zschokke que les
moyens financiers assurés par le compro-
mis ne soient pas suffisants. C'est pourquoi
il trouve prudent de ne pas construire pour
le moment la ligue Immensée-Fluelen ; mais
d'établir une communication par le lac des
Quatre Cantons uu moyen de bateaux à va-
peur. Sans cela , dans un an et demi les
Chambres fédérales verront se reposer les
mêmes questions que nous a vous aujourd'hui
tant de peine a résoudre.

M. Freuler (Schaffliouse) proleste contre
la manière dont M. Philipp in , président du
Conseil national , s'est comporté envers
M. Schoch , qu 'il a empêché de faire son dis-
cours (M. Schoch est aussi de Schaffliouse) .
Quoique le compromis offre quel ques diffi-
cultés , M. Freuler le votera , parce qu 'il dé-
sire que nos Alpes soient ouvertes an com-
merce et à l'industrie de l'étranger. Ce sera
une source de prospérité pour la population
et une garantie de paix. L'argent employé à
cetle œuvre vaut mieux que celui qui se dé-
pense dans le milita ire.

La séance est levée , après qu 'on a décidé
qu 'une séance de relevée se tiendra à _ heu-
res du soir.

avec une grande douceur et une grande
naïveté ; et cette parole exquise , qui aime
IOB animaux sans jamais arrêter sur eux son
amour , no contient-elle pas , dans sa forme
charmante, une austère réali té que le nid
do perdrix et le voisinage des blÔB en fleurs
adoucit , sans la cacher P

Le symbolisme de l'Ecriture ot le but
mystérieux des créatures fournit quelques-
fois à saint François de Sales des aperçus
ingénieux ou profonds.
'"Son Introduction à la vie dévote étant
Connue du public, je parle de aes autres ou-
vrages qui no le sont pas , et relativement ,à la signification cachée des personnes et
des choses, se trouve dans BOU sermons ce
rapprochement entre deux hommes qu'onoublie ordinairement de rapprocher : Baint
Jean-Baptiste et saint Pierre.

< * Noua lisons qu'il y avait autour du pro-
pitiatoire deux chérubins, lesquels a'entre-
regardaient. Le propitiatoire , mes cbers au-
diteurs , c'est Notre-Seigneur lequel le Père
Eternel nous a donné pour ôtre la propi-
tiation de nos péchés, Ippe p ropitiatio est
pro peccalis nostris et iptum proposuit
Dette propiliationem. Ces deux chérubins
sont , comme j'estime, saint Jean et saint Pier-
re, lesquels s'entre-regardaiént l'un comme
prophète fitl'autrecommeap ôtre. Hé I ne pen-
sez-vous pas qu'ils a'entre-regardaient , quand
l'un disait : Ecce Agnus Dei, Voici l'Agneau
deDieu.et que l'autre disait: Tu es Christus
Films Dei vive, tu es lo Christ , Fils du Dieu

CONFÉDÉRATION.

1° Les correspondances postules entre Gô-
nes d'une part , l 'Uruguay et la Républi que
Argenliued 'uutre pari ayant été supprimées,
les lettres pour celte destination ne peuvent
plus être acheminées que par la France ou
l'Angleterre (ou encore par la Belgique , si
on en fait spécialement la demande).

2° Les correspondances pour l' Ile de Chy-
pre sont expédiées par les vapeurs anglais
en partance de Brindisi tous les lundis
matin. (Communiqué.)

Le Pays a publié un bref que Sa Grau-
de tir Mgr l'évêque de Bftle a reçu de Rome ,
en réponse à une louchante adresse de fidé-
lité et de dévouement que les membres du
clergé jurassien avaient déposée aux pieds
de Sa Sainteté, le pape Léon Xlll , par l'en-
tremise de Mgr Lâchât.
« A notre vénérable frère Eugène, évêque de

Bâle, à Lucerne.
« LEON XIII.

« Vénérable frère , salut cl bénédiction
apostolique.

» Si les adresses et les hommages que
vous nous avez apportés vous-même de la
pari des associations catholi ques delà  Suisse
uous ont causé une douce joie , nous en
avons éprouvé une plus douce encore à la
vue des protestations de fidélité de tout vo-
ire clergé.

• Ce clergé, qui n'a reculé ni devant le
dénùment , ni devant la haine du pouvoir ,
que ni l'exil ni les plus mauvais traitements
n 'ont pu séparer do leur évê que , ni par con-
séquent de nous , ce clergé si noble dans son
dévouement à tonte épreuve , mérite bien
qu 'on lui appli que celte parole de la sagesse :
c L'ami vrai sait aimer en tout temps : c'esl
« dans les circonstances extrêmes que se ré-
« vêle la vraie fraternité. »

• Ce qui donne un nouveau lustre an dé-
vouement de votre clergé, c'est l' appui fé-
cond qu 'il a donné à l'exercice de votr e
charge pastorale , surtout  après le coup vio-
lent qui vous a arraché à votre siège épis-
copai.

vivant. Il est vrai que la oonfesaion do saint
Jean ressent encoro quel que chose de la
nuict de l'ancienne loy, quand il appelle
Notre-Seigneur Agneau , car il parlo de sa
fi gure : maia celle do saint Pierre ne res-
sent rien quo lo jour : Quia Joa nnes prœe-
rat nocti, et Pctrus diei : parco que saint ,
Jean était la lumière de la nuit  et saint
Pierre celui du jour.

ce Au commencement du monde on trouve
que l'Esprit de Dieu était porté sur lea eaux
Sp iritus Dei ferebatur super aguets. La naï-
veté du texte en sa Bource veut dire
fecundabat, vegetabat , qu 'il fécondait Iea
eaux. Ainsi me eemblo-t-il qu 'en la réfor-
mation du mondo, Notre-Soiguour fécondait
les eaux lorsqu 'il cheminait aur lo bord de
la mer de Galilée , Ambulabat juxta mare
Galilcœ, et avec la parolo qu'il dit à saint
Pierre et à saint André : Venite -post me,
venez après moi ; il fit esolore parmi Iea
coquilles maritimes saint Pierre et saint
André : on quoi saint Jeau a onoore quel-
quo similitude aveo saint Pierre, puisque ce
fut au bord do l'eau où saint Jean eut pour
la prcmiôro fois l'honneur de voir celui qu'il
annonçait, comme saint Pierre auprès do
l'eau reconnut BOU divin maître et Io Buivik
La nativité do Baint Jean a été prédite par
l'Ange ; et mxdti in nativitate ejus ga ude-
bunt. Plusieurs , dit-il à Zaoharie, se réjoui-
ront en sa nativité. Celle de saint Pierre a
été pareillement prédite ; mais i l y »  °°"°
grande différence que l'Ange prédit cène



« C'esl, en outre , l'influence heureuse
qu 'il a exercée sur le peup le catholique. En-
couragé par la constance et l'activité de ses
prêtres , le peuple n'est pas seulement resté
inébranlable dans l'amour de sa religion et
dans sa filiale piété envers vous et ce siège
apostoli que ; mais sa foi. comme sa charité ,
emporte de l'épreuve une nouvelle énergie ,
ainsi que le démontrent vivement les lettres
que vous nous avez présentées.

« C'est pourquoi nous rendons grâces à
la divine Providence du noble courage qu 'elle
a insp iré à votre clergé, el nous vous félici-
tous de cescoopérateursqu 'Elle vous a don-
nés, car ils sont à la hauteur du temps et
de leurs difficultés. Nous voudrions , si c'é-
tail possible , adresser nos félicitations à
chacun d'eux , à chacun en particulier faire
entendre notre voix. Mais nous vous char-
geons, vénérable frère , de la faire pour nous,
Donnez à lous l'assurance que leurs lettres
nous ont élé très agréables. Dites-leur que
de tout notre cœur , nous demandons pour
eux , au Seigneur , avec une charité de plus
en plus ardente , des forces nouvelles pour
soutenir leur zèle à travers tous les obsta-
cles el le rendre de jour en jour plus fécond
encore. Que ces dons du ciel aient pour
gage la bénédiction apostolique que nous
vous accordons avec un grand amour , véné-
rable frère , ii vous comme à vos prèlres et ù
chacun d' eux en particulier , en témoi gnage
de notre paternelle et spéciale bienveillance ,

« Donné à Rome , auprès de St-Pierre ,
De notre pontificat l'an premier.

LÉON XIII, Pape. *

NOIIVKLLËS DES CANTONS

Zurich — MAI.tesconseillers nationaux
Forrer , Bleuler , Sluder , Vfgelin .Scheuchzer ,
Sulzer , Hasler._osshard ,Widiner lliini et A.
Escher ont décidé de demander au Grand
Conseil lors de sa prochaine session le ren-
voi, à une commission de neuf membres ,
des propositionsdu conseil d'Etal concernant
l'octroi par le canton d'une nouvelle subven
tion au Gothard.  La commission serait invi
tée à présenter dans le p lus bref délai son
rapport et ses conclusions et aussitôt ce
travail  terminé le Grand Conseil serait con-
voqué en session extraordinaire pour le
discuter.

— La police munici pale de Zurich vient
d'interdire aux cortégeBprécédés du drapeau
rouge , de traverser la ville de Zurich. Toule
personne qui prendra part à un semblable
cortè ge, sera considérée comme ayant con-
trevenu aux ordres de l'autorité el sera tra-
duite devant les t r ibunaux.

St.Qnll. — On a essayé ces derniers
jours le pont tournant  en fer de la chaussée
de Rapperschwy l , et l'épreuve a parfaite-
ment réussi. Le mécanisme est si bien or-
donné qu 'un homme muni d' une simple clef
fait aisément pivoter ce colosse sur lui -
i n u t i l e

«Prisons. — De la vallée de Scanfs, on
apprend qu 'un chasseur a tué une belle
ourse. L'ourson a fui ô temps. L'animal
abattu était magnifique , des touristes se sont
régalés du beefstacka d'ours.

ItAle. — Un ménage habi tant  Bftle s'ê-
tail rendu dimanche au Grand-Huiiiiigue , où
il y avait lête Père et mère s'y amusèrent
si bien qu 'ils oublièrent complètement la

de saint Jean , et celle do saint Pierre fut
prédite par Notre-Seigneur. Saint Jean na-
quit pour finir la loi mosaïque ; saint Pierre
mourut pour commencer l'Eglise catholi que ,
non que saint Pierre fût le commencement
fondamental de l'Eglise, ni saint Jean la
fin de la Synagogue ; car c'eBt Notre-Sei-
gneur , lequel mit fin a la loi de Moyse di-
sant sur la croix : et Tout est consommé, et
ressuscitant , il commença l'Eglise nouvelle. •

Cos connaissances simples , ces vues sur
l'ori gine des choses, ces rapports des êtres
entro oux , oes ressemblances entre la créa-
tion et la rédemption , touteB ces lumières
sont fréquentes dans loa auteurs anoiens, et
rares dans lea auteurs modernes. Lo rap-
prochement de la source est pour l'âme une
joie inconnue de la plupart des hommes ;
ce voisinage admirable , bien qu 'il ne soit
pas le caractère lo plus habituel do saint
François de Sales, no lui fut  pas étranger.
Il trouva dans la sainteté le jour et l'air.
Ecoutons-le encore parler de la mort de
saint Pierre ; il vient de la comparer à la
naissance de Jean-BaptiBte , il va la comparer
à la naissance d'Adam ; l'Humanité nais-
aante et l'Eglise naissante vont entendre la
même parole sortir de la bouche de Dieu.
Ceci est véritablement beau.

a Quand Dieu créa cet univers , voulant

petite voiture dans laquelle ils avaient amené
leurs deux enfants. Minuit  était arrivé ; leur
attention fut enfin éveillée par les cris des
pauvres marmots , qui se morfondaient dans
leur abandon. Afin de rentrer plus vite-à la
maison , les parents s'installent alors„sur uu
char derrière lequel ils font attacher la pe-
tite voiture. Mais quelle n 'est pas leur sur-
priso lorsque , arrivés à Bftle , ils n 'aperçoi -
vent plus ni voiture ni enfants. La corde
s'était rompue en roule, ot la poussette
était allée rouler dans un pré voisin , où
elle séjourna jusqu 'au malin 1 Si elle élait
resiée sur la route , la nuit  noire aidant , elle
aurait  pu être écrasée par les chars revénaut
de la foire.

On dit que ce qui inquiétait le p lus la
tendre mère de ces jeunes enfants , c'est
qu'avec la poussette avaient disparu quel-
ques assiettes gagnées à la foire !

Voilà des parents qui mériteraient du
nerf-de bœuf !

TcsNin. -r- La pluie a été si violente
vendredi dernier dans le canton du Tessin ,
que les correspondances postales ont été
interrompues pendant quel que lemps sur
divers points.

— Un pauvre diable vient d'être condam-
né par le tribunal de Lugano à quatre ans
de réclusion pour avoir volé deux salamis
el une faucille 1 — Nous pensons qu 'il n 'eût
pas mal l'ait d'aller se faire juger dans le
canton de St Gall , par ce même tribunal qui
n'a condamné qu 'à deux ans le jeune homme
qui avait coupé une femme en morceaux.

> aluis. — Un dépôt de dynamite ayanl
élé établi au Bouveret sans les formalités
prescrites , le conseil d'Etat , dans sa séance
du 12 courant , a prononcé une amende de
500 fr. contre la personne en défaut. De
p lus , le dépôt en question devra êlre immé-
diatement enlevé , à moins qu 'il ne soil ef
feclué dans le p lus bref délai , avec les for-
malités prescrites par l'arrêté du 17 juin 1875.
La confiscation ne sera en lout cas levée
qu 'après le paiement de l'amende.

— M. de Salis , inspecteur fédéral des tra-
vaux publics a annoncé son arrivée en Va-
lais pour y inspecter divers travaux
subventionnés par la Confédération, et exa-
miner en 'on tre , avec M. le chef du Dépar-
tement des Ponts et Chaussées de nouveaux
plans et projets pour des travaux de celte
nature à exécuter sur différents points du
canton.

— Le nouveau ministre belge a confié les
fonctions de vice consul de Bel gique à Rome
à Al. Ferdinaud Wolff , fils , de Sion.

Genève. — Le Genevois nous apprend
qui'les élections mniiicipalessnivniites ont élé
fixées par le conseil d'Etat , au dimanche 25
août , à I heure.

Commune de Bardonnex. — Election d'uu
maire, eu remplacement de AI. Pierre Re-
villiod , révoqué.

Commune de Céligny. — Election dedeux
adjoints , en remplacement de MAI. L. Ja-
quenoud et L. Alarmillod , qui n 'ont pas ac-
cepté leur élection.

Commune de Configiion. — Election d' un
adjoint , en remp lacement de M. Josep li Ma-
gnin , révoqué.

Commune de Aleinier. — Election d' un
maire et de deux adjoints , en remp lacement
de MM. François Dusseiller , Josep h Chap-
puis et S. Pollian , révoqués.

faire l'homme, il dit : Faciamus liommem.
ad imag inent et similitudinem nostram, ut
prœsit p iscibus maris , volatilibus cceli et
bestiis terras; faisons l'homme à notre image
et ressemblance afin qu 'il préside et aye
domination sur les poissons de la mer, Bar
les oiseaux du ciel et sur les bostes do la
terre. Ainsi me semble-t- il qu 'il aye fait
'on sa roformation ; car voulant quo saint
Piorro fût le président et gouverneur de BÔn
Eglise, et qu'il oommandût tant à ceux qui
se retirent en la roli gion pour voler en l'air
de la perfection , il le voulut rendre sem-
blable àlui , ot mo semble qu 'il dit : Facia-
mus eum ad imaginem nostram, faisons-le
à notro image, c'est-à-dire semblable à Jé-
sus ermeifiô ; c'est pourquoi il lui dit : Se-
quere -e , suis-moy. »

La e de saint Fronçois de Sales est trop
connu pour qu 'il aoit nécessaire d'insister
sur le8 faits qui la composent. Il eut l'esprit
de doHceur et le don de convertir. Sa parole
était féconde.

Il ne suffisait pas , pour faire son œuvre ,
de parler comme il parla. Il fallait vivre
comme il vécut. Il était fécond , parce qu'il
était saint. Le style dont j'ai parlé n'est que
le reflet do BOU auréole , projeté sur ses œu-
vres. Il véout dant la familiarité divine , non
paa Bur le Sinaï , mais à la place qui était

Commune de Perl y-Cerloux. — Election
d' un maire, en remplacement de Al. Hote-
ier , révoqué.

Commune du Plan-les-Ouales. — Election
d' un maire , en remplacement de Al. Johan-
nès de Alonlfalcon, révoqué.

Commune de Vernier. — Election d' un
maire, cn remp lacement de Ai. Louis Pictet ,
révoqué.

CANTON DE FRIBOURH
La Sociélé des Etudiants suisses se réu-

nira la semaine prochaine à Fribourg, où
l'attend un accueil non moius sympathi que
que celui qui lui fut fait , il y a dix ans. A
celte époque la population de notre ville
s'associa à la fêle en pavoisant les maisons
des princi pales rues. Tout nous fait espérer
qu 'il sera fait de même celle année.

Nous publierons le programme de la réu
nion générale de la Société dès que nous en
aurons reçu communication.

Alessieurs Charles Arnoux , de Alorteau ,
el Basile Renevey, d'Estavayer , fondeurs
de cloches à Estavayer-le-Lac , ont fondu ,
dans le courant de juil let  1878, deux cloches
pour la paroisse de Vuissens. Ces deux clo-
ches font le plus grand honneur à MM. Ar-
noux et Renevey.

A la beaulé et à l 'élégance de la forme
viennent  s'ajouter la justesse de la note et
l'accord le plus harmonieux. La sonnerie do
Vuissens , qui se compose actuellement de
quatre cloches , est, selon le témoi gnage
d'experts , une des sonneries les plus agréa-
bles à entendre. — Aussi la paroisse se fait-
elle uu devoir de témoigner , par la voix de
la presse, sa reconnaissance à AI AI. Arnoux
el Renevey, dignes , sous tous les rapports ,
de la confiance du public ; leur réputation
de fondeurs , faile depuis plusieurs années
déjà dans les cantons de Fribourg et de
Vaud , grandit de jour en jour ;  ils sont , à
juste titre , entourés des sympathies des pa-
roisses, pour lesquelles ils onl travaillé :
celle de Vuissens se félicite , avec raison , de
leur avoir accordé su confiance.

Au nom de lu paroisse de Vuissens ,
Le président,

Al phonse FASEL.
Vuissens , le 19 août 1878.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
"uutic'8 «le ParlH

(Corretpondance particulière de là  Liberté.)

Paris, 17 août.
Le traité dc Berlin n'a pas même produit

une paix momentanée en Orient. Il est vrai
que le congrès ne s'est peut-être préoccup é
que d_'ôviter un choc immédiat entre l'An-
gleterre et la Russie. Actuellement lesnouvel-
lea que nous recevons de Turquie et de Grèce
nous représentent toutes les populations on
proie à l'agitation la p lus vive.

L'on sait oe que coûte aux Autrichiens
l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine ; mais ce qu 'on no sait pas c'eBt que le
mécontentement lègno partoat en Rouma-
nie , commo dans les Etats slaves, surtout
en Roumélie et dans les autres provinces

la sienne , et que lui avait préparée Dieu.
Sa douceur pénétra la naturo , la nature
p énétra sa parole. Son originalité fut d'êtro
doux. Il était si doux , que la campagne lui
a dit ses secrets. Il était Bi doux , que l'E-
gyptienne Agar est devenue transparente à
ses yeux.

« Setto préférence de Dieu à toutes cho-
ses est le cher enfant de la charité, dit-il
quelque part. Que si Agar , qui n'était
qu'une Egyptienne , voyant son fils en dan-
gor de mourir , n'eut paa le courage de de-
meurer auprès do lui , ains le voulut quitter ,
disant : Ah !je ne saurais voir mourir cet en-
fant, quelle merveille y a-t-il que la charité ,
fille de douceur et do suavité céleste, ne
puisse voir mourir son enfant , qui est le
propos de ne jamaiB offenser Dieo ? Si qu 'à
mesure que notro franc arbitre se résolut
de consentir au péché, donnant par le même
moyen la mort à ce Bacré propos , la cha-
rité meurt avec iceluy et dit en son dernier
soupir: Hél non jamais je ne verrai mourir
cet enfant. »

Un rayon de sa douceur éclaire ainsi la
chambre d'Holopherno :

« Ne lisons-nouBpa8 de Judith , lorsqu 'elle
alla trouver Holop horne , prince de l'armée
des Assyriens, que nonobstant qu'elle fût
extrêmement bien parée , et que son visage

grecqueB d'Epiro et de Theasalio. Ces pro-
vinces aont livrées à la plus effroyable anaf"
chie^tandis que la Porte hésite pour exécu-
ter les stipulations du traité relativement a
la rectification des frontières.

TouteB IeB démarches à cet égard par W
gouvernement hellénique sont demeurées
sanB résultat. La Porte ne uommo toujou rs
pas ses commissaires , mais elle envoie des
troupes à ThesBalie et BC fortifie à DorrookOi
tout à fait dans lo voisinage du terri toir e
hellénique , à deux lieues tout au plus. L'on
a transporté des canons à longue portée
danB cetto p lace, augmenté sa garnison.

Pendant que ces préparatifs nullem ent
pacifi ques s'accomplissent , une soldatesque
effrénée ne cesse de parcourir ces malheu*
reuaea provinces et d'y promoner le ravag*
et l'incendie. Des villages entiers devienn ent
la proie deB flammes et lea habitants qu>
n'ont pas le temps de s'éloigner y sont m *»8"
sacrés

Ce no aont pas seulement les Bachi-B°n'
zouks et les Therkesses qui commettent ces
excès , maisleB troupes régulièreselIcB-mêm e *!'
Le caïmacan d'Elasaonos en The8aalie ,ditn Dfl
lettre de Tirnova , s'est rendu , avec dea trou-
pes régulières ot autres , à BerdicouBsi*; 8
aix lieues de Larissa , où après avoir pille i' *
massacré lea habitante , hommea , femme* *
enfanta. Lea chrétiens des environs crfl1"
goant un pareil sort Bont dans la consterna-
tion.

Quant à la Crète elle su refuse à retoffl"
ber sous le joug ottoman , quelles que soien*
lea promesses qu 'on puisse lui fairo pour 1°
nouveau régime qu 'on lui propose. L'Ang'6"
terre y usera inutilement aa di p lomatie.

La conduite de lord Beacon&finld danB le
congrès , a indigné tous les Grecs. Il est m-"
nifeste , en effet , qu 'il n'y a soutenu que le'
Turcs , et que la Russie, dont on redouta i'
l'opposition , a'y e8t montrée beaucoup plu'
favorable a la Grèce. Pour peu que l'Anglu*
terre l'eût voulu , la Crète aurait obtenu BOU
autonomie , et tous lea paya grec8 auraioo'
élé, comme elle, soustraits au gouvernemeO,
immédiat de la Porte.

Il ost absolument anormal que ce aoienl
justement les Grecs qui restent seuls souf
le joug do co gouvernement , quand ce son]
eux qui ont , depuis 1770, BOU IS, travaillé '
l'affranchissement de tous los chrétiens dl
l'Empire.

Les journaux do Grèce reprochent a_ *'
rement à lord Beaconsfield sa conduite dan'
cotte circonstance et ils disent que leut
gouvernement a été cruellement tromp a
par les agonts britanni ques.

Quoique la Turquio ait donné sa ratifica-
tion aux délibérations du Congrès , l'on croi'
qu 'elle n'acceptera pas la ligne de démar-
cation établie par le protocole.

La Turquie voudrait bnrtout garder JftU'
ma, en Epire , ce que le traeé du protocol e
lui refuse ; mais les Grecs, à aucun prix , oe
conBentiront à lui laisser cette place. AJ
resto, on prévoit , comme nouB l'avons déj*
indiqué , que la Porte attendra les somma-
tions de l'Europe pour envoyer ses commi**
8aircs et commencer lea né gociations.

En présence de cette situation troublé"
et p leine do ferments de discorde , la poli'1"
que do la Grèce n'a pas cessé d'êtro expe"'
tante. Le gouvernement ot la nation son*
d'accord pour attendre les événements eD

fût doué de la plus rare beauté qui so PeU
voir , ayant les yeux étincelants »ve° un

Jdouceur charmante , les lèvres pourpréeB et
I OB cheveux creapéB flottant sur aes épaulée,
toutefois Holophorne ne fut point toncW
ni par les beaux habits , ni par les yeux , |
par IOB lèvres , ni par les cheveux de Judith
ni d'aucune autre chose qui fust en elle»
mais Eeulemont quand il j eta les yeux sn1"
BOB sandales , ou sa chaussure , qui conn*3
nouB pouvons penser , était récamée d'0*.
d'une forte bonne grâce, il demeura im
ospris d'amour pour elle. Aiusi pouvon*'
nous dire que lo Père Eternel , considéra»'
la variété des vertus qui étaient en Notr 8'
Dame il la trouva sans doute extrêmemeU»
belle : mais lorsqu 'il jeta les yeux sur ae*
sandales ou Bouliers , il en receut tant M
complaisance et en fut tellement espris qu jj
se laissa gagner et lui envoya son Fils, l6'
quel s'incarna en ses très-chastes entraill 08'
Maie qu'est-ce, je vous prie , mes chef'''
fîmes, que ceB sandales ot cea chaussure*
de la sacrée Vierge nous représentent , Bino D
l'humilité ? »

Il était si doux, quo parlant à ses fiUSg
aux reli gieuses Visitandinea , il leur montra
cotte scène anblime à la clarté de ce ray°°



Be pr omettant d'en profiter dès qu 'ils se i fauce ? Est ce qu 'il manque à Rome des éco- i trier du décret qui confirmait sa condamna-
produi ront les eallioliques où vos fils puissent être ins- tion à la peine capitale. Le soir de ce même

Il y a là un signe favorablo pour le ca-
ractère de ce peuple , si calomnié cbez nous
*t qu'on faisait même passer pour ingouver-
nable.

Lea progrès do l'esprit public sont trè3
remarquables en Grèce , et ce qui s'eat fait
dans ce paya depuis un domi-siècle d'exis-
tence pour le dévoloppemeut social est ini-
mag inable et mériterait non-seulement l'at-
tention , mais l'admiration de l'Europe.

Son seul mouvement littéraire serait fait
pour étonner et devrait suffire à prouver sa
vital ité puissante , et à concilier nos sympa-
thies. Le livre do M. A. R. Rangabé (Précis
i'une histoire de la littérature tiéo-helléni-
9"<e; écrit dans notre langue , et récemment
publié à Berlin (1), en donne un tableau
saisissant. Je regrette de ne pouvoir en par-
ler ici oomme il conviendrait et comme il le
faudrait pour en faire comprendra l'impor-
tance et îa valeur.

Des circonstances indé pendant ' a do ma
volonté m'ont empêché jusqu 'ici do publier
une étude que je lui ai consacrée , maia elle
paraîtra aoua peu , et elle sera la jus tifica-
tion de mon op inion tmr la puissance et la
fécondité du génie helléni quo , et sur la part
-° d coavient de lui assigner dans la ré gé-
Deration de l'Orient.

DISCOURS ADRESSÉ PAR N. S. Y. LE PAPE
AUX REPRÉSENTANTS DU QUARTIER DOttGO,

le 16 août 1818.

Fu nous trouvant aujourd 'hui P°u r > a
première fois au milieu d' une si belle as-
semblée de Romains qui , spontaném ent , se
Presseul autour de Nous pour faire un acte
-'hommage à Notre personne , pour con-
firmer l'assurance de leur dévouement , de
leur obéissance et soumission a la suprême
aulor 'ué dont Nous sommes revêtu , Notre
àme est remp lie d' une vraie satisfaction et
elle est vivement émue. Les liens d'amour
si doux et si étroits qui unissent le peuple
de Rome à son Pontife , comme des fils au
père le plus tendre , des sujets au princ e le
plus bienfaisant , ne furent point ralentis ,
grâce à Dieu , et ne le seront jamais , no-
nobstant les arlifices et les embûches quel'on emp loie dans ce but. Nous en avons
aujourd hui une preuve splendide , uu gage
assuré , cn vous voyant en si grand nombre
réunis devant Nous , comme aussi dans les
paroles affectueuses que vous Nous aveu
adressées et dans les dons très nobles que
vous Nous présentez el qui sont le fruit de
vos communes oblations.

En accueillant de bon cœur ces témo igna-
ges de respect et d'amour et en exprimant
Ï vous tous ici présents , comme aussi aux
absents , les- sentiments de Notre àme re-
c°unaissunte , si Nous sommes heureux de
vous assurer , fila très-chers, que Nous ne
Pouvons pas, à cause des circonstances ac-
tuell es , Nous trouver souvent au milieu du
Peuple romain, néanmoins Notre cœur esl
toujours avec vous et sans cesse il Nous
excite à promouvoir votre véritable bien-
être. Et vous, bien chers fils , vous ne pour-
riez Nous donner une plus grande preuv e
de dévouement et d'affection qu 'en yous
montrant dociles observateurs de la foi ca-
tholique et de la religieuse piélé de vos pè-
res, jaloux de conserver intactes ces vertus
au sein de vos f amilles pour les transmellre
e«suite à vos neveux comme un précieux
•léri tnge. Aussi Nous a-t-il plu grandement
<le vous entendre proteslcr tout-à -l'houre
que , tous , vous consacrez vos soins les plus
assidus afin que vos enfants reçoive nt une
instruction religieuse telle qu 'il la faut  de
nos jours, et que vous abhorrez de les en-
voyer à ces écoles imp ies on leur foi et leur
innocence courraient un péril cerlain.

Certes, il est grandement à déplorer que,
dans notre Rome, centre du catholicisme ,
siège auguste du Vicaire de Jésus-Ghrisl , il
soit permis impunément à des sectes éléro-
ùnxes d'ériger des temp les, d'ouvrir  des
écoles et de répandre parmi le peup le des
Publications corrup lrices, et qu 'à Nous ii ne
80,1 pas permis d'opposer , comme Nous le
v°udrions , un remède efficace à l'impiété
e"vahissante. Mais c'est à vous , fils très-
J*hers . qu 'il appartient de rendre vains de
{els efforts eu vous faisant une loi inviola-
ble de vous tenir bien loin , vous-mêmes el
v?s enfants , du contact empesté de l'Itéré -
?>e. Eh quoi ? voudriez-vous peut ôtre , vous ,
Romains, fréquenter les temples des nova-
teurs et abandonner les temp les cahotiques
Pleins de sainteté , de majesté et dé splen-
aeur , que vous avez fréquentés dès l' en-

Cl) Se trouve à Paris chez Cal mann Lévy.

truits sans que la foi Boit offensée el ies
mœurs contaminées ?

Dans tous les quartiers de Rome, grâce à
lo paternelle sollicitude des Pontifes , à la gé-
néreuse charilé des particul iers et au zèle
des prêtres et des laïques dévoués , bon
nombre d'écoles ont été ouvertes, et d'au-
tres le seront aussi à l'avenir , afin de pour-
voir au besoin.

Nous savons bien que les ennemis de no-
tre foi , profitant de la très-dure situation
économique où se trouvent les peuples , em-
ploient tous les moyens , toutes les séduc-
tions et répandent même l'or pour voir
peup lées leurs écoles et leurs églises. Mais
non , Nous ne voulons pas faire affront à
votre conscience et à votre religion en vous
croyant capables d' une bassesse pareille qui
vous porterait à sacrifier , en vue d'intérêts
matériels , votre salut éternel et celui de vos
enfants. Le pain acheté à ce prix est un poi-
son qui corrompt el tue les fîmes et qui ap-
pelle sur les familles la malédiction de Dieu.

Rappelez-vous , avec un saint orgueil ,
vos pères, lesquels , mis à l'épreuve de tra-
hir la foi , préférèrent perdre non-seulement
lours biens , mais la vie môme. Iusp irez-vous
d'aussi noblos exemples el imitez-les.

Qu 'elle réconforte votre constance et vos
saintes résolutions la Bénédiction apostoli-
que que, du fond du cœur, Nous vous ac-
cordons, en appelant sur vous tous et aur
vos familles l'abondance des faveurs célestes.

Benedtclw. elc. V.
¦-'juxiceew.»» 

France. — On lit dans l'Univers :
« Nous sommes à même de publier au-

jourd 'hui  les résultats définitifs des derniers
concours officiels qui ont eu lieu à Paris
pour les bourses d' externes aux écoles mu-
nicipales supérieures, des coucours de des-
sin et des concours pour les certificats d'éco-
les primaires. En voici le tableau:

c Concours pour les bourses d'externes
aux écoles municipales supérieures. — 188
élèves de toutes lea écoles ont pris pari à ce
concours. Sur les 339 élèves déclarés admis-
sibles , 242 appartiennent aux écoles des
frères. Les frères onl les 14 premiers nu-
méros Sur (es SO premiers , les frères en
ont 43 ; sur les 100 premiers, 88 ; sur les
150 premiers , 119.

« Concours de dessin. — Les frères onl
obtenu 5 prix sur 9 et 16 accessils sur 23

« Certificats d'études primaires. — Les
frères ont eu , pour leurs 54 écoles com-
munales , 780 certificats d'études , soit en
moyenne 14,44 par école.

« Une fois de plus , nous dédions ces chif-
fres à lous les plumitifs qui ue cessent de
faire la guerre aux frères , qu 'ils qualifient
d'ignorantins , at tr ibuant  ainsi leurs qualités
aux autres. »

Italie. — Faviguuna esl uue pelite île si-
tuée sur les côtes de la Silice, vers Napanl.
Le gouvernement y a établi un bagne et file
sert , en outre , de résidence obligée à un cer-
tain nombre de repris de juslice. quià l'expira-
tion 3e la peine d'emprisonnemenl à laquelle
ils avaient été condamnés , sont astreins à
uu domicile forcé (Domicilio coatto). Leur
nombre s'élève actuellement à 500 environ.
Dernièrement , le directeur du bague a été
assassiné par un forçat. Au lendemain de ce
crime, les condamnés au domicile forcé té
moigiiôrent des regrets assez surprenants
de la part de gens généralement peu enclins
à la sensibilité , surtout à l'égard de ceux qui
sont chargés de les garder. Ils manifestèrent
le désir de faire sur leur maigre paye quo-
tidienne (40 cenlimes) les frais du service
funèbre , et l' autorité touchée de ces bons
sentiments s'empressa d'y consentir. Mais
sous celle pieuse apparence , se cachait un
horrible projet qu 'un des condamnés , pris
de remords , vint  heureusement dévoiler à
temps. Les obsèques du directeur du bagne ,
faites dans ces conditions, devaient nécessai-
rement attirer dans l'église presque toute la
population de l'île , et surlout lea autorités.
A un moment donnéles portes devaient être
brusquement fermées , el toute l'assistance
impitoyablement égorgée. Le massacre ac-
compli, les conjurés seraient allés délivrer
lea forçats , et tous ensemble s'emparer de
l'île et de tout ce qu 'ils auraient pu y pren-
dre. Dieu sail à quels excès ils auraient pu
se livrer , et quelles terribles conséquences
auraient pu avoirces vêpres siciliennes d' an
nouveau genre. Inutile de dire que toutes les
mesures ont été prises pour déjouer ce
comp lot.

Allemagne. — L'auteur du premier
attentat contre l'empereur Guillaume a subi
vendredi 9 août la peine de morl qui avail
élé prononcée conlre lui.

Le S août , en présence du chef du minis-
tère public , lecture avait élé faite au ineur-

jour , à l'entrée de la nuit , on transféra le
condamné dan» Ja prison centrale , où il passa
sa dernière nuit .

Le lendemain matin , à 5 heures , le bour-
reau so rendit dans la cellule avec ses aides. 1
portail dans uu graud fourreau noir le nou-
veau glaive , fabri qué exprès pour cetle cir-
constance. C'est un homme imposant , dit-
on , que cc bourreau de Berlin ; su poitrine
est oruée de la croix de fer et de plusieurs
autres insignes. Quoiqu 'il fût appelé pour la
première fois à manier la hache fatale , il
avait l' air d'èlre sûr d'avance de sa dexté
rite.

U y a 12 ans qu 'a eu lieu la dernière exé-
cution cap itale à Berlin. De mêmequ 'àcelle
époque , l'échafaud a été élevé cette fois en-
core dans la cour du bâtiment des prisons.
C'est un 8implo tréteau d'environ trois pieds
de hauteur , entouré d' une balustrade, et
ayant une surface de vingts pieds carrés,
n Le bourreau gravit les marches qui y

conduisaient , déposa sa hache dans une ar-
moire fermée et mit à l'épreuve la solidité
du billot. Entre la muraille de la prison et
l'échafaud , était caché un cercueil , une cor-
beille pleine de sable et deux seaux.

Au même moment , arrivèrent les té-
moins. Puis parurent les juges , les fonction-
naires du ministère public et uu détachement
mililaire.

A six heures précises , on amena le con-
damné. Il avait un espace d' environ 50 pas
à traverser pour arriver à l'échafaud. Il le
parcourut sans aide , la tôte haute et fière ,
d' un pas assuré. Denx aumôniers l'accom-
pagnaient et derrière lui  venaient quelques
fonctionnaires en civil et en uniforme. Sa
physionomie était souriante , mais on voyait
que ce sourire était affecté et qu 'il contras-
lait avec la pâleur du visage. Ï-Iœdel luttai t
intérieurement avec les angoisses de la mort
prochaine.

Un moment d'arrêt eut lieu pendant le-
quel on lut au condamné la sentence funè-
bre et le décrel impérial qui refusait la
grâce. L'arrêt disait que Max Ilœdel était
condamné à subir la peine de mort pour
avoir , le 11 mai 1878, essayé de dessein
prémédiléde tuer l'empereur Guillaume, cle.

Lorsque la lecture du jugement fut termi-
née, l'assassin inclina la tôte. et cracha.

D'autres formalités juridi ques furent en-
suite accomp lies , entr 'autres l' ordre solennel
au bourreau de faire sou devoir. Malgré les
efforts qne faisait Hœdel pour garder uue
attitude tiôre , ses traits prenaient de plus
en, plus l'empreinte de lu terreur. Ses lèvres
devenaient bleues.

Aussitôt que le condamné eut été remis
au pouvoir du bourre au , il s'élança avec une
nerveuse agilité sur l'échafaud ou I exécu-
teur des hautes-œuvres eut de la peine à le
suivre. Evidemment il tenait à hâter le mo-
ment fatal pour ne p as succomber k l'em-
pire de l'émotion qui le saisissait irrésisti-
blement.

Entouré des aides du bourreau qui ma-
nœuvraient avec la plus grande précision ,
Hœdel fut dépouillé de son babil et de son
gilet , et il y mit une grando précipitation.
Il voulut lui-même déboulonner sa chemise;
mais la main d' un aide le devança , et rabat-
tit le col sur ses reins , laissant le cou ex-
posé nu aux coups du glaive. Pendant ees
prépar atifs, le bourreau élail debout , im-
passible , la main appuyée sur la hache. L'as-
sistance avait les regards -fixés sur l'écha-
faud avec une altenlion haletante.

Souda in , quatre aides saisissent le con-
damné , le font fléchir sur ses genoux , lient
ses pieds el ses mains dans de fortes menot-
tes, puis placent sa tête dans la fente du
billot où un cinquième employé la fixe avec
une courroie... Le bourreau fait uu pas , la
bâche brille , un bruit sourd se fait entendre ,
un flot de sang jaillit... la lête de Hœdel
roule devant le billot pendant que le tronc
s'affaisse avec des crispations horribles.

L'exécution élail faile. La justice humaine
élait satisfaite.CelledeDie'i Pelait-elle aussi ?
On dit que Hœdel n'a manifesté dans scs
derniers jours aucun repentir ; il ne daigna
pas môme regarder l'aumônier protestant
qui l' accompagnait. Le prédicant Ueinike
l'avait visité plusieurs fois dans sa cellule et
il j* déclaré ensuite que Hœdel se montrait
très-fier de sou instruction l U citait trôs
fréquemment des vers de Heine auxquels il
mêlait des passages bibliques. Jusqu 'au der-
nier moment , Hœdel déclara qu 'il ne croyait
ni à l'existence de Dieu ni à la vie éternelle.
Mais , la veille de sa décapitation , sou aumô-
nier vint à lui dire : « Si Dieu cependant
existait , quel serait voire sort "? » Uœdel à
ces paroles resta muet et montra un grand
trouble,comme si un poignard l'avait frappé.

"Les su lies «lu Congrès

Pesth, 19 août. —- Dix-sept bataillons de
Honveds (milice hongroise) ont élé mobili.
ses pour protéger la frontière de la Hongrie
du côté de la Bosnie.

— Londres, 19août. —- Le Daily Tele,
graph apprend de Vienne que les négocia-
tions enlre l'Autriche et la Turquie ont
échoué.

Une rupture C9t imminenle.
On mande de Berliu au Dailg News quo

le prince de Monténégro demande pour lo
1" septembre l'évacuation du territoire qui
lui a élé cédé.

La Porte évite de répondre. Ou craiut
des troubles.

Une dépêche de Vienne au même journal
annonce que quatre divisions vont partir
pour la Bosnie.

Le Morning Posl apprend do St-Pélers-
bourg que de nombreuses arrestations de
nihilistes el de panslavisles ont élé opérées.

— Londres, 19 août. — Ou mande «u
Times, de Vienne , qu 'ensuite des intrigues
de la Porte , l 'Autriche cherche à négocier
une entente avec les Serbes et les Monté-
négrins.

On mande au Daily-Telegraph, de Con-
stantinople , que les rapports dc la commis-
sion du Rhodope constatent que l'insurrec-
tion du Pomaks continue.

Une dépêche de Constantinop le au Stan-
dard , dit que les Lazes out construit qua-
tre camps retranchés à Batoura,

— Raguse, 18 août. — Le prince de
Monténégro, dans Ja réunion tenue à Gra-
hovo , le 15 courant , a relevé tous les Her-
zégoviuieus des postes qui leur avaient été
confiés pendant la guerre. Il leur a recom-
mandé de se soumettre à l'Autriche en
exprimant l'espoir d' un avenir meilleur et
en les remerciant d' avoir contribué à l'a-
grandissement du Monténégro et à l'émanci-
pation des enrôlions du joug ottoman.

Le prince a annoncé sa résolution de
maintenir un cordon de troupes Je long de
la frontière monténégrine.

Beaucoup de notables herzégoviniens ne
s'étaient pas rendus à l'invita tion du prince,

Le prince a rappelé , par le télégraphe ,
son premier secrétaire Duby, qui se trouve
actuellement eu congé à Venise.

— Constantinople , VI aoùl. — Le jour-
nal Le Phare du Bosphore , organe helléni-
que , publie le texte officiel de la circulaire
de la Porle relativement à la Grèce.

Ce journal dil que lu note donne un dé-
menti aux déclarations du gouvernemeni
anglais , et contient une menace contre la
Grèce.

II regrette la clôture du parlement a nglais
k cause du retard quo cela apportera aux
exp lications du ministère sur la contradic-
tion qui existe entre les déclarations anglai-
ses et le langage de la Turquie.

— Péra, I v  août. — Une circulaire de la
Turquie dit que jamais elle n 'a promis une
rectification des frontières grecques , attendu
que Jes demandes de la G rèce ne sont que
provisoires. La Porle adjure l'Europe de re-
venir sur sa décision et engage la Grèce à
renoncer à ses prétentions.

On assure que l'Angleterre a recom-
mandé le calme à la Grèce et a promis sa
médiation.

L'op inion publique eu Grèce se méfie de
l'Angleterre.

DÊPftCHKS TÊLËGRAPIIIQ-ES

BEnNE, 20 août.
Le conseil des Etats a voté par 85 voix la

subvention du Golliard dans Je sens du
compromis de AI. Week.

ROME, 19 août.
Un conflit a eu lieu près d'Arcidosso en-

tre la force publique el un uommé Lazza-
relli qui voulait proclamer une nouvelle re-
ligion. Il y a eu deux morts, dont Lazza-
relti , et douze blessés, dont quatre agents
de police.

V/ARIÉTÉS
I,a mèro «ln conscrit.

Vers la fin du mois de jutilel dernier , je
voyageais en artiste dans I intérieur de la
France , prenant le croquis des plus jolis
points de vue , lorsque, près d' un petit vil-
lage de Normandie , j' aperçus un homme
gros, rosé, qui s'approciia de moi au moment
où j'achevais de pocher une jo lie chaumitro
entourée de grands arbres et qui se déiaci»
sur un fond dc beau paysage.



11 dirigea son regard alternativement sur
mon étude et sur la chaumière , et , après un
silence de quelques minutes , il prononça
quelques mots qui me firent penser que la
vue de l'humble habitation lui rappelait un
souvenir intéressant.

Je crus que j'allais avoir à écouter une
histoire étrange , merveilleuse ; ce no devail
être qu 'un bien simple récit. — Oui , mon-
sieur , répondit-il aux questions que je lui
adressais , chaque fois quo je passe devanl
celte chaumière , jo pense à la pauvro femme
qui l 'habita et qui montra sous mes yeux ce
quo c'est qu 'un amour de mère.

Je m'empressai de demander une expli-
cation , el lui , sansse faire prier , commença :

« Ma famille possédait une jolio propriété
Bituée derrière le cùleau que vous voyez là-
bas. Un jour lo jardinier de la maison élait ,
au milieu d' une belle allée bordée de rosiers
à haute lige; il leur donnait ses soins commo
d'ordinaire en apparence , mais sa main rude
et calleuse tremblait d' uue manière inaccou-
tumée ; sou fils , jeuue garçon, bien fait ,
d'une haute taille, lea mains appuyées aur
la bêche, le regardait faire d' un œil morue
et pensif.

* Je n 'étais alors qu 'un bien jeune enfant ,
mais je les vois encore tous deux comme
si c'était hier : il me semble êlre entouré
de ce feuillage pur et vigoureux de la Saint-
Jean , ct ressentir les feux ardents d' un so-
leil de juin : jo me vois encore ravageant
avec un plaisir infini les belles plates-ban-
des du père Olivier , ce qui excitait toujours
sou courroux ; mais ce jour-là , à mon grand
étonnemcnt , il ne songeait guère à sous-
traire ses juliennes , ses lis et ses jasmins
aux coups que je leur portais , le pauvre
homme 1

« J' avais déjà couvert le champ de bataille
d'un grand nombre de morts et de blessés ;
l'horloge du village que vous apercevez en-
tre ces arbres sonna deux heures de l'après-
midi. Le jeune homme se releva brusque-
ment , jeta sa bêche de côté, la regarda uu
instant et se retourna. Son père était der-
rière lui , pâle , défait , et qui lui tendait les
bras : il s'y préci pita.

« Il vint aussi à moi. Pauvre Ernest I
Pauvre petit I me disait-il , je ne te verrai
donc p lus , adieu , adieu I Puis ii courut do
nouveau se jeter dans les bras de son père.
Après un moment , celui-ci lui dit eu le re-
poussant doucement : Allons , mon Louis, du
courage ! ai ta mère arrivait daus ce mo-
ment , mon Dieu , ce aérait f ait de noas tous.

c Louis put eufin s'éloigner ; il marcha
d'un pas chancelant jusqu 'à la porte de sor-
tio qui ouvrait sur le grand chemin , et nous
le perdîmes de vue.

« II y avait une heure à peu près que le
père Olivier , reBté seul , s'était remis à l'ou-
vrage ; de temps en temps, il interrompait
son travail , regardait fixement devant lui ,
et uno grosse larme roulait sur sa joue. Vers
la fin de la journée sa femmo eutra dans le
jardin ;elle venait le chercher , ct ils devaient
retourner ensemble à leur chaumière, qui
est celle-ci. Elle approchait en fredonnant
uno chanson du pays ; mais en apercevant
la figure décomposée de son mari, elle so
tut, porla la vue avec la rapidité de l'éclair
sur tous les points du jardin ; lorsqu 'elle fixa
de nouveau les yeux sur son mari , elle élait
devenue pâle comme une morte ; des sons
ratiques , affreux , inintelligibles , s'échap-
paient de sa poitrine ; enfin , d' une voix dé-
chirante , elle s'écria : il est parti I il est doue
parli ! — Louise, nous avions dû te cacher
que c'était si tôt...

t Mais elle n'entendit point, car elle nc
répondit aucune parole à sou mari ; ses bras
se raidirent , ses dents se serrèrent , son re-
gard devint fixe, elle semblait pétrifiée. —
Louise , allons pleurer chez nous, reprit le
père Olivier , et il chercha à l' entraîner ; elle
ne fit aucune résistance, main ello s'éloigna
sans dire un seul mot. (A suivre.)
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AGENCE DE PUBLICITÉ
DE

RODOLPHE MOSSE 4 ZURICH
Schifflilnde, N° 12,

Arau, Bâle, Berne. Chaux-de-Fonds,
Genève, St- Gall, Kreuzllngen , Lucerne
Rapperswyl, Rorschach, Schaffhouse ,
Winterthour, etc.
reçoit el fail insérer ponctuellement
dans tous les journaux de la Suisse et
de l'étranger , el au prix de ces jour-
naux , sans autres frais, les annonces
do toutes espèces, telles que annonces
d'établissements , demandes de places,
demandes en mariage , demandes de
location , ventes de propriétés , d'éta-
blissements , etc.

Des numéros justificatifs sont en-
voyés pour chaque insertion ; pour
des commandes importantes un rabais
est accordé.

f OUVRAGES NOUVEAUX ;;

i Une Gerbe. Fleurs cueillies i i
| DANS LES ŒUVRES DE LOUIS VEUILLOT \ \
• -Prix = 2 f r .  j j

j Mt MllEOU GUIDE DE L'HOME jj
dans son retour t\ Dieu ; ;

Z Par lo P. CAUSSETT- i i

J £5 volumes prix G 
__•• j !

I HISTOIRE DE Sle SOLANGE |
S vierge et martyre ! j
i par l'Abbô Josoph BEEKAED
i px*ix 3 fr». i i
f {Imprimerie catholique) ' |
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I U  Attention
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÊPILÉPSIE

sont complètement guéries pour la vie
par des procédés m. tu reïs.

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

Si. J. GUl'MCll,
Dresden, Kaulbachslrasse No 31 au i"

N.B. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (_5T)

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveron t à l'Imprimerie
catholique des formulaires en lutin pour
billets de confirmation.

Lo cent : 2 f r .  avec encadrement.
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— — I Tabacs italiens

HASENSTEIN ET VOGLER
la première el la plus ancienne

AGENCE DE PUBLICITÉ,
Genève

Et succursales à Lausanne, Fri-
bourg, Neuchâtel etc., etc , se chargent
anx prix orig inaux et sans aulres
frais , de
demandes de places, fermages.
offres de places , soumissions;,
avis de ventes etc., etc ,
et d' achats , etc.

pour tous les journaux du monde-
Les principales feuilles dc la Suisse

et delà France nous sont affermées et
ne reçoivent les annonces que par uo-
tre entremise.

ï l f i
de l'intercession de Pie IX

ou
Guérisons instantanées de maladies incu-
rables et conversions surnaturelles attri-
buées aux prières de ce grand Pontife morl
eu odeur de sainteté,

par le B. P. HUGUET
Une pelite brochure de 4S pages

15 centimes
(Imprimerie catholique. )

' 
NOUVEAUTÉS ! |

Brochures de propagande
PAR F. J. D'ERZERVILLE ,

, IIS _ !______ ,
Les bienfaits du dimanche.
Les désordres du lundi.

: l

Nos bonnes religieuse** dans
les classes , les orpheluats , les hôp i-
taux , pendant la guerre de 1871 près
des vieillards.

: i
Prix de chaque brochure 30 cent.

—
L'Imprimerie catholique vient de

recevoir la collection comp lète des bro-
chures populaires de ,

Mgr de 8égiir.

Tous ces ouvrages sont en vente i
aux prix de Paris.

{Imprimerie catholique)

mmm wmmm
Composée par M. ETTER , professeur ,

à l'abbaye de St-Maurice (Valais) .
Messe à 3 voix d'hommes, orgue et

partition [Credo complet) Prix : 3 fr.
O sulntai-îs,  composé pour chœur

mixte. Prix : 1 fr.
Jesu «lulcis, duo pour ténor et alto.

Prix : 2 fr.
Eu veute à YlmprimeHe catholique."

— 85 88 75
168 75 167 60 168 75

— 62 50 65
— 222 50 22G 50

605 —
630 635
575 87(1 25

687 60 687 50 686 25 680
685 08b 682 50 688 7£

742 50 — 740 742 5
— » — 1070

Cordonnerie populaire
na t!i:t: ne UUSASME

DERNIÈRE SOMME DE MENT E
Clôture le 24 août au soir

Lcs consommateurs soucieux de leurs in
lércls feront bien de se hater d'aclielci
Tout ce qui reste sera sacrifié avec

30 Oio de perte.
Les chaussures d'hiver un castor cl feu-

tre fourrées avec <iO 0|o de perle.
C'est la fin de la liquidation
C'est aussi pour avoir l'honneur de vous

remercier de l'accueil bienveillant que vous
uous avez témoigné eu accourant eu aussi
grand nombre nons acheter noscliaussareS'

C'EST RUE DE LAUSANNE I
MAISON MiVELAZ

M. MAURACHER
bourg, offre à vendre , pour la modi que 801099
de 2600 fr. un orgue d'église neuf, de 7 re-
gistres et à pédale , avec buffet  en sty le go-
thi que; en outre un piano neuf pour le prix
de 400 fr. II 297 F (820)

nw ru CDpur un °u P'n8ieurt .
Uli unL-lUnC pensionnaires gl
désireraient apprendre l'allemand.

Pour les renseignements , s'adresser che*"
Eugène Kime à Cousset , canton de Fri-
bou rg. (304)

GRAND EVENEMENT
ANTI EI'ILEI'TICUJI, remède officielle-

ment examiné et recommandé par les
autorités de la médecine , comme au-
thentique et radical contre la p lus ter-
rible de toutes les maladies ,

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède est d'une grande impor -
tance pour tous les malades , et des mi-
liers de personnes lui doivent leur
guérisons , chose incontestable et re-
connue par presque tous les journaux
du pays el de l'étranger.

**. Expédié en emballage ii G flacons cl
l ' instruction , contre remboursement de
-o francs.

Le succès est garanti. Dans les cas
lout exceptionnels prendre uue double
dose.

Envoyer les commandes et offres à
l'adresse : au dépôt-général de

C F. --If lM IBM tt
Berlin S. W., Jerusaiemer- Strasse N" 9

(316)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

i_ j_ y3-i®*r _;-i_»i7'_>
beaux vol. iu-8" Prix i f r . a u  lieu de 8
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