
LE RÊVE DES RÉPUBLICAINS FRANÇAIS

La Révolution esl logique. Elle tire la con-
séquence de scs princi pes. Il -ne lui suffit
Plus d'avoir solennellement installé la statue
"e la république à la barbe du maréchal en
Proclamant les immortels princi pes de 89.
Llle jubile aujourd'hui aiidacieuseraeut dans
•a presse ; elle fait retentir la cité de ses
°ris de triomph e et elle s'apprête à descen-
dre demain daus la rue.

La fête nationale du 30 juin , vraie orgie
révoluti onnaire , a eu à sa suite un cortège
de bacchanales pendant l'octave complote de
la fête. Dimanche dernier , la déesse Raison,
dans un accoutrement digne des divinités
de la mytholog ie païenne , était promenée
en triomphe dans les rues de Paris , suivie
d' une foule burlesque coiffée de bonnets
phrggiens ct s'époumonnanl dans le chant
de la Marseillaise el du cu ira ! Les ser-
gents de ville n 'étaient pas même cachés.
Ils précédaient cet ignoble cortège en cos-
tume officiel !

Dans les journaux de lundi malin , le pro-
gramme ré publicain est cltiirement tracé :
Présenter le cléricalisme comme la seule
force assez puissante pour résister à ce ma-
¦Snifique élan de la nation française vers la
liberté I

Ecoutez plutôt les cris de paou poussés
Par la République française :

« La République , sanseux(les cléricaux),
l'aurait aujourd'hui rien à craindre, et nous
pourrions vivre et travailler en repos. Eux
seuls nous mettent en péril. Les bonapar-
tistes, les légitimistes no sont plus que cen-
dre et poussière. Seul , le parli clérical sou-
tient lo drapeau de la réaction. C'est lui qui
ranime et qui conduit au combat les bandes
dispersées et découragées de In réaction.

« Qui troub le eu ce moment la paix ré-
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LE CHATEAU DE STRAKONITZ

LA CHAPELLE DU CHATEAU.

•Rodol phe se tenait debout près d'une
petite table do marbro, il feuilletait un livra
a tranche dorée ; à côte de lui , dans un grand
auteuil de damaB , était assise uno femme
e v-Dgt-cinq ans environ , ni laide , ni belle ;

W physionomie avait une expression ar-
dente , elle avait la peau brune et dos yeux, -..*. M. M.'  .— ,-—— — — -  w w  — ~ ~  j w U M.
ne chat pour la couleur comme pour la
forme. Elle était vêtue d'un largo manteau
de brocart serré à la ceinture par nn cordon
en or ; nue gracieuso coiffure do velours
j "ouge, avec garniture d'hermine, lui couvrait
*e deaaus de la têto, laissant voir deux lon-
gues tresses qui descendaient sur les épau-
les. Tout près d'elle so trouvait un homme

publicainc? Qui agite notre peuple affamé
de repos ? Regardez : vous ne verrez nulle
part voler l' aig le ou flotter le drapeau blanc ,
vous ne verrez comme étendard de révolte
que la bannière cléricale.

« A la fête de sainte Solange , à Bourges ,
à Marseille , à Domremy, soulèvement de
robes noires. Tous les ennemis de la Répu-
blique suivent ; c'est le Saint Sacrement qui
les mène ; l'émeute mai che sous le dais ; le
chant du Sacré-Cœur esl la Marseillaise
des factieux , et l' on ue se demande plus :
Où a-t-on troublé l' ordre ? mais : Où a-t-on
processionné ?

« Il faudra mettre un terme à ce désordre.
< Silence aux cléricaux ! » C'est le vœu pu-
blic , c'est le cri universel. Mais comment ?
Par quels moyens ?

« Par des mesures exceptionnelles ? Nul-
lement ; ce serait semer dans noire sol une
graine de martyrs qui étoufferait la mois-
son républicaine.

« Il suflira d appliquer la loi et de teun*
l'émeute noire enfermée dans la légalité
jusqu 'à ce qu 'elle y étouffe.

c Que les citoyeus restent calmes, qu 'ils
ne répondent aux provocations cléricale s
que par le silence et le mépris , qu 'ils lais-
sent agir la loi I »

Quoi de plus clair ! Il n'y a plus qu 'à si-
guer les listes de proscription et étouffer
dans les étreintes de lois draconuiennes 1 E-
glise de Jésus-Christ qui entrera ainsi dans
une nouvel le phase de persécution légal e,
plus douloureuse et plus ignominieuse que
la persécut ion de Néron , mais d'où elle sor-
tira bientôt pour relever les ruines matériel-
les et morales qu 'aura entassées la nation
apostate qui lève aujourd 'hui le bras persé-
cuteur !

de quarante ans, petit , mais robuste , au
visage farouche , au regard sinistre , et dont
la barbo noire et épaiBse faiasait ressortir
la pâleur jaunaître des joues. II s'appelait
Arron de Puttlitz , et appartenait à une fa-
mille riche de la Marche de Brandebourg ;
c'était nn fanatique protestan t ; il travail-
lait à faire de la propagande , même en
Bohême , en faveur de l'hérésie qui déchirait
l'Allemagne depuis pins d'un siècle. Il jouis-
sait de l'amitié de Rodol phe et était dans
les bonnes grâces de la châtelaine, qui avait
grande confiance en lui et le regardait
comme un oracle.

— Mon mari n'a jamais su prendre une
résolution déoisive ; il balance comme les
hantes cimes deB pins agités par le vent, dit
la dame en se tournant vers Arron , assis à
côté d'elle.

— L'amabilité n'est pas votre qnalité
favorite, ma chère Mathilde, et vous êteB
heureuse quand vous trouvez l'occasion de
m'être désagréable, répondit Rodolp he en
fermant le livre avec rago.

— Eh bionl il no dépend que do vous de
me rendre gracieuse ; décidez-vous à la fin
et allez tronver l'Electeur palatin.

— Co n est pas enoore 2e moment , dit
Arron de Puttlifz. Les événements préci-
pitent leur cours , et quand l'heure propice
sera venue , j'accompagnerai moi-même vo-
tre mari vers celui qui , tôt ou tard , Bera élu
roi de Bohême.

— Mais disiez...

L'APOTHÉOSE DE ROUSSEAU

S il est un spectacle désolant pour tout
penseur sérieux , c'est sans coujredit celui
que uous a donné au commencement de ce
mois Genève — Genève prosternée aux
pieds de Rousseau I ~ C'est p lus que les
Egyptiens prosternés devant le bœuf A pis.
— Le doux Apis élait un bœuf. — Sans
doule c'était une grande humiliation de voii
l'homme adorer un animal. C'est un perver-
tissement de l'ordre , c'est Piutelligence
abaissée au-dessous de la matière. Muis l' a
doration de liousseau est plus que tout cela.
C'est , disons le mot , l'adoration du vice, et
partant l' abrutissement de l'homme.

O tempora, o mores l devons-nous nous
écrier avec beaucoup plus de raison que
l'orateur romain... Les Romains étaient ro-
mains : ils n'avaient aucune idée de la révé-
lation chrétienne puisqu 'ils vivaient avant
ello et ils ue conservaient que quelquea lam-
beaux do la révélation mosaïque. Mais les
Genevois du XIX0 siècle qui fêtent Rousseau
sont des catholiques infidèles , des protestants
incrédules , ce sontdes libres penseurs uni ne
reconnaissent pas même la première loi do
notre nature qui est la soumission de l'homme
à Dieu.

Comment on un plomb vil l'or pur s'est-il
[changé f—

D'abaissement en abaissement , Genève en
arrive au fond de l'abîme et , pour comble de
malheur , c'est en croyant s'élever qu 'elle des-
cend. L'illusion est générale et nulle voix
ne saurait la détruire. Il faudrait les accents
de Jérémie sur les ruiuesde Bab ylone pour
faire tomber les écailles des yeux des ado-
rateurs de Rousseuu. Quelles ruiues le pen-
seur sérieux ue découvre-t-il pas à travers
les éulotiissements du bien-être matériel !
Ruine intellectuelle : l'homme éminent do
Genève, l'orateur le plus distingué , la plus

__ Vous ne me compreniez pas, madame ,
reprit Arron , interrompant brusquement la
chfitelaine qui baissa aa tête et se tnt.

_- Je ne puis pas embrasser ouvertement
le parti de l'Electeur palatin , dit Rodol phe
en ae mettant à cheval sur un Biége ; que
dirait-on de moi ? Qu'eu penserait mon
cousin?

— Ludovic ne se souvient plua de nous
ot il ne pense pas à son paya , répondit Ma-
thilde.

— Vous le dites, ma chère, mais ne sa-
vez-vous pas qu'on m'écrit qu'il a quitté
Paris ?

— Si votre cousin revenait , dit Arron ,
ce serait un grand malheur pour notre parti :
il est très-capable d'agir de la même ma*
nière quo l'éouyer d'un de vos aïeux.

— Vous voulez parler do l'hiBtoiro d'Her*
mengarde , ajouta Mathilde ; le croiriez-vous
la plupart de nos serviteurs s'imaginent
entendre les gémissements de cette victime
de la Sainte-Whême. Maia ne rappelons paa
de semblables Btnpidités , j'ai bien d'autrea
BujetB de me tourmenter, Ilodolp ho m'a in-
quiétée en me faisant craindre le retour de
Ludovic ; lorsque jo me suis mariée , on m'a
assuré que je deviendrais maîtresse absolue
de ce château Ces promesses s'évanoui-
raient donc bientôt... A mon avis, une seule
maison ne saurait avoir doux maîtres.

— Si Rodolpho écoute mes paroles , Io
château do Strakonitz n'aura qu'un seul
seigneur , dit Arron de Puttlitz.

pure gloire de Genève et de In Suisso se
trouve exilé. — Lessiècles à venir comme Io
siècle actuel ne sauront se rendre compte
de cet ostracisme. La République d'Athènes
exilait Aristide parce qu 'elle ne pouvait
l'entendre proclamer juste; la république
de Genève exile Mgr Mermillod parce qu 'il
étouffait les médiocrités , comme Carteret et
Compagnie.

CONFÉDÉRATION
Un voyageur à travers l' exposition suisse

écrit au Journal de Genève au sujet de
l'horlogerie :

« Je veux seulemout , en terminant , résu-
mer l'impression qui résulte pour moi , et je
crois aussi pour la plupart des visiteurs, de
l'exposition suisse considérée dans sou en-
semble. Elle me paraît représenter une ex-
cellente moyenne , avec quel ques parties fai-
bles et quelques autres relativement fortes.
Parmi les parties fortes , ou peut citer tout
ce qui concerne les arts libéraux , les machi-
nes, les produits alimentaires , la céramique ,
et surtout l'horlogerie qui , je vous l'ai déjà
dit et je vous le répète encore , puisqu'on
pOri>înlo *̂  ofGrmor lo c-çmt»-oA*-©, Vient ioi lo
rang le plus honorable et , dans ses spéciali-
tés, n 'a poiut à craindre de concurrent. Ni
l'Amérique , ni Besançon ne peuvent sérieu-
sement lui disputer encore la palme des pro-
duits de choix, ni môme celle des montres
courantes de bonne qualité. Le présent est
donc assuré ; quant à l'avenir , il dé pend
entièrement de nous; il appartient à celui
qui dép loiera la plus grande somme d'intel-
ligence , d'activité et de travail. Je ne veux
pas admettre la possibilité que la Suisse
puisse se laisser vaincre sur ce terrain-là.
Qu 'elle veille pourtant , car la course n'est
que commencée , la carrière esl longue et
les coureurs se suivent de près. »

Dans l'idée d'obvier aux inconvénients qui
ont surgi à plusieurs reprises du fait que
l'on exige, des étrangers qui veulent se faire
naturaliser Suisses, la product ion d' un docu-

— Hier , dana le parc , vous me conseilliez..
t 

—¦ Silence, B'éoria Arron avec un regard
sinistre ; pui il ajouta après un instant de
réflexion : Aux grands maux , il faut dea
remèdes violenta. Quand un nœud ne peut
pas se dénouer , on ie tranche'avec l'ép ée.

Mathilde regarda Arron et Rodolp he avoo
nn nir  de vive curiosité, espérant lire anr le
visage de l'un ou de l'autre la signification
dos paroles qu'elle avait entendues sans les
comprendre ; elle ao pré parait ù, interroger
le chevalier , quand ^celui-ci quittant sa
place , se mit à Be promener de long on large
dans la chambre.

— Quelles sont les fi gures peintes Bor cea
vitraux ? demanda Arron on a'arrôtant de-
vant nne des fenêtres ogivales.

— Ce aont des images , dos allégories
p ieuse 1;. Cette pièoe était autrefois la chu-
pelle du château , et j'ai sn en fairo nn meil-
leur usage, répondit Mathilde.

— Et vous avez bien fait. Los Boignenra
de Strakonitz ont toujours été superstitieux
par excellence, dit Arron en souriant avec
mépris.

— Et ila lo aéraient toujours , ai Ludovic
était ici. Il obéit avec zèle anx traditiona
de sa famille, ajonta Rodolphe.

— L'insensé, a'éria Arron de Puttlitz, et,
étendant la main vers les vitraux , il dit avea
rage : Ah l ai je pouvais je renverserais par-
tout ces fi gures oréôes par la superst ition ,
et j'érigerais un autel â la sublin» raison ,
je voudrais bannir du monde jusq u au sou-



ment qui prouve qu 'ils ont été déliés de leur
nationalité précédente, lc Gouseil fédéral a
modifié la disposition des instructions adop •
tées antérieurement à ce sujet , en ce sens
qu 'à l'avenir ou exigera d'eux une simple
déclaratiou de l'autorité comp étente , consta-
tant qu'ila obtiendront la mannmission dès
qu 'ils auront acquis la nationalité suisse.

Le Conseil fédéral a décidé, vu l'absence
de plusieurs de ses membres, d'ajourner la
nomination des inspecteurs de fabri que.

L'avancement du tunnel du Gotliard dans
la semaine dernière a été : Du côlé de
Gœschenou , de 23° 40; du côté d'Airolo , de
27" 10. (Un jour d'arrêt à Airolo pour ali-
gnement) Moyenne par jour , 9m 30.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un journal  bernois cite le
fait suivant comnie une curiosité dans le
monde des oiseaux :

Le moilre d 'hôtel de l 'Ours , h Berthoud ,
possède deux femelles de canari qui ont dé-
posé en môme temps neuf œufs duns le
même nid et les ont couvés tour à tour.
Pendant leurs devoirs maternels , le mule
leur apportait la nourriture. On se demande
Si ces chanteurs emp lumés appartiennent
an niormonisme ou à l'islamisme ?

—- M. le comeiller national Karrer qui
avait échoué à Suniiswald lors des dernières
éleclions générales, a été nommé , dimanche ,
membre du Grand Conseil , à Siguau. Sa
candidature avait  élé posée à Signau par le
Volksverein.

Zurich. — D'après la Bulacher Wo*
chenzeilung, les héritiers dcM. le conseiller
national Fierz ont dû payer à la commune
de Fhinterii fr , 73,000, l'inventaire juridi-
que ayant prouvé que le défunt possédait 8
millions , et non 2 millious comme il l'an-
non çait.

Lucerne. — On se propose d'organiser
à Lucerne , pour l'été de 1879, une exposi-
tion centrale industrielle suisse. D'après le
Tagblatt , on prévoit une dépense de fr.
20,000. Jusqu 'à présent, une somme dc près
de fr. 30,000 en actions est souscrite.

ATcucliAtel. — On lit dans le Patriote
oe samedi *.

Hier vendredi matin , à midi moins m
quart , quel ques personnes réunies au Petit-
Château ont élé témoins du plus étrange
des phénomènes.

Par un ciel presque pur , éclairé d' un bril-
lant soleil , au moment où les faneurs de la
ferme Jeanmaire égalisaient le foin humide
pour l' aider à sécher, une sorte de tourbil-
lon sans vent appréciable à courte distance ,
s'esl emparé d'une partie de ce foin el l'a
élevé instantanément à In hauteur énorme
de 20 à 30 mètres.

Ces herbes demi-sèches, tourbillonnant
en spirale par masses détachées semblables
à de grandsai gles.avaientquelquechose d'ef-
frayant. Les oisillons et lés pigeons fuyaient
épouvantés , mais les faucheurs, voyant leur
foin disparaître dans les airs, étaient peu eu
gaîté. Les herbes sont retombées sur les

venir de ces vamp ires, qui maintiennent les
insensés dans les mesquinesntopies des siè-
cles d'ignorance.

— Quand vous reviendrez noua voir , ces
fenêtres auront changé de faoe, dit Mathilde
d'un air doucereux. Jo suis née catholi que ,
cela s'est fait sans ma permission. Mais la
saine philosophie a éclairé mon esprit , et
comme vous , j'abhorre cea idoles devant
lesquelles je me Buis prosternée dans mon
enfance.

Rodolphe ne fit paa attention aux paroles
impies de sa femmo ; occupe a parcourir
un livre , il pensait au retour de Ludovic ;
Arron regarda Mathilde on faco, en riant
dans sa barbe. Si ennemi qu'il fût du catho-
licisme, il méprisait pourtant colle qui re-
niait la religion de ses pères, ot se moquait
des pieuses traditions de son enfance. Tant
il est vrai que l'homme lo plus pervers et
le plus inorédule éprouve do l'aversion pour
la femme Bans foi qui foule aux pieds ce
qui peut fortifier sa faiblease et élever aa
vertu jusqu 'au sublime.

Mathildo fixait lea yeux sur Arron de
Pottlitz oomme poar mendier une parole
d'approbation , quand Rodolphe posa son
livre sur la table et s'approcha de la
porte, en disant :

— Si je ne me trompe , j'entanda dans le
lointain un chant plaintif.

— C'est vrai, écoutez , écoutez, on chante
les litanies de la sainte Vierge t s'écria Ma-

loits des maisons voisines, collèges et églises,
et jusque dans la rue de la Demoiselle.

Le cyclone en miniature , d' une durée
d 'environ deux ou trois minutes , nous a
paru digne d'être mentionné.

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

« Toute la Suisse catholi que proteste
d 'une voix éloquente et indi gnée conlre les
attentats systémati quement portés depuis
cinq ans aux droits des catholi ques par le
gouvernement de Genève. Le Conseil fédé
rai , ému de cette revendication solennelle ,
demande des informations sur lc sacrilège
de Chêne et promet de publier les protesta-
tions qu 'il a reçues , en même temps que la
décision qu 'il prendra.

« Pendant ce temps, que fait le gouverne-
ment genevois ? Il jette un nouveau défi au
Conseil fédéral et à la Suisse catholi que , en
décrétant la profanation de trois nouvelles
églises. Quel ques signatures , subreptice-
ment récoltées , lui servent de prétextes.
Nous avons publié , il y a peu de jours , une
lettre de Compesières, pur laquelle un éleç
leur de celte paroisse déclare qu 'on l'a eni-
vré pour lui  faire signer la pétition , qu 'il re-
tire sa signature ainsi surprise , et qu 'il est
complètement opposé au schisme. On a vu à
Aire-la-villé sept électeurs, tromp és d' une
façon analogue , retirer successivement leur
signature.

« Mal gré loul ce qu 'il y a de notoirement
odieux dans le but et les moyens de ces pé
tilions , qui d'ailleurs ne recueillent qu 'un
nombre infime et dérisoire de signatures
dans chaque localité , le gouvernement do
Genève n 'a rien de plus pressé que d'y faire
droit. Les droils de la majorité ne sont rien
à ses yeux, l'équité outrageusement foulée
aux pieds ne lui cause nucun scrupule , la
propagande officielle du schisme, per f u s  et
nef as, est pour lui la seule chose nécessaire ,
urgente. Le conseil d'Etat vient donc de dô
créler l 'introduction du schisme , par la
gendarmerie et le serrurier d'Elat , dnns les
trois églises de

CONFIGNON ,
ÇoMI'ESIÈnES,
VEIWIRIl:

« Il a décrété de plus que la cure de
Meinier , épargnée encore quelque temps
après la spoliation de l'église , sera do même
livrée aux entrepreneurs du schisme. .

— îLiunui , ù l licure , un iiiceuuieu cclalé
dans les combles de In petite maison Fendt ,
rue do la Pépinière. L'origine de ce feu est
inconnu , mais la bonne construction de la
maison a â.mpéehé longtemps d 'atteindre la
flamme qui ne s'annonçait que par des to r-
rents de fumée envahissant toute la maison .

Il a fallu emp loyer , chose rare à Genève ,
la huche sur le toit et dans l'intérieur , pour
forcer la flamme de oe présenter aux nom-
breux jets de pompes qni ne demandaient
qu 'à la combattre.

— Un fait curieux , dît le Journal dc Ge-
nève, s'est produit cetle semaine au bure au
des étrangers; il y a été présenté le livret
d'une dame qui avait atteint l'âge de cent
ans et dont la naissance remontait, par con-
séquent , précisément à l'année de la mort
de Rousseau. \

thilde en s'élançant effrayée au milieu de
la chambre.

— Qu'est-oe que côtte histoire ? Le curé
dn villago viendrait-il rue jouer une comédie ?
Ce aérait assez risible ; cependant , il aurait
affaire à moi, cet imhéeile l cria Rodolphe
avec dépit.

En sortant de la chapelle , il rencontra
un domestique qui venait lui annoncer l'ar-
rivée d'un carme déchaussé, suivi de plu-
sieurs personnes demandant à entrer dana
le château.

— Quel est cet étranger ? Je veux le voir ,
dit Rodol phe.

Et courant à travers les salles, il so pré-
cipita vers l'escalier , parcourut la conr en
un clin d'œil , et arrivé à l'allée qni condui-
sait à la porte d'entrée , il vit tous ses ser-
viteurs rassemblés et ae trouva ea face du
carme.

— Qui êtea-vous ? Et que venez-vous
fairo dana ma maison ? s'écria brusquement
lo chevalier.

— Qui jo suis, ma robe voua le dit ; j e
viens ici pour reporter cette Bainte imago
sur l'antel d'où elle a été enlevée , répondit
]o moine tranquillement.

— Ce tableau m'a été volé , répondit Ro-
dolphe en a'apaisaut ou pou pour cacher
aon irrévérence aux domestiques ; et voua ,
pôre , voua auriez beaucoup mienx fait de
me le rapporter en Bilence ; mais n'en par-
lons plus , dites-moi seulement le nom du
voleur , et jo vous en serai reconnaissant .

Du resle , tous les actes de l'étal-civi! ont
pris des proportions extraordinaires dans la
journée de mardi dernier ; ainsi il a été cé-
lébré à Genève 20 mariages , tandis que la
moyenne est de 4 par jour de séance de l'of-
ficier d'état-civil. La quantité de naissances
a été double du chiffre ordinaire , et les dé-
cès ont élé aussi notablemeut plus nom-
breux.

— Razoua avait un digne Irere , qui est
curé à Puylaroque , dans le diocèse de Mon-
tauban. Aussitôt après la mort du malheu-
reux réfugié , qui est tombé frappé d' un
coup d' apoplexie en entrant au calé du
Nord , le télégramme suivant fut expédié à
M. le curé Razoua.

Genève, 28 juin , 8 h. 35 du soir.
Monsieur Razoua , prôtre , Puylaroque , par

Gaussacle (T. ct G.)
Eugène Razoua mort ce soir d'une attaque de

paralysie. Avez instructions à donner, répondez-
moi Genève, poste restante CAILLE.

M. le curé répondit par le télégramme
su ivan t  :

Puylaroque , 29 juin.
M. Caille , poste restante, Genève.

Sépulture religieuse convenable. J'arriverai
bientôt. RAZOUA, curé.

C'était donc après avoir demandé les in-
structions de M. le curé , et eu opposition
avec ces instructions formelles , qui deman-
daient une « sépulture reli gieuse convena-
ble », que l'on a fait servir le corps de
Razoua à la démonstration que l' on sait.

M. lo curé avait-il permis que son frère
fût conduit au cimetière couvert d' un drap
rouge ? Avait il permis qu 'un drapeau de
la Commune , apporté de Paris , fut  déployé
sur sa tombe ? Avait il permis que l'on criât;:
Vive la Commune I sur sa dépouille mortelle?
Avait-il permis qu 'on fit un enterremen t ci-
vil et que le cortège fût précédé par des
femmes portant une cocarde louge ?

Voilà des questions qui intéressent l'ordre
public et sur lesquelles le gouveriiement
jugera peut-être utile de s'éclairer.

— Lundi , à G heures et demie , un triste
accident esl arrivé au débarcadère du Jar-
din ang lais Un jeune homme de 26 ans
portait du charbon au bateau qui venait
d' arriver quand , en traversant la passerelle ,
il perdit l'équilibre et tomba comme une
masse au fond du lac sans reparaître.

Les hommes du bateau plongèrent aussi-
tôt à plusieurs reprises pour le sauver.
Quand ils le ramenèrent à bord , il était trop
lord , et Vous lea secours furent impuisBnnta
pour le ramener à la vie.

CANTON M F R I W M d
Une conférence doit avoir lieu à Payerne

demain jeudi , enlre les délégués des gou-
vernements des cantons de Vaud et de Fri-
bourg, au sujet des dernières inondations.

Le Confédéré publie la circulaire suivante
qui se recommande d'elle-même à nos lec-
teurs :

* Fribourg, le l"juillet IST8.
« M.

« La Commission du Cercle conservateur
l'Espérance à la Neuveville , vient vous prier

— Ma pauvre fille , se mit à dire Boles*
las, q ui se tenait derrière le carme appuyé
eur II ugues , ma pauvre fille le tira d'un re-
coin humide du rez-de-chaussée et lui éleva
un petit antel * ce matin , en quittant le
château , elle ft voulu emporter avec elle
l'image de sa protectrice .

— Vielle vipère 1 cria Rodolpho furieux ,
je savais bien que , dans ton astuce infernale,
tu méditais de me ftire passer un contemp-
teur de la reli gion eat holique , ponr nn tyran 1
mais je saurai te punir.

— Mon coiif. in , respectez les cheveux
blancB de l'ami de votre père , dit Ludovic
en se montrant à Pimproviate.

Rodolp he resta commo foudroy é; il ou-
vrit la bouche, mais la respiration lui man-
qua et il ne put parler ; il tendit le bras
pour i.errer la main de son cousin , mais il
n 'eu t  pas la force de le faire ; lo déplaisir
et la surprise l'avaient consterné , anéanti.

— Mon père, allonB à la chapelle , je voua
en montrerai le chemin , reprit Lndovic en
s'écartant des serviteurs qui , contents de aon
retour , l'entouraient tout joyeux.

— Mais la chapelle n'existe plus , mur-
mura a l'oreille du baron la donre voix
d'Elisabeth.

— L'autel était en marbre , on ne l'aura
pas détruit;  quant aux ornementB sacrés,
mon cou. in me dira où on les a mie, dit
Ludovic à haute voix ; et aana prendre
garde à la consternation de Rodolphe, il se
diri gea V6ra lo grand escalier.

de bien vouloir ne pas oublier , daus la ré-
partition de vos ouvrages et travaux, la
ouvriers couservnleurs de notre ville , et spé-
cialement ceux qui sont membres de notre
cercle. — A cet effet, elle a désigné :

MM. KLEISER , RJ Vicaire en l'Auge,
ZEIINTNEK , Conseiller communal ,
MéNéTUEY , secrétaire de préfectur e,
KOLLY, huissier d'Etat ,

pour faire parlie d'une commission spéciale ,
chargée de vous donner tous les renseigne-
ments et toutes les recommandations dési-
rables sur nos ouvriers , le genre de leur
métier , profession ou élut , leurs antécé-
dents , etc.

« Dans l'espoir que vous voudrez bien-
en accédant à notre demande , favoriser le3
efforts que nous faisons pour maintou ir
dans la voie du travail et de la bonne con-
duite , les ouvriers conservateurs de noire
vil le , nous avons l 'honneur,  M , de vous
présenter l'assurance de noire considération
très-distinguée.

Au nom du Cercle de l'Espérance :
Le secrétaire, Le vice-président

^[Sig.) AL. BJEHY, (Sig.) A. GIUVET,

NOUVELLES DE L 'ETRANGE»
(.«tire» «le l'jvriw

f C o r r s i f i  s, i /.ans-.» piiHiculièrs délit Liberté)

Paris, 8 juillet *
Les résultats des élections d'hier n'ont

pas été coin m uniques aox journaux avec 1&
promptitude ordiuaire , et à l'heure où ja
commence cette lottre , je ne possède pas
encore les chiffres définitifs ; mais de ce qne
nous ont appris les premières dépêches , on
peut déjà conclure que la majorité républi-
caine et radicale sort augmentée, sinon ren-
forcée do ceB scrutins. Lea véritables con-
servateurs , les hommeB vraiment méritants ,
et dont le succès anrait dû être assuré, com*
me MM. Baragnon et de Luppé , paraissent
être parmi les victimes dos procédés électo-
raux que voue signalait ma dernière lettre .
En revanche lo cabinet , — ce qui lui Bera
très sensible , — n 'eat point parvenu à se
débarrasser de MM. Jérôme David et d'Es-
peuiltes. M. Gambetta a la douleur de lais-
ser sur le carreau donx do ses amis persOU*
uole , loa doux; candidats auxquolu , nBg atO'
t-on , il s'intéressait, le plus , MM. Vogeli e-
Gudin. Il n ' importo; les petites mésaven-
tures du tribun ne doivent pas nous porter
à nous faire il/nsion ; le suffrage en France
est et demeure dévoy é ; ces nouvelles élec-
tions partielles le prouvent uno fois de p lus.

L'optimisme avec lequel on accueillait ,
la semaine dernière , les résolutions prise*
par le congres de Berlin , semble ne pas de-
voir résister à la réflexion; du moins, paraît-
il aller B'atténuant depuis 24 heures. Dans
plus d' un cercle politi que , on ne dissimule
pas une réelle anxiété au sujet des consé-
quences ultérieures de ce replâtrage si rap i-
dement effectué par le prince de Bismark. Oo
va même jusqu 'à soupçonner qu 'il n'aurait
pu Bi facilement s'accomplir qu'au moyen
d'une quadrup le alliance seci-le entro l'Aile-

La procession , augmentée par le concours
des domestiques , monta en Bilence , traversa
les salles et allait entrer dans la chapelle ,
quand Ludovic , qui la précédait , B'arrêta
devant Mathilde ot le chevalier de PuttJitZ
debout sur le seuil de la porte.

— Où est Rodolphe ? où est mon mari ?
cria Mathilde; comment peu t-il permettre
à cette mascarade de venir aiusi à l'impro-
viate dans mes appartements ? Ne suis-je
donc pas châtelaine de Strakonitz et maî-
tresse de ce palais ?

— Le maître du château , c'est le noble
baron ici présont , dit Tobaldo ; et , regar-
dant à rimproviBte derrière les épauleB de
Bruno Kesseler, il montra à la dame en fn
reur son visage jenne et éveillé.

— Si Ludovic de Strakonitz était là,
comme vous l'affirmez, jeune homme mal
élevé, je lui dirais qu 'il a appris bien peu
de chose cn France, puisqu 'il ne connaît
paa les égards qui sont dus à une dame,
reprit Mathilde en fixant aes youx de chat
sur ceux de Ludovie , qui , déconcerté pat
ce reproche, ne sut rien dire et pnt à peine
cachor sa surprise.

— Ecartez-vous, madame, laissez passer
la sainte Vierge ; éponee ot mère d'hommes
mortels , ptoBiernez -vouB danB la poussière
devant l'image de l'épouse ot de la Mère de
Dieu, dit le carme d'une voix imp érieuse.

(A suivre.)



J"*gne , l'Autriche , l'Angleterre et la Russie
Wtiance des quatre empereurs), qui assuré;
j**t , dans un avenir p lus ou moins prochain ,
«es compensations acceptables à tous lea con-
tactants et nous laisserait , par contre , dans
15 isolement plas complet quo j amais. Je
"affirme rien ; je résume, en les affaiblia-
¦} **t, les appréciations qui commencent à
••'caler. Il faut lire , au surplus , les journaux
'Idicaux ei intransi geants parlant du con-
gés et de la besogne qu'il a faite ; nos pléni -
potentiaires v aontdrapés do la belle façon.
S comédie qu 'ila ont jouée au cougrès , dit
*Be de cas feuilles , peut porter lo môme
'"re que celle de Shakespeare : Comme il
(0U8 plaira.

Voua verrez que IeB officieux mettront
Nore cette appréciation sur lo compte de
**« presse réactionnaire > .

La célébration du centenaire de Rousseau
'st définitivement fixée à dimanche prochain.
Elle aura lieu dana les mêinop conditions
lie celle du centenaire voltairien , par une
c«rémonio composite et variée dont le cir-
lae Myers sera le théâtre.

Le t'ait do se rendre au cirque ne sera
Pas considéré par l'autorité comme une ma*
•mVstati on. Lea amis de Jean- Jacques seront ,
BOUB ce rapport , mieux traités qne les amis
ne Belzunco.

Le gouvernement aurait bien voulu , dit-
0n » que le centenaire ne fût pas célébré du
|00t, par l'entremise de M. Gambetta , de
jOnguea né gociations ont été engag ées avec
«¦ L. Blanc ot son comité. Eileu ont abouti
S la transaction que je viens d'indi quer: lea
organisateurs do la fête ont consenti à ne
i>aB s'afficher dans la rue.

S'ils avaient poussé la prétention ju squ 'à
Couloir faire une parade publique , qu 'aurait
•lit le pouvoir central? Ils l' ont empêchée ,
**épondront IeB officieux. Alors à quoi bou
Négocier?

La fUo de dimanohe s'est renouvelée
nier, sur divers pointa de la cap itale , parti-
culièrement dans les faubourgs , avec accom-
pagnement do musique , de pétards et autres
instruments de tapage. I! n 'y a plus de rai -
Son pour que ces exercices ne BO continuent
pas avec la tolérance administrative jusqu 'à
dimanche prochain. Ce jour là les célébrants
du centenaire de Rousseau ne manqueront
Pas de les présenter comme une ovation
populaire à J' adresse de leur fétiche.

Et le tour sera joué fa-vente  Marcère,
Dana plus d'un centre manufacturier on

Oo*ntnence à montrer une irritation extrême-
ment vive contre M. Gambetta qu 'on a'aper-
.Ç°*t enfin être absolument indifférent aux
¦°térêt8 économiques du pays. Il sa dit
même que le préaident in partibus do notre
^publi que a refusé de recevoir certaines
"«légations industrielles qui venaient lui
eï*poser les plaintes et les besoins des popu-
lations! ouvrières. Ce Bans gêne aristocratique
•sorait produit Ja pJus mauvaise impression
B*ir les intéressés.

Au moment où une crise commerciale
arrivée à son point aigu , remet sur le tap is
tant de problèmes économiques , je vous si-
gnale lea diverses publications émanant de

-Associa*'ion de l'industrie française, no-
'ûmment lea considérations sur la situation
•¦¦¦dustriette de la France, et la note relative
°*Ux conditions générales de Vexp loitation
Jw la Bouclée (rapporteur M. Paul Schmor-
•*6r). Ce Bont deux sources de renseignements
Précis , de l'intérêt Je pluB actuel.

France. — Dans In nuit du B au
«Jui l le t  est mort à Paris l'illustre champion
2p 'a liberté de l'Eglise dans le Brésil ,
%r Vital Gonçalves de Oliveira , de l'Ordre
dea Capucins, évoque d'Olinda. Né en 1844 ,
il élait appelé à l'épiscopat à l'Age de 27 ans ,
el il eut à combattre contre les frauc-macons
qui s étaient introduits hypocritement dans
les confréries. Il endura la prison, l' exil , et
ce qui est pire la calomnie ; pour se défen-
dre conlre ses diffama leurs , U se rendit à
Rome et y obtint pleinement justice. Mais
comme il avait besoin de réparer sa santé
gravement compromise , il se relira à Paris
"ans le couvent des capucins , où il vient de
mourir suintement, à J'àge de 34 mis
1 -i n fin "once au Temps que l 'émission
aîîri i l0 "-mortissable aura lieu aussitôt«près la si gnature du traité de Berlin , c'est-

Le 
av

Âul la Qn uu moi8 '
M B H

1 journal nous apprend que
dan; 0Ux *rava ** le e" ce moment à la ré-uio;j d'-- p,.0J-et rfe |0 - 8ur l'instructionOl)ll gntoire.
RPi u ^an -C(**> M. Maglione , maire de Mar-
""e, s est rendu ù l'hôtel de ville , afin de« re pan ù 8eg adjoints de la détermination

tir! aiVait prise de se démettre de ses fonc-'ons de maire. C'est à la suite de cet entre-
an "IA

111 ^ ,l 
^cr*1 *lu Prtfe* Pour *u * adresseru «émission, el ù M. Desservy, premier ad-

joint , pour le prier de prendre le service.
Dans sa lettre à M. Ti rtnan , Pcx maire rait
allusion aux exp lications par lui fournies la
veille au sein du conseil munici pal , et dont
voici le résumé succinct :

Dès le i-i ju in , M. Maglione avait informé
le conseil de son intention de prendre un
congé et avail obtenu la nominntion d' un
adjoint supplémentaire en vue de permet-
tre à l'administration de fonctionner en son
absence. Rien ne faisait alors prévoir les
désordres qui ont éclaté quel ques jours plus
la rd.

Arrivé à Paris, M. Mag lione avait reçu de
M. de Marcère l'assurance que la tranquil-
lité ne serait pas troublée à Marsei lle , et ,
confiant dans les déclarations du miuistre ,
il B rait dormi sur les denx oreilles. Entre
nous , il ne pouvait agir différemment sans
faire injure ¦¦; la perspicacité de son supé-
rieur hiérarchique. « L'ordre ,j' en réponds ! »
avait dit M. de Marcère. — t Credo » , avait
répondu le conGaiil M. Maglione. Hélas I les
événements du 28 j uin ne devaient pas tar-
der à ébranler la foi de M. le maire.

Ce n 'est que par la lecture du Petit Mar-
seillais, arrivé à Paris le 30 juin , que M. Ma-
glione apprend que des désordres se sont
produits dans sa bonne ville;  vite il adresse
à Ai. Desservy un télégramme qui restesans
réponse. . ,

Le lendemain , il court au ministère de
l'intérieur , où il rencontre le préfet , « dout
la présence le rassure » ; mais ia jour née
du 1" juillet s'écoule et M. Maglione attend
toujours une dépêche ; enfin , rentré chez
lui , bien avant dans lu nuit , il y trouve un
télégramme par lequel Ai. Je secrétaire gé-
néral de la mairie l 'informait de l'agression
dont M. Peytral avait élé la victime.

Le 2 juillet , il se rend de nouveau au mi-
nistère de l'intérieur; communique sa dépê-
che à M- de Marcère et lui demande ses
instructions. Le ministre donne nu maire
des marques de confiance que le conseil
munici pal mar seillais ne devait pas , hélas I
ratifier , el M. Maglione se préci pite vers la
gare, se jette dans un train; débarque à
Marseille , se rend à la préfecture où M. Tir-
man rejette sur son dos toule la responsabi-
lité des événements qui pourront surgir à
l' avenir.

De ces exp lications , fournies par M. Ma-
glione au conseil munici pal , il résulte que
les voles de blâme formulée contre le maire
out atteint M. de Marcère lui  môme, et que
le chef de la municipalité a élé la victime
d'un petit comp lot organisé de longue main
par ses collègues du conseil munic ipal. On
l'a laissé pendant trois jours dans l 'igno-
rance des scandaleux événements qui s'é-
taient produ its à Marseille, avec l'intention
évidente de le tenir éloigné , sauf à lui faire
ensuite un crime de cet éloiguemeut.

L'hostilité du conseil municipal à l' endroit
de AJ. Maglione s'est manifestée avec uri I IIXP
de cruautés vraiment anormal. Huit motions
de blâme avaient été déposées sur le bureau
du conseil. Après le vole de l'ordre du jour
Satgcr , il semblait que les autres dussent .
suivant les règles de la procédure ordinaire ,
ô' re soustraits aux suffrages municipaux. Il
n 'en a rien été. Par huit scrutins successifs,
la municip alité radicale a déclaré au mal-
heureux maire qu 'il n 'avait plussa confiance;
il reste, il est vrai , à M. Maglione la con-
fiance de M. de Marcère , mais nous verrons
si le ministre osera Ja lui témoigner en re-
fusant sa démission el en frappant de disso-
lution le conseil municipa l.

Il n 'est pas dans les habitudes du peu
belliqueux M de Marcère da relever les
gants que lui jette le radicalisme.

Itaiiie. — On lit dans VOsservalore ro-
mano du 5 juillet :

« Parmi les actes mémorables de sagesse
qui ont illustré dès les premiers jours et
signalé au respect et a l'admiration uni-
verselle le pontifient de Sa Sainteté le
Pape Léon XIII, ceux que Je Moniieur dt
l'Empire d'Allemagne a cru devoir porter
à la connaissance du public sont incon-
testablement de la plus grande valeur
Ce journal , comme nos lecteurs l'onl
déjà appris par les dépêches télégraphi-
ques, vient de publier uu résumé de Ja
correspondance échangée entre le Saint-
Père, l'Empereur et le prince impérial
d'Allemagne , relativement ù la situation
faite à l'Eglise catholi que dans cet empire.
Sans nous hasarder à prévenir, par des
commentaires déplacés, les résultats de
cel acte prévoyant d'initiative pontificale ,
nous ne pouvons faire moins , comme ca-
lholiques , que de nous en féliciter et d'ad-
mirer le zèle saint et apostoli que du Vi-
caire de Jésus-Christ , qui n 'a rieu omis de
ce qui était en son pouvoir pour que la
paix religieuse et In tranquill i té des con-
sciences fussent assurées à aes fils d'Alle-

magne. Pour atteindre ce très noble but ,
tout comme, dans sa grandeur d'âme , il
n 'a pas hésité à s'adresser personnellement
nu souverain do cet emp ire , de môme, dans
sa.sngesse, il n'a pns Inrdé un seul instant à
signaler l' unique et véritable origine de la
situation douloureuse que l' on y déplore ,
savoir la législation hostile , qui d iminue la
linerté et Jes droits civils des catholiques
allemands.

« Nous sommes heureux , d'autre part , de
constater, d'après le résumé donné par le
Moniteur de l Empire, que le prince impé-
rial d'Allemagne , dans sa lettre contresignée
par le prince de Bismark lui-même, recon-
naî t que le Souverain-Pontife ,en exprimant ,
comme il l' a fait , se? vifs désirs et ceux de
tout le monde catholi que , a montré la plus
sincère volonté de faire tout ce qui était en
faon pouvoir pour faciliter l 'heureux établis-
sement de la paix reli gieuse en Allemagne.

» Pour l'accomp lissement d' une œuvre
aussi sainte et aussi salutaire , nous invo-
quons la protection et la miséricorde de Dieu.
En attendant , c'est un devoir sacré fiour
nous catholi ques de témoigner la plus sin-
cère admiration et la plus respectueuse gra-
titude a l' auguste Pontife qui l'a entreprise . »

Angleterre. — Le Synode Pan-Angli-
can, réuni à Ltimbeth , a ouvert ses séances
hindi dernier. Environ 88 prélats venus du
Royaume-Uni , des colonies et de l 'Améri-
que , prennent part à ses délibérations sous
la présidence de l' archevêque do Canterbury.
Bien que les séances aient lieu â huis-clos ,
ou voit que le synode s'est occupé princi pa-
lement jusqu 'ici des moyens de combattre
les progrès croissants de l'incrédulité.

— De leur côté , les calholiques anglais
se préparent ù soutenir vi goureusement les
missions que la propagande va fonder dans
l'Afrique centrale et qu 'elle confie aux reli-
gieux de la Compagnie de Jésus. L'Afri que
est un sol vierge prôt à recevoir la semence
éyangélique ; il appartiendra à ceux qui
viendront les premiers en prendre posses-
sion. Les sectes prolestantes s'apprêtent
déjà à y envoyer des missionnaires; il
importe de ue pas se laisser devancer par
elles.

— Nous avons le regret d'annoncer ln
mort de la fondatrice el do la première su-
périeure générale de l'Institut des sœurs de
Nasarelh. La mère Sainte-Basile (dans le
monde , Madume Victoire Larmenier), qui
vient d' expirer à HammersmiMi , était née à
Rennes en 1827. En 1851, cille vint  à Loif-
dres avec les Pelitos-Sœurs des Pauvres ,
ordre auquel elle appartenait , el , pour des
motifs qu'il ne nous appartient pas d' ap-
profondir ici , se sépara d'elles et fonda un
Institut nouveau se rapprochan t beaucoup
de celui qu 'elle venait de quitter , par la rè-
gle el par le costume. La seule différence
consiste dans une bande bleu-ciel qui serl
de bordure au capuchon et au manteau.
L'Institut des Sœurs do Nasarelh , commencé
en 1851 avec trois sœurs , compte aujour-
d'hui 150 religieuses réparties entre huit
couvents. ,. ,jeudi dernier a eu heu le mariage de
lord Clanmorris avec miss Ward. La plume
qui a servi â la signature du contrat de ma-
riage esl la même avec laquelle le traité de
Vienne avait été signé, il y a soixante-trois
ans. Celle p lume était la propriété de Af. Ed-
ward M. Ward , aïeul de In nouvelle lady
Clanmorr is , qui avait accompagné au Con-
grès lord Castlcreagh , en qualité de secré-
taire part iculier. A qui appartiendra la
plume avec laquelle on signera le traité do
Berlin 1 Mais , d' abord , sera-t il signé ?

K»p«g"«* — Ou lit dans le Courrier
de Bayonn e:

« L'ordre a été troublé à Manresa , dans
In journé e du 1" juillet , à propos de certai-
nes laxes d'oclroi. Les gens ont mis le feu à
trois échoppes de receveurs el à quelques
boucheries , situées autour de J'hôtel-de *
ville . Dans In bagarre , le brigadier Moia a
été blessé grièvement ù In tûte , eu voulant ,
comme simple parti culier , arrêter l'émeute
à son début. Dès qu 'il a connu ce qui se
passait , le gouverneur civil do la nrovincr
s'est transporté à Moia avec uu détacliemenl
de troupes.

« Tous les moyens de persuasion ont été
emp loyés , et après les sommations légales
les soldats ont fait usage de leurs armes.
Cinq morts sont restés sur le terrain , ainsi
qu 'un nombre assez grand àe blessés. Il a
élé fait 6C arrestations et , celte fois, on est à
peu près certain d'avoir sous les verrous les
princi paux coupables. Les personnes arrê-
tées onl été transférées au château de Mon-
jiiic h , où un conseil de guerre décidera de
ieur sort. L 'ordre n 'a plus été troublé à Man-
resa .

« U y a eu également des troubles à Mar-

chena , ct , comme à Alanrcsn , ils out eu
pour origine l' affermage de l'octroi. Seule-
ment, l' ordre a élé assez promptement réta-
bli et sans qu 'il ait été nécessaire de faire
appel à la force armée Sur l' ordre du gou-
verneur civil de Séville, la garnison a élé
renforcée par quarante gardes civi ques et
douze soldats de cavnlerie , qui prêteront
main-l 'orle à l'autorité pour Ja perception
des impôts . >

LE CONGRES DE BERLIN

L'agence Alaclean nous communi que l'im-
portante dépêche suivante :

Londres , 8 juillet. — Le Daily-Tele-
graph publio la dépêche suivante datée de
Berlin :

L'Angleterre a conclu avec Ja Turquie un
traité d'alliance offensive et défensive en
vue d'assurer le maintien de In stricte inté-
grité des possessions usinti ques du sultan.
En vertu de ce traité , la Porte accorde à.
l'Angleterre lc droit d'occuper l'île de Chy-
pre L'Angleterre esl résolue à exercer ce
droit sans délai.

Cet arrangement sera officiellement an-
noncé au congrès aujourd 'hui , lorsque, lea
questions de Batoum et de ['Arménie vien-
dront eu dernière discussion.

L'Asie-Mineure se trouve donc p incée dé-
sormnis sous le protectorat direct de l'An-
gleterre.

Lo traité dont il s'ngit ne rentre pas for-
cément par aa nature dans la sphère des dé-
libérations du congrès. C'est un contrat in-
dépendant intervenu entre parties intéres-
sées et dont la validité ne saurait êlre mise
en question qu 'au prix d' une guerre.

— Constantinople, 8 juillet .  — Al. de La-,
banoff , ambassadeur russe, a déclaré que
les Russes quitteraient San-Stefano seule-
ment après l'évacuation de Schoumla et
Varna. L'Autriche veut occuper la Bosnie
et l'Herzégovine sans aucune condition.

— Londres, 9 juillet. — Tous les jour-
naux anglais, excepté le Daily News, ap-
prouvent chaleureusement la convention
avec la Turquie , qu 'ils qualifient de politi-
que franche ct courageuse , s'opposaut ou-
vertement à l'agression russe et proté geant
les intérêts britanni ques aux Indes et à
Suez.

Berlin, 9 juillet. — Dans sa séance d'hier
le congrès a attribué à la Perae la ville -le.
Khotour et réglé définitivement les points
liti gieux qui subsistaient au sujet des fron-
tières do In Serbie , do la Bulgarie ct de la
Boumélic.

Ln Serbie obtient Pirot , mais Vrnnja reste
à la Turquie. Sophia est attribuée à la Bul-
garie , mais la porte de Trajau el la passe de
Schlimânn restent à la Turquie.

Le congrès a renvoyé a demain la suite
de la discussion de Batoum.

— St-Pétersbourg, 8 juillet.  — Le Go/os
d'aujourd'hui dil qu 'on présence de l'oppo-
sition de l'Angleterre et de l'intention de la
Turquie dc protester contre les décisions
du Congrès en ce qui concerne Batoum , la
Russie , qui a donné la mesure de son esprit
de conciliation , pourrait bien être forcée de
reprendre éventuellement la guerre. Ce se-
rait nlors , njoute le Golos , uue guerre vrai-
ment nationale.

Le Nouveau Temps accuse les plénipote n-
tiaires anglais de vouloir mystifier la Russie
et il conclut comme le Golos.

L'Agence russe répondant aujourd'hui à
ces journaux publie la note suivante :

« L'impatience de l'opinion publi que que
reflètent les journaux turcs du matin relati-
vement aux difficultés qu 'éprouve le règle-
ment de la question de Bnlouni , est natu-
relle. Nous croyons toutefois pouvoir rassu-
rer Jes esprits en disant que ces difficultés
sont en grande partie déjà vaincues ct que
après la publication des protocoles l'opinion
publi que en Russie saura reconnaître les
résultats obtenus pnr le Congrès. »

DEPECHES SiXÊGilM'UlODEfi

LONDRES, 9 juillet.
A ln Chambre des communes , M.Rourke ,

répondant à M. Forsler, dil que la ratifica-
tion anglaise de la convention a élé envoyée
à Constantinop le depuis quelque temps.

M. Layard a informé le gouvernement ,
mardi , que tout est réglé.

Al. Baring, porteur de firmaus , a quitté
Constantinople al lant à l'Ile de Chypre.

Le gouvernement n 'a pas reçu l'avis offi-
ciel que la convent ion ait été notifiée for-
mellement aux autres puissances.

CONSTÀNTINOl'LE , 9 juillet .
M. Callenga, un correspondant du Times,

a reçu Tordre de quitter Conslantinop le pour
des articles diffamatoires .



FAITS DIVERS
Il arr ive souveut , dans les localités un peu

humides, que lea fourmis se glissent dans
les appartements. Ces bêles envahissent sur-
tout les salles à manger , et quand elles ont
élu domicile dans un office ou dnns un buf-
fet , il esl fort difficile de les en chasser.

Voici un moyen de so débarrasser d'une
armée de fourmis, si nombreuse qu 'elle soit:
placez dans le meuble que vous voulez ex-
purger une assiette remplie dc marc de café,
les fourmis lèveront le siège immédiatement.

Calino fait affranchir une  lettre au bu-
reau de poste.

— Votre le t t re  pèse trop, lui dit l'em-
ployé ; il fau t  ajouter un timbre de quinze
centimes.

— C'est ça , répond Calino , pour  qu 'elle
pèse encore davantage, n'est-ce pas ?

A propos des notes à payer exorbitnnles ,
que'.certains hôteliers ct restaurateurs ont
présentées aux princes étrangers , qui sont
allés voir l'Exposition à Paris — notamment
au Shah , — le Figaro rappelle de piquantes
anecd otes :

Le duc d 'Aumale fit , un jonr , un petit
déjeuner à un buffet de chemin de fer , avec
quelques amis. Au moment où il allait re-
monter en wagon on vint  lui présenter une
note do 1200 fr. C'était raide , mais il n 'y
avait  pas à marchander , le train se met ta i t
en marche. Tout cela élait bien calculé. Le
prince s'en tira fort bien : il remit au com-
missaire les douze cents francs , en le priant
de vérifier la note avec soin et de donner
aux pauvres ce qu 'il t rouverai t  juste de di-
minuer.  Vous voyez d'ici In fi gure du maître
du buffet lorsqu 'il eut à expliquer ses prix
de fnnlnisie.

Celte nuire anecdoteest une histoire vraie.
Un anglais, voyageant en Snisse, prit u ne
tasse de bouillon dans un hôte l ;  on la lu i  ut
payer 10 fr. Il écrivit à l 'hôtel ier , quel ques
jours après, d' un pays éloigné , sans ojjran-
chir : les ports de lettres étaient chers ù
cette époque *.
¦ Monsieur , votre bouillon élait bon ,mais

un peu cher. »
A des mois d ' intervalle , il renouvelait sa

vengeance par les moyens les plus imprévus
et les plus divers. Unc bourriche arrivait ,
d'où l'on voyait sorlir des pattes de gibier ;
mais il n'y avait nuire chose qu 'une lett re
toujours la même.

f Alonsieur , votre bouillon était bon , ma is
un peu cher. »

Un jour , l' hôte l ier reço it d es colon ies une
caisse avec celte éti quet te  : Cqfésuperfin , etc.
11 paye, ouvre la sempiternelle lettre.

< Alonsie ur , volre bouil lon , et c.
On écrivait au susdit hôtelier pour retenir

des appartements , il ne pouvait , snns ris-
quer de perdre sa maison , refuser les let-
tres, et il élait cont inuel lement  attrapé.

On avait raconté l'affaire dnns un journal
ang lais. Dans le guide on cherchait l 'hôtel
où l'on pouvait descendre. Arrivé à celui-là ,
on lisait que c'était l'hôtel dans lequelétaitdes-
cendu l'Anglais en queslion. Le voyageur
riait et se disait  : J'aime mieux descendre
dans un autre hôtel.

Lo malheureux hôtelier fut ruiné , et ce-
lui qui eut le courage d'acheter l'hôtel fui
obligé d'en changer l'enseigne.

i AI. SOUSSENSE, Rédacteur.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur

La Sainle Communion tous  les hu i t  jours
En venle à l 'Imprimerie catholique,

Prix 15 centime».

BOURSE DE BALE , 9 JUILLET

OHI.IOATIOXS D'éTAT. Intérêt. llnnbwnablM. DEMANDé

Fédérales, 1867 4 IJ2 1870-1892 —
id. 1871 4 1|2 1877-1886 1021/2

Berno, 1831-G4-C5-74-75. . 41(2 1871-1890 —
Fri bo arc. 1. Hyp 4 112 1864-1895 —

id. Emprunt  1872. . 4 l'2 1878-1897 99 1/2
id. id. crarnti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CIIEUIN DE
VBR

Central 5 1864-1888 04
id 5 1888 —
id 4 112 1881 92 3/4
*?•-,: 4 H2 1884 82

Nord-Est. • • • - . . . .  41 12 1879 95
Central ot Nord-kst . . . 4- .g  isRC-1892 82
Gothard 5 1884-1892 63
Artli.-KiRhi 5 1883 —
Bernc-Luxeme B 1881-1885 601/1
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

Eiupr.millioiis . . . .  5 i88l-1890 88 1/4

Notariat et Agence d'Affaires
Xav. Toflel, notaire et agent d' affaires ,

a ouvert son bureau à Chàlel Si-Denis, Hô-
tel-de-Ville , côté Nord . (264 )

mmm, ©s aonri
Guérison certaine par les Goutte»

IVrui »«* I I IU *N de F. Bugnon Chi-
rurg ien-Dentiste a Fribourg.

Dépôt à Fribourg, pliarmaeioBocchat ,u
Romont , pharmacie Robadey, à Bulle phar-
macie Gavin , à Morat plinrmacio W églant-
ier, a EstiwîiYCï-lo-L&c pharmacie Gigon-
a Chatel-St-Denis pharmacie \Vet'/.steia.

raiiMiiMi
spécialité des Frères BRANCA do Milan.
20 ans dc succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient el en Egypte.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, dc Vienne el de Philadelphie,

Le Fevnci-liranea est la liqueur reeon
nue comme là plus hygiénique. — Elle esl
recommandée par de nouibienx médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies épidémi-
ques en général , el du choléra.

Le Foriiet-Bram'a facilite la digestion
calme la soif, stimule l'appétit , guérit le mal
de tôle , le vertige , le mal nerveux , le spleen,

Cette liqueur , supérieure A tous les bilters
et amers connus , se prend lous les jours
avant le repas comme apéralif. Après le re-
pas , elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , lo vin , l'eau
de sel t/., le café, elc.

Le Fernet-llrancn, ainsi que le Ver-
mouth de cette fabrique se trouvent en
venle A Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FBJENZEL, rue do
Lausanne, 17(3; dans la Confiserie de M. F.
MOOSBRUGGER , rue de Lausanne , 1G0.

A VIS
Les Grands Magasins de Nouveautés
à SAINT-JOSEPH ont l'honneur
d'informel' toute leur clientèle que
le magnifique Catalogue illustré en
langues française el allemande VIENT
DE PARAITRE.

Il sera envoyé gratis ct franco à
toute -personne qui en fera la de-
mande affranchie attx

CRANDS M A C A S I N S  S A I N T - J O S E P H
117, 119, ruo Montmartro ot ruo Joquolot , n" 2

Envois franco de porl et oe douane
à partir de 25 irancs

Cette innovation équivaut à unc trës-urande
diminution de prix ct supprime tout abus d s  in-
termédiaires.
Comparer noa prix avec ceux -.les autres maisons

F.IIAII.LES A PI

i lROPclPATEi luD r ZEO
!)3se do Coslàine ot Oe Tolu
1rs les Broncliitea .Wiumes.
Irritations sle Poitrines,
Catm-rlsc-s. Insomnies. _l

YA_EOR
ACTIONS DE BANQUB nominale

FE"T Banque de Baie . . . .  ooo
_
____

_ Assoc. bmiq. (lo Bûlo . . 6000
Banque comm. de Baie . 5000

— Banque hvp. (lfi Billo . . 1000
1021/1 Compte d'Esc, do Bûlo . 2000
— Banque fédérale . . . .  600

ICO Crédit argovien . . . .  600
99 Banque du Winterthour. 500
— Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Schafibiise. 600
Crédit suisse 60 0
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . BO
Crédit lyonnais. . . . .  - 50

— ACTIONS m: UIIKMINS UK FEB :
82

Central 600
— Nord-Est 500
817/8 Gotliard 500
Si 1/4 Ri ffhi  500
07 Arth-Iîighi . . . . . .  600
<8 3/l Ouest , actions anciennes 500

loi  id. de priorité 500
88 Chemins dc fer réunis . 500

APPEL AU PIEUX ZELE DU CLERGÉ
POUIl M PROPAGATION DU CHANT RELIGIEUX

LE PLMH CHANT RENDU FACILE
Par le frère ACHILLE de la Miséricorde

Uno lettre initiale arUstement gravée sur chaque
noto fournit lo moyen de lire lo chant û,

première vue.
OuvnAGES NOTES EN* PLAIN-CHANT, SELON CE

SYSTÈME FACILE : '
NOTA. — Les motets et cantiques sont en plain-

chant musical , mesure avec soin.
Petit solfège pour former la voix des enfants,

vol. in-12, cart. 60 c.
Mét hode élémentaire (chant de Reims et de

Cambrai), vol. in -12 , cart. (S8 édition) GO c
Paroissien noté h l'usage des fidèles et des

enfants de chœur  ouvrage très-inlércs
saut , beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr. :
tr. dor. 2 fr. 25.
(Indi quer quel chant  on suit ; il y a dea
tirages spéciaux)

La lyre du sanctuaire , 2*2 motels et chants
de toute beauté , in-8°, (4** édition , très-
bien goûtée.) 1 fr. 75.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 déli-
cieux motetsj, vol. 111-8°. (3° édition très-
aimée du clergé.") 60 c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge , ( 10
chants d' une douce piélé), broch. in-S",
(3° édilion). 60 c.

Les délices du sanctuaire, psaumes , Magni-
ficat, motets el proses d' une  rare beauté ,
in-8°, In douzaine, 6 fr ; l'exemp laire. 75 c.

L'Enfant de chœur organiste en huit jours,
méthode d 'h a r m o n i u m  du genre nouveau ,
d' une  facilité é tonnan te ,  5° édition , aug-
mentée de \Q gammes Uacmouiquea pour
l'accomp. de la musi que et de plusieurs
beaux morceaux pour l' application de ces
gammes, broch. in-8°. 1 fr. 50.

Choix de 30 beaux cantiques pour les gran-
des solennités , vol. in-18. (Ouvrage re-
commandé aux amateurs de beaux canti-
ques.) 6". c.

L'abeille harmonieuse, (33 canti ques à Ma-
rie), vol in-i 8. 60 c.

Lc cantique paroissial, (1res-bel ouvrage),
Le magnifi que vol. de 500 pages. (4* édition

de toute beauté.) f r ix  : relié, _ fr. 50
môme, paroles seules , in-18, carton né , la

dou/.. 9 fr. l' exemp. 1 fr.
Dixil , Luudule, Magnificat, solos et chœurs

à 8 voix, la douzaine G fr. l'exemp. 78 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes

fôtes , solos el chœu rs à une voi x , d'un
effet grandiose , in-8% In douz.,f ranco. 6 fr. ;
l'exemp laire 75 c.

VIENNENT PE PARAITRE
Messe à 3 voix d'une délicieuse beauté, 75 c.
Messe royale de Dumont , arrangée a 3 voix ,

broch. in 8°, 75 c.
Petite Messe des Ecoles à 2 voix, belle et

très-facile, 75 c.
Mon bouquet de Fleurs, 32 canti ques à

Saint-Joseph , 60 c.
Echos d e Nazareth, 30 cantiques à St-Jo-

sepb, notés en musique , 1 fr. 50
Le même, en plain-chant , 60 c.
Echos du Sacré-Cœur, joli recueil de déli-

cieux canti ques , 60 c.
Chants du soir à l'autel d e Marie, bro-

chure , 60 c.
Les Délices du Lutrin, jolie brochure , gra-

cieux chants , iii-8°, 60 c.
Remise accordée au Clergé — La collection

15 francs au lieu do 20 fr. 80 o.

ENVOI FRANCO l'Ait L'A POSTE, PAU IlETOUR DU
cotinniEn-

Adresser les demandes a l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg.

A L'IMPIUMEIUE CATHOLIQUE SUISSE,
Litanies h Notre-Dame de Lourdes

suivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix do la douzaine, 50 ct.

» du cent 8 fr.

VERSf- I 
I*APP0I*T I DV.MASOV. OSPBKt VS.lt

pour 1877 %

2500 5 70
200 3 —

entières 4 —
Id. o oo
id. 5 —
id. 1
id. S
id. 4
id. 8
id. 0
id. E

390 38C1/2 385
375 370 —
— 1220 —

350 3471/2 —

250 C 4721 /2 4871/2 —
250 5 50 480 480 —
260 8 — — —

entières 2 —  173 3/4 171 1/4 1788/4
id. 0 — 05 60 62 1/2
300 235 225 —

entières 220 218 3/4 218 3/4
id. 8 — 750 720 —
id. — 40 35 —
400 — - — —

entières — 1021/2 157 1/2 —

LA PREMIÈRE COMMUNION .
Sp lendide volume par M- Léon G.aulblei

orné d' une gravure à Peau forte , ent»»**!
nients , a chaque page , titres , vignelle s et
cols-de-lampe de la plus fine gravure,

I»rlx broché 4 fr.
En vente à l'Imprimerie Catholique-

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

EN VENTE A L'IMPRIM ERIE CATHOLIQUE

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbé HEGNAUD

4 volumes in-12 dc 800 pages

prix IG francs.

CATAL'-GUfc.
DES

Indulgences du Saint-Rosaire
APPROUVE PAR LA S. CONGREGATION

DES INDULGENCES, LE 18 SEPTEMBRE |S»''

Extrait soi t dn sommaire continué par ,-*
Pape Innocent  XI et inséré dans le bref A"'
per pro parle , donné à Rome I'*- 81 jniOsB
1679, soit d' autres dispositions des Pontife
Romains , ses successeurs.
Un grand tableau, p r i x  50 <'<'"• '

(Imprimerie calholiq{fë à

IMAGERIE
L'Imprimerie culholique vient de recevo*'

un magnifique choix d'images de tou t  genre*
Venle en gros et en détail.

Tableaux représentant Notre-Danj 8

de Lourdes, la grolte de Lourdes , graii* -e
dimension , de _ fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemplaires à M
feuille. Sujets coloriés , emblèmes, avec pr |è'
res au verso. La feuille:  3 fr.

Série de tableaux représentant la Pas$*°f '
fines gravures coloriée», Les 14 sujets: $

I.Ivrcs «Io pinte.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs , de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prières; reli u res

de tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.
Journ ée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. 0__i
de la sainte Vierge. Mois de Marie. L'dm
conducteur. Introduction à la vie dévolu
de saint François de Sales. Le nouveau livfj
dor. Le combat spirituel. Trésor de Oyk
ces, etc. etc.,

On trouve un dépôt d'image en feuille8

el dc tableaux oléographiques, chez M. SI»"
gessi , l ibraire à Romont.

NOTICE HISTORIQUE

LE CEMIEUX-PÉQUIGHO T
(CANTON DE N EUCH âTEL)

PAR ALEXANDRE PERRIARD
directeur tic l'école secondaire de Cormérj

Prix : 50 <:<>nt î UWK

lïu vente au bureau de la Liberté, à F*"1
bourg, et chez M. Perriard .ii Cormérod.

Jtitiijuettcs tic vins
Ordinaires , le cent a tr. 0,30
Ornées et gommées . » à fr. QM
Dorées » ''* fe-. <V.'

S'adresser à VImprimerie calholique,'
Fribourg.

BOUaSE DE PARIS

8 Juillet AO COMPTANT 'J JjtfH-j)

/ 9G 18 Consolidé! / 9* *À
70 95 s o/o Français . . . .  ïj-n

116 -10 r>o /o W il*» ln
100 50 Or,-New-York. . . .  iOO »jj
127 50 Argent à Londres . . .  127 ""

A TERMR

77 20 s o/o Français . . . .  " S
115 07 5 0/0 id. "0 *ï

77 5 o/o Italien 7fl **
— 8 o/o Espagnol . . . .  -~1 2o
— 5 0/0 Turc I0

5 0/0 Russe 1877 . . .
— 4 0/o Auti'icliien . • • _ ,<

717 50 KMKIHC de Paris: . . . ,'.,. 25
670 Crédit Lyonnais. . . • ', â 76
192 50 Mobilier Fiançais . . • ''.g «5
520 là. Espagnol . . • ,i,. «5
581 25 Aiitricliiens Ï-,., 50
772 50! Suez 


