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il lui AU répondu que des puissances con-
servatrices ne pouvaientpasavoir foi en un
gouvernement l ivré k la révolution. Depuis
lors, M. Depretis a jugé prudent  de serrer
les freins , et c 'est uni quement en vue de
satisfaire ces puissances qu 'il a feint de
poursuivre les déifleateurs d'Oberdank et
qu 'il vient de sc donner l'air de disperser
une réunion anarchique.

Lc Congrès de Ravenne est une nouvelle
preuve de cette politique de basc-ule, au
moyen de laquelle les ministres italiens
cherchent k se maintenir en équilibre en-
tre l 'élément conservateur et l'élément ré-
volutionnaire qui divise l'Europe. On con-
çoit que cela ne saurait durer indéfiniment.
En l'état actuel des choses, le parti  révolu-
tionnaire italien n'est pas contrebalancé
pa r l e  parli essentiellement conservateur;
le devoir des catholiques élant de suivre
fidèlement les conseils de leurs chefs véné-
rés. Ce n'esl donc qu 'à force d'habileté que
l'on maintient l'équilibre ; or , celle habileté
étant personnelle à quelques ministres , il
n 'est pas difficile de prévoir de quel côté
versera le char de l'Etat , lorsqu 'il passera
enlre des mains moins expérimentées.

Le courant anarchiste en Italie ressemble
à ces tourbillons de lave qui rongent h l'in-
térieur les flancs des volcans , sans que rien
à, l' extérieur dénote l' imminence du dan-
ger. Jusqu 'ici nous n'avons eu à déplorer
aucun de ces excès par lesquels les anar-
chistes, dans les autres pays , se sont signa-
lés ces derniers temps ; mais c'est juste-
ment ce calme trompeur qui est à redouter.
11 nous fait craindre , pour la politi que à
doubleface de M. Deprelis , une catastrophe
comme celle de Casamicciola ; c'esl-ii-dire
qu 'elle arrivera à l'improvisle el qu 'elle
aura des conséquences incalculables.

(Moniteur de Borne.)

NOUVELLES SUISSES
SmssE-OcouiENTALE. — Dans la séance du

9 août du conseil d'administration de la
Suisse-Occidentale, M, Ceresole a annoncé à
ses collègues qu 'il a eu dernièrement, avec
M. le conseiller fédéral Welti , une conversa-
tion très sérieuse au sujet de la Suisse-Oc-
cidentale. M. Welti a autorisé M. Ceresole
k déclarer k ses collègues que les compte-

on l'avarice ne se distingue plus de 1 économie,
chatouilleuse sur la question de ses droils. procé-
durière et toujours prête ft courir au juge de paix
si son mari l'avait laissée faire, elle consultait le
Code plus que l'Evangile ; ello ruminait sans cesse
entre ses dents comme ses vaches ; elle aurait
tondu sur uu bœuf et coupé un haricot en quatro ,
selon la pittoresque métaphore populaire. Elle
préférait sans doute k l'argent ses deux enfants,
peut-ôtre môme son mari ; mais à coup sûr, co
qu olle aimait lo plus, après son mari et ses en-
fants , c'était l'argent. Elle était religieuse par
habitude, mais la charité n 'avait jamais amolli
son cœur-, elle donnait bion un liard au pauvre
qui implorait sa pitié à sa porte , jamais un sou
tout entier, encore moins uno bonne parole. Les
deux soûles choses qu'ollo comprit parfaitement
bien dans sa religion , c'était ces mots du Pater:
« Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaquo
jour , * el lo septième commandement do Dieu :

Le bien d autrui tu no prendras
Ni retiendras à ton essient.

Si on faisait rigoureusement maigro cbez elle
los vendredis et les samedis, c'était moins pour
obéir k la loi de l'Eglise que parce que la viande
de boucherie était lasoule denrée qu'on fùl obligé
d'acheter. Si ou tenait à envoyer la jeune Nonon
tt confesse et si on surveillait ses relations, c'était
moins pour préserver son innocence que pour
prévenir chez elle des écarts qui auraient nui a
son activité et à sa fidélité ; enfin , si on allait
scrupuleusement k la messe los dimanches, cette
oxactitudo n'impliquait que fort peu l'observation
du repos dominical , et l'on trouvait toujours pré-

rendus qui ont été donnés par les j ournaux:
de son discours au conseil des Etats sont
absolument inexacts, en ce qui concerne les
accusations que M. Welti aurait portées con-
tre le conseil d'administration de la Suisse-
Occidentale et qu'il n'a jamais eu l'intention
de viser les membres de ce conseil quand il
a parlé des législations des autres pays qui
sont très sévères et punissent les membres
des conseils d'administration qui distribuent
des dividendes fictifs. M. Welti a déclaré, de
plus , que la Suisse-Occidentale est actuelle-
ment k la tetes des compagnies suisses par
ses amortissements et par le bon entretien
de ses voies. Si la Suisse-Occidentale avait
procédé de tout temps comme elle l'a fait
pendant les deux dernières années , elle n'au-
rait pas été en butte aux attaques dont elle
a été l'objet.

En ce qui concerne la manière dont la
Suisse-Occidentale a créé dans son bilan la
possibilité de payer l'intérêt des actions pri-
vilégiées, M. Welti estime que cela peut se
défendre ,- il maintient néanmoins la manière
de voir qu'il a exprimée k ce sujet.

< Le Conseil fédéral a envoyé la circulaire
qui suit à tous les Etats confédérés :

« Fidèles et chers confédérés,
« Le 27 septembre de l'année dernière a

été signée à Paris, entre les plénipoten-
tiaires de la Suisse et de la France, une
convention au sujet de l'assistance gratuite
des aliénés et des enfants abandonnés. Cette
convention a été ratifiée par l'assemblée
fédérale suisse le 7 avril 1883, par la Cham-
bre des députés de la République française
le 30 juin écoulé, et par le Sénat français le
21 juillet suivant. Les ratifications en ont
été échangées le 26 du même mois.

« En conformité de l'article 5 de cette
convention , celle-ci entrera en vigueur trois
mois après l'échange des ratifications , soit
le 26 octobre prochain.

< Nous vous envoyons avec la présente
quelques exemplaires de cette convention ,
et nous vous prions de bien vouloir la met-
tre à exécution , k partir du 26 octobre 1883.

« En outre , nous vous invitons à nous
envoyer, avant cette dernière date, une dou-
ble expédition des comptes des sommes que
vous pourriez avoir encore à réclamer pour
des soins donnés à des aliénés français ou
à des enfants abandonnés par des parents
d'origine française. D'autre part , vous voa-

textes sur prétextes pour déclarer urgents beau-
coup de travaux qui auraient très bien pu ôtre
remis au lendemain. En un mot , tout en assistant
plus souvent que son mari a la qrand'mosso et
aux vêpres, la maman Vaillant était , au fond ,
beaucoup moins chrétienne que lui.

Les premières remarques du changement de
conduite de Vaillant oxcitèrent on elle dos senti-
ments bien différents de ce qu 'ila auraient dû être.
Elle so dit que s'il tournait ainsi au mouton , cet
homme naguèro si emporté, il so laisserait p lus
aisément conduire, et olle fut d'autant plus impé-
rieuse et plus exigeante qu 'il se montrait p lus
doux.

Quand les trois promeneurs furent do retour ,
la maman Vaillant apporta elle-même sur ia table
le vaste récipient dans lequelf fumait la soupe , —
soins qui incombaient d'ordinuire a Nanon,
puis oUo servit sans mot dire avec des mouve-
ments brusques. Les enfants disaient . merci »
d'une voix timide. Nanon, assise sur un escabeau
dans un coin do la cheminéo, boudait , les youx
tout rouge. Vaillant regardait sa (einme avec un
sourire triste , empreint de compassion ; il de-
manda , lo plus doucement qu il put , ce qui s était
passé et ajouta : . , , „

— Vous auriez bion fait do mettre la clef sur la
porte et de venir toutes deux avec nous.

— Eh corbleu ! cria la ménagère , car olle ne
craignait pas, nous l'avons vu , de saupoudrer
aussi son discours do condiments épicôs ; ce qu'il
y a, vous osez me le domander I Vous m'engagez
à sortir avec vous; jo vous attends et vous mo
plantez làl

— Pardon, ma chère femmo, c'est nous qui t a-

drez bien clôturer, Je 26 octobre prochain,
tous les comptes relatifs à des dépenses du
genre dont il s'agit et nous les transmettre
sans retard , chacun d'eux accompagné d'un
rapport spécial.

« A l'entrée en vigueur de la convention
susmentionnée, nos circulaires des 2/10 août
1858 et 22 juillet 1879, concernant cette
affaire (feuille fédérale de 1878, UL 739,
et de 1879, III 111) n'ont plus de raison
d'être.

« Par contre , les négociations ayant pour
objet de déterminer la nationalité et de pro-
céder au repatriement d'aliénés et d'enfants
abandonnés devront , comme par le passé,
se faire par la voie diplomatique.

« C'est avec plaisir que nous aimons à
constater ici que, k l'entrée en vigueur de
cette convention , le 26 octobre prochain, la
Suisse se trouvera dans des conditions à
peu près identiques, vis-à-vis des Etats voi-
sins, en ee qui concerne le mode de procéder
en la matière qui nous occupe, et qu'il en
est de même dans l'intérieur de la Confédé-
ration suisse, avec la Loi fédérale sur les
frais d'entretien et de sépulture des res-
sortissants pauvres d'autres cantons, du
22 juin 1875 (recueil officiel , nonvelle série,
I. 678). A cet égard, nous nous référons au
contenu de notre message du 11 décem-
bre 1882 (feuille fédérale de 1882, IV. 588)
pour de plus amples détails. »

Berne
La fête d'inauguration du pont dnKirchen-

feld étant définitivement fixée au 22 septem-
bre, on s'occupe maintenant du programme
de cette cérémonie. Comme d'habitude en
pareille cil-constance, il y aura un cortège
solennel auquel seront invitées les autorités
cantonales, municipales et communales, les
corporations, les sociétés d'étudiants et les
autres sociétés de la ville. La remise offi-
cielle du pont aura lieu dans le voisinage
immédiat de cette œuvre d art , du coté du
Kirchenfeld, et ce fait sera annoncé à la
contrée tout entière par le son des cloches
et le bruit du canon. Des banquets seront
organisés dans différents points de la ville,
et le soir le pont sera illuminé. On a dû re-
noncer à l'idée de donner officiellement dans
la fôte une place à la jeunesse des écoles.
U n'a pas paru prudent de réunir 2 ,000 en-
fants dans le voisinage immédiat de l'Aar.
On parle par contre de distribuer aux en-

vons attendu , tellement que la patience a faiJU
m'échapper et quo j'ai dû p-irtir pour rester fi-
dèle a uno résolution que j'ai prise de me corri-
ger. Calme-toi. Une autre fois tu seras plus
prompte ou je serai plus patient

— Oes résolutions, reprit-elle , vous avez tous
pris, je le vois bien , cello de me faire endôver.
Mais vous no vous jouerez pas de moi, vous, tout
le premier, Vaillant , avec votre air nouveau da
sainte n'y touche.

Vaillant se leva commo poussé par un ressort;
mais il se rassit avec calme en passant la main
sur son front.

—- Mangez, petits, dit-il aux enfants, sans ré-
pliquer a la mèro ; onsuite vous irez vous cou-
cher. Vous, Nanon , venez mangeraussi. Pourquoi
n'otez vous pas à votre placo babituello au bout
de la table ?

Nanon éclata.on sanglots.
-~ Il est donc arrivé un malheur ? Insista Va»

lant. Do grftce , expliquez-vous, Nanon. On me ca
elio quelque chose.

Alors la maîtresse do la maison, d'uno voix
sombre et tout à fail tragique :

— Elle m'a... Ali ! mon Dieu, olle m a...
— Quoi donc onfin î insista vaillant.
— Elle m'a cassé uno assiette en relavant I
Vaillant éclata a son tour, mais de rire.
-Bon, voilà un crime pour lequel lo jury no

fora point drosser l'échafaud. Seulement , ma
tomme, je vous at vue plus miséricordieuse hier ,
si io ne me trompe Nanon vous avait fait un
mensonge ot vous lui avez pardonné assez vito,
trop vite k mon gré.



fants une médaille cominémorative de la cé-
rémonie.

Zurich
La clôture de l'exposition est définitive-

ment maintenue pour le 30 septembre.
Le nombre des visiteurs de l'exposition a

atteint lin million.
Vand

Un affreux accident est arrivé il y a quel-
ques jours sur la route, de Lausanne à Yver-
don, entre Romanel et Jouxtems. Le train
du Lausanne-Echallens qui quitte la gare
de Lausanne k 7 l/ _ heures du soir rattrapa
un char attelé de deux chevaux appartenant
k la brasserie Iteisser et Rochat au Vallon.
Le charretier voulut arrêter ses chevaux
effrayés et descendre du char, mais tomba
sur la route et cela si malheureusement qu 'il
ne put se relever. Il était huit heures du
soir ; les chevaux avaient pris le mors aux
dents.

Quelques instants après, lieux individus
vinrent k passer. Ils se bornèrent k transpor-
ter le blessé dans le fossé de la route , sans
avoir l'idée de lui porter secours ou d'aller
avertir les voisins. Le blessé les avait priés
cependant de passer an café de la Flèur-
de-Lys et d'y raconter ce qui lui était arrivé.
Ces liommes eurent assez peu de cœur pour
n 'en rien faire , ce qui autorise il supposer
qu 'ils commirent une action plus abominable
encore , en profitant de la faiblsse de la vic-
time pour lui dérober son porte-monnaie
contenant une centaine de francs. Toutefois ,
ce fait n'est pas certain ; il est possible que
le porte-monnaie se soit perdu.

A cinq heures du matin , le malheureux
charretier vit passer un garde-voie de la ligne
d'Echallens. ïl le supplia de le secourir. Le
garde-voie continua sa route sans rien vouloir
entendre.

Enfin , vers 10 1/« heures du matin, M. Gus-
tave Auberjonois , "de Jouxtems , aperçut le
blessé, fit arrêter un train qui passait et y
plaça le jeune homme, qu'il conduisit k l'hôpi-
tal.

Pendant ce temps , MM. Reisser et Rochat
cherchaient leur domestique dans la direc-
tion de Cossonay.

« Le blessé est dans le plus triste état , dit
l'Estafette.

* Nous disions hier matin que dans sa
chute il s'était brisé la colonne vertébrale;
nous avons été heureux d'apprendre hier
sofr que les médecins espéraient le contraire ,
Us n'ont pu encore s'en assurer, le malade
éprouvant de si vives souffrances qu 'il n 'a
pas été possible de le retourner dans sa
touche.

« Dans la journée on lui a posé des ven-
touses, ce qui, semble-t-il , a amené une
légère amélioration.

* Le pauvre jeune homme sera examiné
de nouveau ce matin, et les docteurs pour-
ront sans doute alors se prononcer sur son
cas.

« Il est donc permis d'espérer encore,
quoi que toutes les craintes se justifient. »

Genève
MM. Héritier, Grussel et le Russe La-

quière, qni avaient été arrêtés par la po-
lice devant l'Hôtel de Ville, k la suite de la
manifestation du 30 juillet, ont été, con-
formément aux conclusions du procureur
général , mis en liberté provisoire par la
Chambre d'instruction , et ils sont sortis de
la prison de Saint-Antoine mercredi , à
midi. Le Genevois nous apprend , en outre,

— Je crois bien , un mensonge, ça passe ; mais
une assiette ça coûte deux sous.

— Femme ne répétez pas cela devant les petits ;
je vous le défends I

— Me le défendro, vous I no suis-je pas mal-
trosse aussi bion que vous ?

— Non, vous ne le serez pas, cria Vaillant
poussé à bout ; non, sacré... Et il termina par un
énorme blasphème qui produisit sur son exalta-
tion l'effet d'une douche d'eau froide sur un
tison.

Il sortit , on murmurant entro ses donls : « Et de
deux , dix francs l Imbécile, ça te coûte dix
francs I •

La ménagère n'y compronait rion . Ello courut
après lui et lui cria à traver la porto :

— Mais non , pas dix francs, jo t'ai dit quo ça
coûtait deux sous I

Vaillant ne rentra que pour se coucher. Il fit sa
prière ot s'endormit sans avoir rouvert la bou-
che.

Il avait au surplus lo droit de n'être point ab.
solument mécontent de lui-même. Il avait passé
trois jours pleins sans blasp hémer, ot pour trou-
ver nareil'o chose dans sa vio, il lui fallait remon-
ter bien haut , peut-ôtre jusqu 'à l'année de sa pro-
mièro communion. Co résultat lui coûtait ,à la vé-
rité, 5 fr. par jour; mais s'il n 'osait compter tout
à fait que ce sacrifice fût le dernier , il espérait du
moins prolonger sa nouvelle période de sagesse
bion au-delà des limites de ia précédente.

Il la fit durer toute une semaine.
Au bout do ce temps, commo il causait avec un

voisin le soir, après l'ouvrage, et lui racontait
uno aventure assez banale du reste, tout bonne-

qu'ils n'ont été astreints à fournir aucune
caution.

On assure k la Tribune qu'une des plus
grandes exploitations industrielles établies
à Carouge se prépare k quitter cette ville
pour aller se fixer k Bellegarde. Les causes
de ce changement seraient la nécessité dans
laquelle se trouvent Ces liotloï-ables indus-
triels d'échapper aux nouveaux droits dont
ils sont menacés par le nouveau tarif gène-
rai des douanes fédérales.

Le bureau princi pal actuel de l'état civil
de la ville de Genève a été relié au réseau
téléphonique, dans l'intérêt du public et des
diverses administrations qui sont en con-
stants rapports avec ce bureau , il sera en
même temps relié avec la succursale de
Saint-Gervais qui sera prochainement in-
stallée.

La Tribune avait dit que M. Zoppino
avait acquis l'immeuble de Saint-Joseph au
nom d' un Comité catholique ; elle dit aujour-
d'hui :

« D'après d'autres informations , on nous
assure que M. Zopp ino s'est rendu acqué-
reur de l'édifice en son propre nom , et nulle-
ment au nom d'un Comité catholi que ro-
main; par conséquent , on serait en présence
d' une affaire de pure spéculation , puisque
M. Th. L'Huillier est chargé de la régie de
l'immeuble. Mais on se demande ce qu'on
pourrait faire de ce bâtiment , si ;l'on n en
fait pas une église !

« On nous a demandé de divers côtés ce
que l'on comptait faire, dans les circon-
stances actuelles , du côté libéral. Voici ce
que nous avons appris k ce sujet. Le Comité
de fondation , présidé par M. Jules Tard y,
greffier de M. le juge d'instruction , a décidé,
dans une de ses dernières séances, à l'una-
nimité , de recourir au Tribunal fédéral. En
tout cas, on dira la messe libérale jusqu 'au
dimanche 25 courant inclus ; passé ce délai,
les ordres sont donnés pour déménager. Où
ira-t-on ? On ne le sait pas encore, car les
avis sont très partagés dans le conseil de
paroisse, les uns voulant un nouveau lieu
de culte, les autres reculant devant la dé-
pense et prétendant que les fidèles qui ,
jusqu 'à présent , allaient à la messe aux
Eaux-Vives, iront tout aussi bien à Saint-
Germain ou à Notre-Dame. >

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Parla

(Correspondance particulièredelaLiherlè.)

Paris, O août
Les élections départementales influeront

puissamment sur le prochain renouvellement
triennal du Sénat. Le tomps inarche vite ;
les événements se précipitent et nous nous
trouverons , dans quel ques mois, à la veille
des élections législatives générales. En jan-
vier 1885, le Congrès sera appelé k élire le
président de la République.

Les ministres pressent M. Brun de ne pas
persister dans ses idées de démission, mais
le ministre de la marine met pour condition
que M. Dislère reprendra la démission qu 'il
a donnée et sera nommé sous-secrétaire d'E-
tat à la marine. On ne sait encore comment
le conflit se dénouera.

ment ot avec uno animation qui ne ressemblait en
rien ft de la colère, un blasphème tomba, lo p lus
froidement et le plus inopinément du monde, au
beau milieu de son récit. Il le prononça sans y
penser , absolument comme s'il eût dit: je vous
assure, ou faites oxcuso, et il s'arrêta court , aussi
surpris do ce qu 'il venait d'entendro que si l'ox-
Sression n'eut pas ôtô de lui. Et do trois I c'était

0 fr. Il comprit combien invétérée était sa déplo-
rable habitude , combien elle faisait pour ainsi
dire partie de sa nature. Il redoubla de vigilance
d'humilité , d'insistance dans la prière et- de cir-
conspection.

Celte fois un grand mois s'écoula sans accident
On ne reconnaissait déjft p lus Vaillant. Jamais
ses voisins ne l'avait trouvé si complaisant , sa
femme si patient, la servante égal d'humeur, les
gens qu'il emp loyait si humain. Mais les plus
agréablement émerveillés de tous, c'était le che-
val Bibi , pour qui le fouet devenait rare et se
perdait dans des souvenirs lointains , et ios deux
enfants dont lo besoin d'expansion otla tendresse
trouvaient dans lour père un accueil inaccoutumé.
Seule, au milieu de cetto joie, la pauvro maman
Vaillant , se livrait ade froids calculs ot s'occupait
d'exploiter au profit de sa domination propre
le changement encore inexpliqué de son mari.

Les bons propos do notre courageux paysan
trouvèrent leur quatrième ôcueil au même endroit
quo le premier , sur le chemin du moulin.

De récents orages avaient oncore raviné co dé-
plorable chemin , déjà si difficile et Vaillant , quirevenait avec quelques sacs de son, s'était oublié
— chose rare désormais — à trinquer quatre ou
cinq fois de trop avec Je meunier. La voiture , en

La loi sur la magistrature ne sera pro-
mulguée que lorsqu'on sera bieu assuré que
tous les magistrats actuellement républicains
qui ont , dans leur passé, quelque aventure
les désignant pour être frappés par la loi ,
sont à l'abri par une mise k la retraite ou
par l'attribution d'autres fonctions.

Le bruit court de nouveau que d'assez
fâcheuses nouvelles seraient venues du Ton-
kin. Cette fois, il ne s'agirait pas de défaite
essuyée, mais de querelles entre les chefs. Le
gouverneur de la Cocbin chine, le commissaire
de la Républi que, le commandant en chef et
l'amiral seraient, continnuellement en conflit
et leurs rapports seraient très tendus.

Les nouvelles d'Espagne sont franche-
ment mauvaises. Les garanties constitution-
nelles viennent d'être suspendues : le préfet
et le général commandant de Badajoz sont
destitués.

Les valeurs espagnoles, depuis l'exté-
térienre jusqu'aux chemins de fer , sont en
baisse sensible. Les fonds français sont
moins fermes que hier. Le Crédit foncier
tombe de 1325 k 1317 ; on se préoccupe de
l'éventualité d' une crise immobilière.

ÏPJttAWCJE
Le bulletin médical publié jeudi , à fl heu-

res du soir , dit que l'état du comte de Cham-
bord s'est sensiblement amélioré dans la
journée.

Le Eappel annonce que Victor Hugo par
tira ce soir pour la Suisse avec sa famille
11 séjournera un mois à Villeneuve.
i * *Le vice-amiral Peyron , commandant en
chef et préfet maritime du V° arrondisse-
ment à Toulon , a été appelé par télégraphe
k Paris, où il est arrivé mercredi. 11 a été
reçu immédiatement par le ministre de la
marine et le président du conseil , qui lui a
offert le portefeuille de la marine et des co-
lonies , devenu vacant par suite de la démis-
sion donnée par M. Charles Brun pour rai-
sons de santé, dès la clôture de la session
législative.

Le vice-amiral Peyron ayant accepté le
portefeuille qu 'on lui proposait , sa nomina-
tion a étô soumise le soir même à l'approba-
tion du président de la République , à Mont-
sous-Vaudrey.

On peut donc considérer la retraite de
M. charles Brun comme définitive et son rem-
placement par le vice amiral Peyron comme
certain.

Le vice-amiral Peyron a occupé k deux
reprises différentes , sous les ministères de
l'amiral Cloué et de l'amiral Jauréguiherry,
le poste important de chef d'état-major gé-
néral an ministère de la marine. Très au cou-
rant de tout les détails de ce grand service ;
il passe à juste titre pour un des officiers
généraux les plus distingués.

Le vice-amiral Peyron est âgé de 60 ans.
Il a parcouru une carrière des plus brillan-
tes. Entré au service en 1839 ; aspirant
en 1841 ; enseigne de vaisseau en 1845 ;
lieutenant de vaisseau en 1852 ; capitaine
de frégate en 1861 ; capitaine de vaisseau
en 1867 ; contre-amiral en 1877 ; vice-ami-
ral en 1881, il est grand-officier de la Lé-
gion d'honneur et officier d'académie.

U a fait les campagnes de la Baltique, de
Crimée, d'Italie, de Chine, de Cochinchine
et du Mexique. Il connaît admirablement la
Cochinchine , où il a enlevé, pour action d'é-
clat, son grade de capitaine de frégate.

On nous assure que le nouveau ministre

atteignant la montée, s'enfonça dans la boue et
dans l'eau jusqu 'aux moyeux ; Bibi broncha, lit
un faux pas; un des sacs, mal assujetti , sauta et
roula dans la bou«:Ily eut alors comme un éclair
do fureur , d'imprécations et de coups do fouet. Le
vieil homme se retrouva un instant tout entier ,
mais l'homme nouveau , l'hommo do foi et de rai-
son, reprit le dessus :

Allons I je travaille bien, se dit le blasphéma-
teur repentant en relèvent son sac : cola fait qua-
rante francs, une somme qui commence k comp-
ter et qui dépasse la valeur do mon chargement.
Bravo 1 Vaillant , continue : quatre vingts-francs k
ln prochaine fois, ensuite cont soixante. Continue :
la misère est au bout.

Il envoya par son fils à Charmot , le paralyti-
que, deux pièces d'or soigneusement roulées dans
uu pap ier ; mais il les accompagna, nous devons
l'avouer , d'un profond soupir. 11 eut un moment
do doute , d'hésitation, presque de regret, et il se
demanda s'il n'avait nas entrepr 's contre lui-
même une gageur absurde, impossibto, ot s'il de-
vait la poursuivre.

Un quart-d'heuve passé au pied du Saint-Sa-
crement ot un autro au confessionnal du Curé lui
rendirent toute son énergie. Il en sortit pénétré du
sentiment de sa propre faiblesse, mais transporté
de confiance on Dieu, ot co fut avec un redouble-
ment de fermeté qu 'il se remit à sa tache en répé-
tant le cri do ralliement : c A moi , amour pater-
nel I II s'ag it de ne pas ruiner mes enfants I >

(A suivre )

de la marine conserve pour chef . .jj
jov général M. le contre-amiral *w
occupe actuellement cette position-

i * h

Le Journal, officiel du 10 annonce ^.̂
contre-amiral Peyron a été nomme
de la marine.

Les plus récentes nouvelles de 1 « ^,
Orient présentent un caractère crois»"
gravité. . j M

Les Pavillons Noirs disparaisse!» «j^
en plus derrière les troupes c'llll0 Ue ^
les frontières et dans l'intérieur me

Tonkin. iméril118
Le Céleste Empire achète eu 

 ̂̂de grandes quantités d'armes, tan;

l'arsenal de Shangaï redouble d'act-j * ij
Il semble nue le cabinet avait 1« ,,J

de profiter des discordes qui i'ègn*en
depuis la mort de Tu-Duc. nln^

L'escadre de l'amiral Meyer, ^3 lf
de 5navires portant 55 canons et 1/" ' £
mes d'équipage, est à Hong-̂ 0

^
appuie les réclamations de M- I'ric0l

„p#
Le gouvernement chinois gardeiu¦ .

tude méfiante. B a reçu de San--1' J?,-.,̂
de grandes quantités d'armes, de m
et d'équipement. rt̂T nn l.».. nnr. A„ Vunn.... nt Ap ]i\ \"  ̂ .AUCû UUU pCD UU 1 mi lKl t l  et i**-- - . JU*"
de Canton , fortes de 70,000 liom»^'
armées k l'européenne. .„ t-#

Actuellement même, les ChiÇy«
nent une part active aux hostilité ^0lieu sur le fleuve Rouge et snr lft 

^Noire. Ils sont k Bac-Ninh comme 
^ ̂Hoa, et ils sont si nombreux 1°e .a0t ^rai Bouët hésite à les attaquer ¦»' 
^voir mis ses places fortes en l>on

défense. -.At. el
L'époque des hautes eaux est a 

^c'est le moment propice, malgré -
 ̂

V
pluies, pour entrer en campa^i-juj
navigation est facile et le tirant ^ p
canonnières n'arrête pas leur ltl8X M (&
outre , les courants très impétueux 1/
saison ne permettent pas d'élevf r _ ^tf
rages de bambou que les Aunamites '
construire avec tant d'habileté. . j ?

B ne faut pas se faire d'illus^r.
intentions pacifiques de la Chine ; (p,-iP
accable de protestations , et s^0%
passent par petits contingents l*rf Pdu Yunnan et vont se joindre >p
Ions Noirs.

* . «V
* * il8*5 ' itlLes républicains de Belfort foLjief **

grands efforts pour enlever k M- ^e^.sièere au conseil général : mais le8 *d$. »\
du canton de Rougemont saurom g'es'.
dèles k leur vaillant représenta L p»11

^pour eux d'ailleurs, une question a^v
tisme, car les journaux prussiens "e L t$ .
appuient d'une façon scandalei'seb^r i 5
datuve de M. Wiucklev, qui pour °
parti , se présente contre M. K>]'ê V̂<,

• Nous espérons aussi que M. \V ^wjtf 9
^pliera avec la même facilité, k V ,gb*%i

de son concurrent M. Pourchot - » _%ef l \„
pui que donne à ce dernier $• d'ai"
sénateur, dont M. Pourchot est
l'employé.

*\ x&t
Un télégramme de Rome k V^ "̂

ainsi la réponse de M. Grévy a ,$
Léon XIII: _A&9&

Dans sa lettre, dont la forme es» $ 1 r
et respectueuse, M. Grévy ^fîn ĵj» 1
de l'intérêt et de l'affection qu> ' , ve^V'
la Vvnne.p .. Tf déclare one so» WZ**<"' _S.
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promet qu 'il usera de son in"11̂  W$J_\pêcher la persécution du cle W .[e 1 *
vertit que son influence est 1* Cl' /
qu'elle est par les dicisions \^_ \ky l
et du Sénat. B espère que le^ 3t^wilui-même plus de respect , ue ^. 4
de dévouement pour la repu? '\nxax&, ,e.
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promesses banales, mais p^ Jk
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en fait de scandales. Voici ce 
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Année 1876. — Grand désastre à Motta
Camastra en Sicile. Naufrages sur le lac
Majeur. Effondrement d'un pont à Padoue.
Ministère Depretis.

Année 1877. — Maisons écroulées à Pa-
vie. Ouragans sur le lac d'Iseo. Explosion
dans l'arsenal de la Spezia. Brigandages
innombrables.

Année 1878. — Le village de Coppolo,
dans la Calabre, est détruit par un tremble-
ment de terre. Nouveaux tremblements de
terre dans rOmbrie.

Année 1879. — Eruption de l'Etna en
Sicile et inondations dans la haute Italie.
Le phylloxéra.

Année 1880. — Inondation à Rome et
ouragans dans les Calabres. Emigration
extraordinaires d'Italiens.

Année 1881. — Tremblement de terre k
Casmicciola et dans les Abruzzes. Maisons
écroulées à Rome. Inondations des provinces
napolitaines. Suicides. Montecitorio.

Année 1882. — Nombreux tués dans les
courses des barberi k Rome. Terribles inon-
dations à Véronue et en Vénitie. Pellagre.
Coccapieller. Les radicaux.

Année 1883. — Trombe marine à Fano.
La peronospora. Epizootie. Catastrophe de
Dervio en Lombardie. Désastre de Caltanis-
setta. Destruction de Casamicciola.

On fe voit , l'homme agît, ma/s Dieu —
pnhit II se réserve de prouver, quand il le
veut , que l'homme ici bas n'est pas encore
le souverain maître et qu'il y a quelqu'un
au-dessus de lui pour récompenser ou châ-
tier peuples et individus selon leurs mérites.

Les individus arrêtés à Liverpool à la
suite de la découverte du dépôt de dynamite
ont été condamnés vendredi aux travaux
forcés a perpétuité.

M. Gladstone, parlant au banquet du
lord-maire , à l'Hôtel-de-Ville, dit : * Nous
sommes allés en Egypte sans aucune vue
égoïste, notre désir étant simplement de
hâter ies réformes dans ce pays. Mais, quel
que puisse être notre désir de voir ces réformes
accomplies, nous sentons bien qu'en cher-
chant trop à les activer, nous pourrions
manquer notre but.

* Le jour ot'i les réf ormes seront accom-
plies , nous quitterons le pays. Aussi tous
les ministres désirent-ils voir la réalisation
de ces réformes s'accomplir le plus vite
possible et avec le plus de succès possible. »,

M. Gladstone ajoute : < Tout récemment
encore, nous avons reçu par télégramme, de
Madagascar , des nouvelles qui ont causé un
certain mécontentement en Angleterre. A
cette occasion, l'expérience nous a appris
qu 'il fallait dorénavant nous tenir sur nos
gardes, afiu de ne pas courir le risque d'une
interprétation erronée que la communication
de nouvelles par voie télégraphique peut en-
traîner , quand il s'agit surtout de nouvelles
importantes transmises en quelques mots.

« On s'expose au danger de tirer des
conclusions qu'une connaissance ultérieure
plus complète de la question pourrait mon-
trer ne pas être justifiées. Nous avons écarté
le risque de tout malentendu eu ne recevant
qu'avec réserve les nouvelles apportées par
le télégraphe.

« Le gouvernement a maintenant reçu de
plus amples informations par voies ordinai-
res. Quand ces nouvelles nous sont parve-
nues, il nous a étô facile de nous convaincre
que la question ne contenait rien qui ne pfit
être résolu par un échange royal de vues
entre les deux gouvernements intéressés,
grâce aux sentiments généreux et dignes
qui, je l'espère, prévaudront toujours entre
les nations amies et surtout entre nous et
nos illustres voisins d'Outre-Mauche.

' Les renseignements que nous avons re-
çus sur cette affaire me permettent de dire
que les espérances que nous entretenions
sont pleinement confirmées, et je crois rai-
sonnablement et même fermement que rien
dans ces transactions ne viendra troubler
la bonne harmonie qui a existé sans inter-
ruption entre la France et l'Angleterre de-
puis un demi-siècle. »

ESPAG9W
Une partie du régiment de cavalerie en

garnison à Nagera, dans la province de Lor-
gron , sous les ordres de leurs officiers, s'est
révolté, mais le gros de l'armée du Nord
reste fidèle au gouvernement.

Les insurgés, se trouvant loin de la fron-
tière de France, seront évidemment arrêtés
par diverses colonnes envoyées à leur pour-
suite.

Le roi a signé un décret suspendant dans
toute l'Espagne les garanties constitution-

nelles et autorisant l'état de siège dans tou-
tes les provinces où le ministre jngera con-
venable de l'établir.

Le préfet de Badajoz et le général com-
mandant cette place ont été destitués.

Les insurgés espagnols réfugiés en Por-
tugal demandent , dit-on , l'amnistie.

Une manifestation séditieuse au eu lieu
jeudi à Barcelone , mais l'ordre a été prom-
ptement rétabli. Un détachement de troupes
a été envoyé à la poursuite du régiment de
Numancia , puis abandonnant ses chefs, il
s'est enfui dans les montagnes de Najéra
près de Santo Domingo Calzada.

Le bruit court que les rails du chemin de
1er ont été enlevés par les insurgés et qu'un
autre régiment de la province de Badajoz
vient à son tour de se mutiner.

80 soldats du régiment de cavalerie qui»
après s'être mutiné à Santo-Domingo, avait
fui vers Majéra, sont revenus à Santo-Do-
mingo, avec leurs chefs ; le reste du régiment
a été fait prisonnier , ou continue à fuir vers
les Pyrénées.

200 autres soldats se sont soulevés à
Horapranclies et se sont dirigés vers la mon-
tagne où des troupes ont été envoyées à leur
poursuite.

Dans les provinces de Valence et de Cas-
tellan , tout est tranquille.

Tous les ministres qni se trouvaient en
congé doivent rentrer à Madrid.

A I R in i K
Le roi des Zoulous est-il mort ou vivant?
J eudi ,à la Chambre des communes, M. E.

Ashle.v, sons-secrétaire d'Etat aux colonies ,
répondant à M. Fowler, a dit que, par un
télégramme, M. Osbome, résidant dans le
Zoulouland , annonce qu'il a reçu de Cet-
tiwayo lui-même un message démentant le
brnit de sa mort. M. Osbornc ajoute qu'il
ne croit pas à l'authenticité de ce message.

Un télégramme reçu d'une autre source
annonce également que Cettiwayo est vi-
vant.

Des instructions ont été données à M. Os-
borne pour qu 'il prenne de plus amples infor-
mations.

De son côté, le Times publie la dépêche
suivante qu'il a reçue de M. Francis E. Co-
lenso, un parent du défunt évêque anglican
de Natal:

< Je viens de recevoir la dépêche sui-
vante de Bishoptown : Cettiwayo vivant et
demande enquête. »

CANTON DE FRIBOURG

LE ï>ITJS-VEPtEIINr
A EINSIEDELN

Les membres du Pius-Verein et les pèle-
rins, qui désirent participer au billet collec-
tif, sont priés de s'adresser au bureau de
l'Imprimerie catholique où une carte de lé-
gitimation leur sera délivrée contre paiement
du prix de la course.

Prix pour l'aller et le retour, de Fribourg
à Einsiedeln : en 3e classe, 11 f r. 70 ; en
2° classe, 17 fie. «O.

Départ de Fribourg, le mardi 21 août, à
7 h. 44 matin ; arrivée à Einsiedeln, à 4 h. 45
après midi.

Le retour aura lieu le vendredi 24 ; l'ho-
raire sera indiqué plus tard.

Des mesures sont prises, d'entente avec
les pèlerins valaisans et la commission du
Pius-Verein , pour avoir les trois jours des
prédications et des exercices français .

L'assemblée du Pius-Verein qui a lieu
tons les cinq ans à Einsiedeln , est en même
temps un pèlerinage national aux pieds de
Notre-Dame des Ermites.

On nous écrit de la Gruyère :
Jeudi , Mgr Mermillod est allé visiter le

monastère de la Valsainte. Son voyage a été
un vrai triomphe. Sa Grandeur avait pris
l'itinéraire de la rive gauche de la Sarine.
Depuis La Roche, les populations sont allées
en foule au devant de l'évèque. Dans toutes
les paroisses, les détonations des mortiers
et la sonnerie de toutes les cloches ont sa-
ine son passage, et partout Monseigneur a
bien voulu adresser k ce peuple catholique
quelques paroles empreintes de sa bonté
paternelle.

Sa Grandeur est arrivée à la Valsainte à
1 heure de l'après-midi. Elle a été reçue par
le révérend Père Prieur, qui avait à ses
côtés M. le préfet de la Gruyère. M. Fournier,
conseiller d'Etat, se trouvant aussi, en ce
moment , au monastère, a présenté ses hom-
mages au chef du diocèse.

jJ/ons-eignefH' a, quitté } & Valsainte vers
5 heures, se rendant k Charmey où l'atten-
dait la population [réunie. Sou entrée a en

lieu an son des cloches et au bruit des salves
d'artillerie. Un arc de triomphe improvisé
se dressait à l'entrée du village. Devant la
cure, Sa Grandeur a été accueillie par un
nombreux clergé, qui était venu faire cortège
à son évêque. En descendant de voiture , Sa
Grandeur a béni le peuple et s'est ensuite
rendue à l'église.

Aujourd'hui Monseigneur doit consacrer
un autel et administrer le sacrement de
confirmation. Journée heureuse et bénie
pour Charmey N.

M. Hug, président du Synode, a fait une
enquête sur l'invasion du Vuilly par l'Armée
du Salut, et communique au Journal dc
Fribourg le résultat de cette enquête.

Le voici :
« 1" Les salutistes ne se sont avancés sur

territoire fribourgeois qu'après avoir reçu
du gouvernement l'assurance qu'ils auraient
une entière liberté ;

2° Les gendarmes avaient reçu l'ordre de
suivre l'Armée et de faire rapport sur tout
acte de violence qui se passerait de part ou
d'autre ;

3° Le pasteur de Môtier est resté neutre
jusqu 'au moment de la bagarre à laquelle il
a mis fin en invitant les salutistes à se re-
tirer dans son jardin pour éviter un acci-
dent. Là, ils ont mangé les provisions qu'ils
portaient avec eux et ce n 'est qu un membre
malade qui reçut une assiette de soupe.

De là, Monsieur le président du synode
conclut que l'attitude du pasteur de Môtier
a été correcte, c'est-à-dire qu 'il n'a pas,
comme le prétendait le Journal de Fribourg,
donné un appui moral et uue assistance ma-
térielle à l'Armée du Salut.

Le 6 de ce mois, les élèves de l'Orpheli-
nat accompagnés de Monsieur le Révérend
curé de Fribourg faisaient une promenade à
Vevey. A leur retour, M. Théraulaz , direc-
teur des travaux publics, par l'entremise de
l'administrateur des vignes , s'est fait uti
plaisir de leur offrir quelques rafraîchisse-
ments aux Faverges et de leur donner l'oc-
casion de visiter cette belle propriété de
l'Etat.

Sociélé «le Tir »u revolver
Demain, 12 juillet, dès 1 heure de l'après

midi, tir au revolver aux Grand'Places.
(Communiqué.)

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PARIS, 10 août.
L'amiral Peyron a pris aujourd'hui pos-

session de ses fonctions.
Un télégramme de Bourges apprend que

M. Brisson renonce à sa candidature comme
conseiller général à Vierzon.

Le Télégraphe annonce que M. Tricou
demande à être rappelé en France pour rai-
son de sauté.

BARCELONE , 10 août.
Un pronunciamento a éclaté à Sendurgel.

Dix bataillons ou escadrons et six batteries
ont été envoyés contre les insurgés.

La garnison de Barcelone est très tra-
vaillée ; la situation est grave.

Des avis de Santander signalent une pe-
tite révolte parmi les détenus des péniten-
ciers de Santona. Elle a été promptement
réprimée.

Le gouverneur de Sautander a réuni
250 gendarmes en cas de soulèvement de la
garnison.

Le général Quesnada occupe les princi-
paux passages de la province de Logrono.
Des émissaires carlistes sont signalés dans
cette région.

BABCELONE, 10 août.
De nombreux ouvriers se sont soulevés

ce matin , dans les faubourgs de Barcelone,
aux cris de vive la République.

Bs ont fait fermer les fabriques et sont
partis directement pour Vallès et Bruels.
Deux régiments les poursuivent.

La province de Catalogue a été mise
en état de siège.

Le bruit court qu'un mouvement révolu-
tionaire a éclaté à Valence, où la population
fraterniserait avec les troupes. On craint
des soulèvements à Genore et Figueras.

Le bruit court que la garnison de Lerida
s'est, mutinée.

LE CAUIE , 10 août.

Hier U n'y a, en qne 38 décès cholériques
au Caire, à Alexandrie 22 ; le choléra dimi-
nue partout.



VARIETES

MéRéOLOGIE. — Analyse statistique de la
période du 10 juillet au 8 août (voir la Li-
berté du 14 juillet et la rectification parue
dans celle du 31).

Le dispositif annonçait que cette période
marcherait sur les traces de sa devancière :
fré quence des jours donnant de la pluie , pé-
riode calme, *peu ou point de vents violents
ou bourrasques , le courant S.-O. à peu
près en permanence ; position du baromètre
aux approches de la moyenne et au-dessous,
ne la dépassant en hausse qu 'à de rares
exceptions. Les jours d'exception de 8 à
11 jours de beau temps absolu. Ces points
se sont réalisés avec une pontuelle précision
ainsi que la statistique va l'établir.

Les jours ayant donné de la pluie sont les
suivants : Du 10 au 28 juillet , 30, 31 juil-
let, 1, 4, 7 août, total 24 jours. Des orages,
accompagnés de tonnerre, ont eu lieu les 10,

Uu écho de la Mer du Nord
Kirclioweybo, près Brème. Monsieur. Agréoz

mes remerclmenls au sujet des Pilules Suisses
de Brandt , que vous avez eu la bont6 de m'adres-
8er l'annéo dernière au 6 décembre. Ges dernières
ayant été d'un grand soulagement pour mes
maux d'estomac el vertiges , jo vous prie de m'en-
voyez par le rotour du courrier encore deux pe-
tites boites do Pilules Suisses do Brandt k 1 fr. 35 c
la boite. Lo montant vous sora adressé par man-
dat postal. R. Prauso , près la gare.

Los personnes qui achètent des Pilules Suisses
dans les pharmacies , doivent exiger sur l'éti-
quette de chaque boite la croix blanche sur fond
rouge ainsi que lasignaluredo M. Richard Brandt

Dans toules les pharmacies

A VENDUE
Plusieurs propriétés de rapport ct
d' agrément situées près de Fribourg. S'a-
dresser à Léon GIROD, 70, rue des Epou-
ses , à Fribourg. (O. F, 31) (323)

TTWTP Pe,sonne de confiance demande
U IN Jj des journées pour coudre.

S'adresser au N° 5, Grand'Rue.

PATRONAGE
Uno Jeune personne de 17 ans ayant

reçu une bonne éducation , habituée aux
soins d'un ménage et possédant môme
quel ques connaissances culinaires , désire se
placer dans une bonne famille pour ap-
prendre le français. Elle ne demanderai!
pas de gages. S'adresser à M. Pfister , révé-
rend curé ca\hottque ûe 'WVnVwfeour.

(05)
Vue jcnue l'eiuiuô frauçulHo possé-

dant de bons certificats désire trouver de
l'occupation soit comme fille de chambre
soit comme concierge , dans une famille ou
un établissement charitable. S'adresser au
directeur. (103)

Ou demande pour le canton de Zoug
une personne pour la cuisine et lo ménage
de 22 à 30 ans, on désirerait qu 'elle sût un
peu l'allemand. (00)

Ou prendrait un jeune homme en
pension dans une paroisse catholiaue du
canton de Neuchâtel . Bonnes conditions.

(98)
On deuiandc dans unc famille catholi-

que de Berne une fille de magasin simple
et modeste. (101)

Ou deuiaude k Thun une bonne cui-
sinière. (112)

On demande k Lucerne une jeune fille
de 1G k 17 ans parlant le français pour ai-
der dans un pelit ménage ; pas de rétribu -
tion les premiers mois. (107)

On trouve à l'Imprimerie catliolique.
J\. PRIX Ï*JÉI>TJIT

Choix de bons romans pour bibliothèques.

En vente à Y Imprimerie catholique en
faveur de l'Œuvre de St-François de Sale

LETTRE PASTORALE
DE

g.<£. 3TCE »&»»<&&
ÉVÊQUE OE LAUSANNE ET ÛE GENÈVE

Prix : 70cent.

HCKM ilG LiratUS
Critiqués et réfutations. M. Henri Marti n

et son Histoire de France.
Un vol. is-l2de rx-480 pages . 2 fr. 60.
Histoire de la Restauration (1814-1830)
Un volume in-12 de vi 302 pages . 2 fr
La question do Galilée, les faits el leura

conséquences.
Un volume in-12 de 332 pages . . 3 fr.

11, 12, 13, 25 juillet, 7 août. Les jours de
beau temps absolu sont les 29 juillet , 2, 3,
5, 6, 8 août, total 6 jours , au lieu de 8 mi-
nimum des jours d'exception indiqués. La
fréquence des jours donnant de la pluie étant
le caractère dominant de la période, elle
n'en a malheureusement que mieux et trop
bien réussi. Les 12 et 27 juillet pourraient ,
à la vigueur être considérés comme jours de
beau temps, car la pluie a été insignifiante
et n'a pas empêché l'enlèvement des foins.
Mais les règles d'une statistique exacte s'y
opposent , et ne permettent pas de classer
ces jours comme beau temps absolu.

La période a été en effet calme, et le cou-
rant S.-E.-N. ne s'est produit que les 5 pre-
miers jours d'août. La position du baromè-
rre a bien été aussi conforme à l'indication.
Toujours aux approches de la moyenne et
au-dessous sans aller trop bas. Il n'a dé-
passé en hausse la moyenne quelles 16 et
17 juillet , 2, 3, 4, R 7, 8 août.
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R E V U E
DE LA

SBI888 cAvaouaos
RECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE , HISTORIQUE

8CEESTœi<iVE ir ui-:f, iaiKVX

Douze années d'exislence ont consacré l'opportunité el la nécessité de cette
publication , qui complète le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie catliolique.

La Revue  de la Suisse cutholique s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'eéclésiastiques compétents sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur , s'est constitué dans le but de faire entrer dans celte publication , k
côté des études historiques , scientifiques et littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abonnements pour la Suisse, 7 frimes pur au. I*uys de l'Union
postale, O fran CM.

0<XXXXXXXXXXX^^
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VII DE TA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR E L L E - M Ê M E

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère ,pa
M. l'abbé JANVIER , doyen du chap itre de l'église métropolitaine de Tours , directeur de
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix S Ir. 50.

M É D I T A T I O N S  SUR LA

NOTRE - SEIGNEUR

& *&w<è w m, mm
PAR LE REY. PERE

DE L'ORDILE DES

Prix broché , franco : 5 fa., W)

Voir le compte-rendu

dans la Liberté

ES VESTE A L'I H P R I X E I I I

(irnnd'ruc, 13

La nouvelle période s'ouvre le y août
pour clore le 6 septembre. Elle ne vient pas
combler les vœux universels pour un chan-
gement fondamental. Seront fréquents les
jours nébuleux , amenant la formation de
nuages denses ne donnant rien , ou ne don-
nant, en général qu'une pluie faible , inter-
mittente, en petite quantité. Les jours d'ex-
ception seront de 9 k 12 jours de beau temps
absolu.

Le courant S.-O.-N. sera k peu près en
permanence. Période venteuse. La position
du baromètre sera la même qu 'en la période
précédente. Toutefois , il dépassera plus sou-
vent en hausse la moyenne qu 'en celle-ci.

Décidément l'année se dessine comme an-
née pluvieuse. Les chaleurs annoncées par
les savants pour le mois de juillet et août,
brillent par leur absence. On se souvient
que la haute science avait prédit des cha-
leurs telles , que ce qui échapperait à la
combustion serait inondé par la fonte dos
montagnes de glace du pôle. On l'a échappé

$m DOULOUREUSE PASSION DE
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belle l Mais actuellement on peut **
Quel soulagement !

Saignelégier , le 9 août «*>. io0,

CHRONIQUE & FAITS WV0«

Un habitant de Saint-Vinçent-su^,
en Vendée, vient de découvrir , «J^
de ce bourg, un superbe sou ai»
le Débonnaire. ... it &&

Son poids est d'un peu P"?
grammes. , , ¦n*ilflnjifl r? *f

Le sou d'or de Louis le ^-̂ M8*
une des grandes raretés de la nm

Voulez-vous empêcher vos WJjJt iiiJ
mer, trempez vos mèches da"s "-«t de^ 8*
gre et reséchez complètement "**"
en servir. _^*

M. Sous*» 33
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pour tous les jours ûe '" ^o-
par M. l'abbé Alfred Gilly, ^'ia^
logie el eu droit canon , chan-fl'"6

drale de Nîmes.
2 vol. in-12. — Prix : 4 fïs- .
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