
DISCOURS
»E N. T. S. P. LE PAPE LÉON XIII

A LA DÉPUTATION
DES MEMBltEs DE L'ACADÉMIE DES ARCADES

dons l'audience du il juillet

Nous accueillons avec une joie particu-
lière l'acte d'hommage dea membres de l'A-
cadémie des Arcades et les sentiments de
soumission filiale qu 'ils Nous ont exprimés
dans les vers élégants que vient île lire le
Custode général. Nous recevons aussi avec
reconnaissance ces deux photographie s qui
rappelle nt lu démonstration solennelle que
vous avez laite le mois passé, alors que réu-
nis en assemblée extraordinaire au Bosco
Parrasio , vous Noua avez acclamé Sauve-
ra»! Pasleur de l'Académie des Arcades ;
celte démonstration a vivement touché No-
tre cœur. Nous avons été non moins sensi-
ble aux témoignages de respect el d'affec-
tion que Nous ont donnés les autres Acadé-
mies de celte auguste cité, et d'autres Insti-
tuts scientifi ques et littéraires , dans les pre-
miers mois de Notre Pontificat.

Mais , en vous exprimant ces sentiments
ûe satisfaction , Nous avons moins eu vue
Notre humble personne que la cause de l'E-
En'se et l'honneur de ce Siège Apostolique ,
°ù Nous avons été placé par un conseil de
Dieu. Lu guerre faite aujourd'hui ù I Eglise
e* au Ponlife romain est menée, vous le sa-
vez , au nom de la science el du progrès ,
dont l'Eglise et les Pontifes romains seraient ,
domine on voudrait le faire croire, les im-
placables ennemis. Mais la raison et l'his-
toire de tant de siècles donnent ù ces calom-
nienses assertions un solennel démenti. Si
J épanoui ssement des sciences, des lettres et
des arts au milieu des nations est un signe
et une preuve de culture des peuples , Noua
ne8aurions vraiment pas qui pourrait , mieux
Que l'Eglise, prétendre avoir bien mérité
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LE CHATEAU DE STEAKONITZ

LE DÉPART.

Je vous avais bien dit qne tôt ou tard ,
°?8 saurions la vérité ; je viena de rece -

*01r une lettre.
,,-"; Merci , mon Dieu 1 il n'est paa mort !

8 ecria Elisabeth transportée de joie.
OcUtvie poussa un cri, et v o u l u t  s'élancor

P'ea de son amie ; mais le chevalier Ro-à i . u i; ii niuiui  imi -.. - i - -  I,I U:I i.m:. iu r
dolphe la regarda , et fascinée comme l'oi-
8<|au par le serpent , elle resta immobile, lea
Pieds cloués au sol.

! Seigneur, explîqnez-voua et dites-noua
*& cause de ce mystérieux départ, demandatfrano devenu pensif.

Mon ami, sois franc et clair , il n'est pasbon que cette enfant nourrisse plus long-

de la civilisation et de la culture des peuples
C'est un fuit que les Pontifes romains ont
toujours pris sous leur protection les scien-
ces et les lettres : à l'ombre de l'Eglise, elles
ont pris leur développement puissant et
leur vigueur ; aux pensées sublimes de la
relig ion et de la foi , dont les grands génies
se sont toujours inspires , elles ont dû celte
empreinte noble et divine, q.ie l'on cherche
en vain dans les œuvres de l'incrédulité et
du naturalisme ; cette empreinte qui , unie
à l'élégance des formes, perfectionne les
esprits , les porte ù la vertu , ù l'espérance et
ii l'amour des biens célestes.

Tous les établissements artisti ques el lit-
téraires dont celte cité des Pontifes a tou-
jours été l'asile honoré, et l'Académie même
des Arcades , qui , existant depuis de si Ion-
gués années , a fixé son siège entre les deux
collines sanctifiées par le martyre ct la tombe
du premier des Pontifes , saint Pierre , et
comple parmi ses pasteurs une longue série
de Papes, sonl encore une preuve de la fa-
veur accordée par l'Eglise aux sciences et
aux lettres , et des bienfaits que la religion
a répandus sur elles.

Poursuivez , vaillants académiciens , vos
nobles travaux , et tenez toujours haut l 'hon-
neur des lettres humaiucs , marchant avec
sécurité sur les traces des grands maîtres et
de l'école classique. Depuis quelques an-
nées, sous la direction et par les soius habi-
les et intelligents du Custode actuel , l'Aca -
demie des Arcades a fuit de grauds pas dans
In voie du progrès véritable et augmenté la
belle renommée dont elle jouissait déjà n
juste lilre. Des auspices aussi favorables
nous promettent de nouveau de très-heu-
reux résultats qui seront à votre honneur ,
à l'avantage de la société et à la gloire de
l'Eglise.

A ce propos. Nous Nous souvenons de
l'expédient auquel recourut Jiiliéh l'Apostat ,
lorsqu 'il voulut humilier les chrétiens el les

temps de faoBsos espérances , ajouta Mathil-
de en souriant amèrement.

—• Oui, il vaut mienx dire la vérité , re-
prit le chevalier, tandis que les assistants
attendaient ses paroles avec uneanxiété mor-
telle. Je regrette de no pouvoir vous lire la
lettre de mon cousin dans laguelle il me
parle d'affaires do famille qoi ne peuvent
être révê -êeB à personne... Allons , Elisabeth ,
ne perdez paa ooarage , mais je le prévoyais ,
connaissant la caractère et la légèreté de
mon cousin 1

— Pour l'amonr de Dieu , noble chevalier ,
expliquez-vous sans tant de préambules ,
dit l'impétueux Tébaldo.

Rodolphe lança un coup d'œil sévère à
l'impatient jeum. homme, et poarsuivit en
s'adressant à Brano :

— Il paraît quo mou cousin s'est repenti
d'un pas fait avec tant de préci pitation.
D'aotrea engagements l'ont appelé en France
et ii est parti pour ne pas entendre des
pleurs et des lamentationa ; je ne sais quand
il reviendra.

Elisabeth devint blanche comme une sta-
tue, et B'appuya Bur le bras de Bruno fou-
droyé par une douleur  indicible.

— O est une action mfame I a oona Bo-
leaias, qui , père lui-même, devinait les an-
goisses d'un autre père.

— Appelez-le infâme et lâche 1 ajouta
Tébaldo. Et moi , qui le croyais le premier
gentilhomme de la Bohême I Mais je saurai

rendre méprisables aux yeux de la sociélé
païenne ; il leur interdit l'étude et la culture
des lettres. Ne laissez-donc pas celle arme
aux mains des ennemis ; mais par l'étude
assidue des sciences et des lettres , exercez-
vous à la manier valeureusement et de fa-
çon ù remporter une victoire complète.

Trouvez pour cela une nouvelle force
dans la bénédiction apostolique que Nous
'¦ons accordons avec une particulière nffec
lion, à vous et à tons les académiciens.

CONFÉDÉRATION
Ln liberté rcliglciiHC daui. lo traité

do Berlin.
Pendant qu 'au Grand Conseil de Genève

un député protestant disait , sans rencontrer
aucune parole d'opposition: « On ne peut
être Suisse qu 'à la condition de déclarer
qu 'on n 'est pas catholi que romain > , les
puissances réunies au congres de Berlin in-
scrivaient nu Irailé les conditions suivantes
de liberlé religieuhe :

« Art. 5. — Les dispositions suivantes
formeront la base du droR public de la Bul-
garie.

« La dif linclion àes croyances religieuses
!'l des confessions ne pourra ôlre opposée à
personne comme motif d'exclusion ou d'in-
capacité en ce qui concerne lu jouissnnce des
droits civils et politiques, l'admission aus
emp lois public s, fonctions et honneurs , ou
l'exercice des différentes professions el in-
dustries , dans quelque localité que ce soil.

c La liberté et la PRATIQUE EXTéUIEURE àe
tous les cultes sont assurées ù tous les res-
sortissants de la Bul garie aussi bien qu'aux
étrangers, et AUCUNE E-M.R_.VE NE POURRA

1.TI.E API'OUTÉE , SOIT A L'ORGANISATION M È -

RARCIUQUË DES DIFFÉRENTES COMMUNIONS , SOIT

A LEURS RAPPORTS AVEC LEUHS CHEFS SPIRI-

TUELS- •
Le môme article est répété cinq fois dans

les mômes termes : pour le Monténégro , ar-
ticle 25 du traité; pour la Serbie, article 32 ;
pour lu Roumanie, orlicle 41 , et enfin , pour
l'ensemble de lu Turquie, article 57.

le trouver ! Qu'il revienne ou non , noua
uous rencontrerons sur la terre.

— Que Dieu le punisse ! dit Bruno en re-
tenant avec peine les larmes qui brillaient
dans ses yeux.

— Que Dieu lui pardonne 1 ajouta Eli-
sabeth en s'efforçant de montrer un visage
tranqui lle pour cacher sa douleur.

— Que lui a fait oette pauvre enfant pour
la rendre le but dea risées et de la calom-
nie? Que pensera-t-on do noua dana le vil-
lage ? Ou dira que , voulant noua élever au-
dessus de notre condition , nouB avons été
déçuB dans nos desReins ambitieux 1 dit
Bruno avec amertume.

— J étranglerai lo premier qui parlera
mal do vous 1 cria Tébaldo ; puiB il ajouta ,
en se mordant le pouce : Et ai le baron...

— Trêve à cea paroles hardies ! voua
êtes ioi dana la maison du baron de Stra-
konitz ! dit Rodolphe d'un ton de menace.

— Allons-nous-en , chevalier , reprit Ma-
thilde d'une voix doucereuse , et ne faisons
pus attention aux lamentations que la dou -
leur et l'humiliation arrachent aux lèvreB
des personnes offensées .

— Merci , charmante dame, dit Elisabeth
en tendant sa main glacée à l'épouse de
Rodolphe.

Cette action sembla trop familière à la
femme orgueilleuse qui avait recoavré toute
sa fierté ; ne voulant pas serrer la main do
la jeup e fille , elle salua d'un air digne et
sortit de la chambre avec Rodolp he.

Voici ce dernier article , où l'extension de
la liberté religieuse est encore plus précisée
que dans les précédents :

t Art. 57. La Sublime-Porte ayant ex-
primé la volonté dc maintenir le principe
de la liberté religieuse en y donnant l'ex-
tension la pins large , les parties contractan-
tes prennent acte de cette déclaration spou-
tauée. Dans toutes les parties do l'empire
ottoman , lu différence de religion ne pourra
ôlre opposée a personne comme nn motif
d'exclusion ou d'incapacité en ce qui con-
cerne l' usage des droils civils et politi ques ,
l'admission aux emplois public , fonctions et
honneurs , et l'exercice de toutes les profes-
sion , et industries , dans quel quo localité que
ce soit. Tous seront admis, sans distinction
de religion , à témoigner devant les tribu-
naux.

« L'EXERCICE ET LA PRATIOUE EXTÉiiraniut
DE TOUS LES CULTES SE110NT ENTIEREMENT Ll-
URES, ET AUCUNE ENTRAVE NjG POURRA ÈTIIE
APPORTÉE. SOIT A L'ORGANISATION HIÉRARCHI-
QUE DES DIFFÈ RENTES COilHUSIIOSS , SOIT A
LEURS RAPPORTS AVEC LEURS CUEFS SPIRITUELS.

< Les ecclésiasti ques, les pèlerins et les
moines de tontes les nationalités voyageant
dans la Turquie d'Europe et d'Asie jouiront
des mômes droits , avantages et privilèges.
Le droit de protection officielle est reconnu
aux agents fliplomaliques et consulaires des
puissances eu Turquie , tant il l'égard des
personnes susmentionnées que de lours éta-
blissements religieux de bienfaisance et au-
tres dans les Lieux-Saints et ailleurs.

« Les moines du mont Allios , quel que
soit leur pays d'origine , seront maintenus
dans leurs possessions et avantages anté-
rieurs, et jouiront , sans aucune exception,
d' uue entière égalité de droits et prérogati-
ves. »

G'est bien cetl _ fois que. les catholiques
de Genève el de Berne pourront répéter en
toute sécurité :

NOUS DEMANDONS LA LIBERTé RELIGIEUSE
COMME EN TURQUIE .

Eu Turquie , en effet , comme dans la Bul-
garie , le Monténégro , la Serbie et la Rouma-
nie , les catholiques doivent avoir désormais
« l' exercice et la prati que extérieure de leur
culte entièrement libres. »

— Do quelle rac<- perverse sont dono ces
Beigneura de Strakonitz? s'écria Tébaldo
irrité de l'offense fait à sa compagne d'en-
fance.

— Lea 61a ne ressemblent paa à leura
pères , ajouta Boleslaa.

— Partons , Elisabeth , dit Bruno ; sortons
de ce château , où j'espérais le voir respectée
plus pour tea vertus quo pour la position à
laquolle , sans orgueil , tu aurais été élevée.

— Chevalier , Octavie , nouB noua rêver-
rona , balbutia Elisabeth d'une voix trem-
blante ; l'affection que je voua porte me
fera vaincre la répugnance qui me tiendrait
éloi gnée de ce palais.

— Moi , je n'y mettrai plua lea pieda ; ces
mura m'auront va pour la dernière fois , dit
Tébaldo.

Ootavie poussa nn gémissement, et, re-
gardant lea deux jennoa gens, olle leur in-
diqua BolealaB.

— Chevalior , dit l'aîné des deux frèrea ,
après avoir réfléchi on moment, ai vous de-
vez quitter encore une fois le château , venez
chez vous.

Pendant que Boleslaa remerciait le jeune
homme de tout aon cœur , la muette traça
quelques ligueB sur l'ardoise et fit lire à
Hugues ces paroles : « Quand vons vorrez
un linge blanc à la fenêtre de ma ohambre ,
aocourez an secours d'un pauvre vioiII«rd ' *

— Oh 1 oui , quand môme j e devrais pas-
ser sur le feu et risquer millo fois m» v »ej
s'écria lo joane homme avec enthousiasme.



La, les prôlres porteront la soutane saus
encourir 50 francs d'amende et quinze jours
de prison.

« Aucune entrnve ne pourra ôtre appor-
tée à l'organisation hiérarchique des dif-
« férentes communions » . —Le pape sera
donc libre d'organiser des diocèses ou des
vicarints apostoli ques , de nommer des évo-
ques , sans qu 'un Paul Ceresole puisse les
exiler.

« Aucune entrave ne pourra ôtre appor-
tée à leurs rapports avec leurs chefs spiri
tuels. • — Lea calboliques auront donc la
pleine liberté de leurs rapports avec leurs
curés , leurs évoques el le pupe , sans qu 'on
les accuse bêtement d' obéir a uu pouvoir
étranger. Le congrès de Berlin n reconnu
que le pouvoir spirituel du Saint-Siège n 'esl
étranger nulle part. Encore une fois:

LA LIBERTé COMME F.N TURQUIE l
(Courrier de Genève.)

Le bureau fédéral de statisti que vient de
publ ier  la partie de la récap itulation du re-
censement du bétail suisse du 21 avri l  1876
relative un ., propriétaires du bétail. Ge tra-
vail forl intéressant est accompagné de deux
curies géograp hi ques indiquant  lu proportion
des chevaux (y compris les mules et les
mulets) et des vaches à la population de l'ait
calculée pour lu infime époque.

Voici les princi paux résultats de ce tra-
vail :
( Quant aux chevaux , la moyenne (37,7
pour 1000 habitants) est atteint ou dépassé
dans les canlons de la Suisse occidenlale
(moins Bille Ville , Genève et Neuchâtel) el
duns ceux de Lucerne et des Grisons. Voici ,
du reste, les chiffras exacts :
Fribourg 77,6 St-Gall 20,7
Vaud 69,8 Obwalden 24,2
Berne 5i,3 Sehwytz 24,0
Valais 43,0 Bàle-Villo 23,6
Lucerne 39,4 Zoug 23,5
Soleuro 38,4 Zurich 19,1
Bàle-Campagne 37,6 Argovie 18,8
Grisons 36,9 Appenzell-Ext. 15,8
Thurgovie 81.6 Appenzell-Int. 14,5
Uri 31,2 Nvdwalden 13,6
Genève 30,1 Tessin 13,1
Nouchûtol 29,7 Glaris 11,0
Schaffhouse 26,8

Pour les vaches , ce sont les cantons du
Nord (Bâle , Argovie , Zurich. Schaffhouse)
et de l'Ouest (Genève, Vaud , Neuchâtel) qui
sont au-dessous de la moyenne (214,8) d'a-
près le tableau suivant représentant le nom-
hri- île vaches , pour 1000 hululante :
Appenzell-Int. 450,4 Soleure 231,4
Valais 862,2 St-Gall 224,1
Obwalden 354,4 Tessin 222,2
Grisons 343,0 Bile-Camp. 184,3
Nidwalden 327,8 Vaud 181,2
Uri 309,4 Argovie 185,6
Lucarne 208,4 Glaris 173,5
Fribourg 276,9 Zurich 151,9
Zoug 259,7 Schaffhouse 143,9
Appenzoll-Ext. 255,7 Neuchâtel 116,9
Berne 240,7 Genève 56,5
Thurgovie 233.1 Bâle-Ville 26,7
Sehwytz 231,9

La Commission du conseil des biais pour
le Golhard n'a pas pris de décision jusqu 'ici,
mois i-lle terminera ses travaux demain.

Un service funèbre a été célébré mercredi
à la chapelle calholique romaine de Berne
à l'occasion de la mort de la reine d'Espagne

— Et moi , j'accompagnerai mon frôre ,
ajouta Tébaldo, el malheur à qui oaera
vous toucher !

Octavie porta sa main à la poitrine en
signe de remerciement , et , l'air plus tran-
quille, elle acoompagna aeB amis jusqu 'à la
porte du château.

— Ma fille , ma pauvre enfant , que de-
viendras tu ? dit BoleBlas quand il fnt seul
avec la muette.

Octavie leva les yenx an ciel , puia elle
serra la main de son père comme pour l'en-
courager. La foi rayonnait aur aon visage
gracieux, elle disait en elle-même : a Marie ,
priez pour nous! »

n- PARTIE.
LA BATAILLE DU MONT-BLANC.

XI

TROIS ANS APRÈS.

L'Allemagne était déchirée par une révo-
lution , prélude d'une guerre qui, pendant
trente ans , fit oouler des fleuveB de Baug,
et soulevant les peuples contre les peuples ,
porta partont l'extermination et la destruc-
tion. L'étincelle qui mit le feu à l'incendie
fat pout-être l'événement arrivé à Dona-
werth en Bavière , où le parti protestant
avait empêché, avec une brutale violence ,
une pieuse procession , qui depnis les siècles

A ce service assistaient tous les membres
catholiques du corps diplomatique présents
à Berne.

NOUVELLES DICS CANTONS

Berne. — L'incendie qui a consumé le
village de la Lenk a détruit 17 maisons , 7
granges , 2 forges el une église, ainsi que
tou testes auberges. L'étabiissementdes bains ,
silué à 7 minutes du village , a été préservé,
de même que la cure. Le feu a pris dans
une boulangerieets 'est rap idement propagé
les maisons étant presque toutes eouslroitès
en bois .

Soleuro. — Lu fièvre scarlatine règne
avec beaucoup d'intensité dans les villages
du Schwurzbubenland.

«irisons — La parlie inférieure de \a
valle de l 'Inn esl aclucUemenl parcourue par
uu ours qui a déjà enlevé plusieurs pièces
de béttail. Une battue générale , organisée
conlre cel hôte dangereux qui oublie régu-
lièrement de régler la carte de ses repas,
est restée sans succès.

Viiui» — On lil dans Y Echo de là Broyé:
t Dimanche dernier a eu lieu l'abbaye

d'Hermeuches* Favorisée par un temps
splendide, la fôte a 1res bien réussi et attiré
une foule de promeneurs. Un incident iragi-
comi que a égayé la journée. La musique ve
nait de s'installer sur l' estrade pour ouvr i r
le bal et la clarinette venait de donner le
ton , lorsqu 'un craquem- .nl se*fait entendre
el au même instant estrade et musiiiens
disparaissent dans les profondeurs La char-
pente iiuil assujettie avait cédé sous le poids.
Grûce au son qui remp lissait les iii-lru
ments , personne ne s'est fait de mal; un
des musiciens esl tombé la lôle la première
daus « le bombardon » d'où l'on a eu quel
que peine à le retirer.

« Un charpentier présent eut bientôt ré-
paré le désastre et le bal put repreudre à
lu satisfaction générale. •

_VeucI_.At.el. — Une nouvelle tache
p hy lloxérique de 280 mètres de surface u été
observée ù Troia-Rods .duns un vignoble voi-
sin de celui où il n été découvert eu 1877 et
qui en est séparé par le chemin al lant  de ia
gare de Boudry h Troi Bods. Le séquestre va
ôtre mis sur ce vignoble , qui contient envi-
ron 60 ouvriers.

Nous savons , dit l'Union libérale, que les
commissions municipales sonl occup ées celte
semaine à visiter le vignoble iieuchùtelois,
inutile de leur recommander la p lus grandi'.
minutie dans leur examen A Colombier , pnr
contre, on n 'a rien découvert de nouveau
jusqu 'à aujourd'hui.

DANTON DE FRIBOURH
Bref nu Plus Verein SniHse

D. F. N. V. ComitiScherer de Boccard , E. P.
Pra.sidi Pianœ Societulis in Helvetia,

LEO P. P. XIII.
Dilecte Fili , N . V., Salntem et nposlolicam

Benedictionem. Quo operosior et utilior se

les plus reculée , se célébrait annuellement
chez lea Pères Bénédictins de l'abbaye de
Sainte-Croix.

Les prêtres et les fidèles qui suivaient ]&
procession , furent maltraités par la popu-
lace protestante ; et quand Maximilien I",
duo de Bavière, envoya denx commissaires
pour faire une enquête , ceux-oi furent in-
sultés et obligés de fnir préci pitamment
pour sauver leur vie. Le duc de Bavière ,
irrité , demanda à l'Empereur l'antoriaation
de pnnir la ville de Donawerth , mais, vou-
lant user pour le moment d'une grande in-
dulgence enverB les coupables , il établit prèB
d'eux une commission bavaroise , qui trouva
le paya en pleine révolte et leB proteatantB
inexorables envers les catholiques. Ce fut
alors que Maximilien de Bavière n 'hésitant
plus , envoya sur les lieux, dé son propre
mouvement , un corpa de sept mille hommes,
commandé par Alexandre de Haslang. Cette
troupe Be présenta aons les mura de la ville ,
qui ae rendit sans effusion do Banc.

L'affaire de Donawerth enflamma la co-
lère des protestante. A la diète de Ratis-
bonne, ils quittèrent l'assemblée aana vou-
loir discuter , et , non contenta de cette pro-
testation , plusieurs princes régnants qui
avaient embrassé la réforme de Luther ,
l'électeur Palatin Frédéric V, les ducs Phi-
lippe de Neusbonrg et Jean de Mecklem-
bonrg, les Margraves Christian et Jean de
Brandebourg Aspaoh , Georges-Frédério de
Bade et le prince Christian d'Anhalt , se

prœbet Helvetia. Piana socielas , cui priées,
dilecte Fili N. V., eo jucundiora habuimus
officia , quibus pro \icio et illius nomine Nos
esprosequulus. Acerbum enim dolorem No
bis i l latum ab insectalioue et discrimine cn-
Iholiire rei in istis pagis , jam relituone flo
reiitibus , suuviter leniri sensimus ab illa lide
et consliinlia , qute vos sdeo devotos facit
huic Pétri Cathedra. . Non solœ signifientio-
nes litteris commissa. hffic in vobis commen-
daut , sed eloquenlia factorum , sed niimerus
sodfllium qnolidie increbrescens, sed nobilis
8imi sensus ipsius sequions sexus cum cou-
sociutione vestra conjuiicti , qui multoncerbius
quuiii propriu , ferens Ecclesia. mafa , joclu-
ram suarum rerum omnium el ipsius vita.
iis se pnefcri e profitetur , uti in feminea_
Piana. Societntisep istoîa Nos , non sine suavi
animi Nostri commotione , legimus. Quid
ergo u luiu solide p.étkte, R tanto Eccle&iœ
amore, a coujunctis ulriusque sexus viribus
spera re non licebit iu religiouis nostne
Bunctissimoj lutelam , contirmatiouem , pro-
vectiim ; cum quotidianu insu incremenlu
consocialionis vestra. iiiteriiisidias .pericnlu ,
vexationes , uberiorem in dies lahorum fruc-
tum ultro puvleiidanl .

Ausp icutissimo huic omini Deus ohsecun-
det , suaque virtute ila vos roboret , ul , licet
aper de sylva istum Dominira. vineaj.partem
exlerminure conelur, eu studio , nisu , curis-
que vestris non modo suie restitui valent
iniegritali , sed eliain vegetior tieri et fruc-
tnosior liane nos prieslantissimam nd precu
mur societuti vestra. coronum; dum superni
favoris el pulerna. bcnevoleulia . Noslra.
p ignus tibi , dilecte Fili N. V., supremo So-
cietutis Cousilio , universisque sodulibiisejus
Apostolicam Benedictionem peramanter im-
pertimus.

Dalum Romie upud Saiirtum Petriim , die
16 Muii A IIIIO 1878, Pontificatns Nostri auno
primo.

LEO P. P. XIII.

Voici la traduction de ce bref:
A Notre cher f i l s, le comte Scherer de Boc-

card, président de l 'Association de Pie IX
en Suisse.

LEON P. P. XIII
Cher Iils, Salut el Bénédiction Apostoli

que. Plus l'Association suisse de Pie IX, qne
vous présidez , se montre active et utile ,
plus Nous avoua eu pour agréablea lea hom-
mages que vous noua avez présentés , tant
en voira nom propre qu 'au sien. La douleur
amère que Nous u fuit éprouver lu persécu-
tion et l'oppression de la religion calfip/ique
dans certains cantons où elle florissuil
autrefois , a élé bien adoucie par lu foi et la
eonalauce qui voua rendent si dévoués en-
vers cette Chaire de Pierre. Ces choses ne
se trouvent pus seulement exprimées dans
votre lettre : elles sont confirmées par l'élo-
quence des faits , par le nombre chaque jour
croissant de vos associés, pur les très-nobles
sentiments du sexe faible fui-môme , uni à
votre société, lequel, plus affligé des tribu-
lations de l'Eg lise que de ses propres tribu
lotions , se déclare prêt à les foire cesser au
prix de tous les biens et de la vie elle-
même. C'est ce que nous avons lu , non sans
en être profondément touché, dans l'adresse

réunirent dana l'ancien couvent des Béné-
dictin a d'Ahausen , et résolurent de former
une e onfédération des princes protestante
à laquelle ila donnèrent le nom d'Union-
Evang éliqoe. Les alliés se garantissaient
mutuellement l'intégrité de leurs domaines ;
ils devaient coopérer aveo ensemble à la
propagande de l'œuvre et faire le plna de
proBélyteB possible Dans nne seconde
réunion , le margrave Joachim de Brande-
bourg fnt nommé général deB iroupes de
l'Union , et Christian d'Anbalt , l i eu t enan t
général.

Peu de temps après, beaucoup d'antres
prinoeB se réunirent aux premiers. On leur
fit croire hypocritement qne le but princi-
pal de la confédération était de veiller à
l'intégrité des lois de l'Empire. C'est pour-
quoi ils firent des remontrances à l'empe-
reur Rodol phe II, en l'engageant à blâmer
la conduite de Maximilien I à l'égard de
la ville de Donawerth.

Le duc Maximilien comprit bientôt le se-
cret dessein de l'Union , et il résolut de lui
faire obstacle en l'imitant , mais de grandes
difficultés s'opposèrent à la réalisation de
seB désirs. Cependant il ne laissa pas tom-
ber ses projeta ; le zèle de ia religion en-
flammant eon cceur et lui donnant du cou-
rage, il diBait souvent :

— La valeur des protestants réside dane
la timidité dea catholiques, et la farce dee
révolutions danB la faiblesse des rois.

( A  suivre.)

de3 dames appartenant à l'Association de
Pie IX. Que ne peul on attendre d'une
piété si soliàe. à' tin si granà amour envers
l'Eglise , de l'action commune des deux
sexes, pour la défense , l' affermissement et
le progrès de notre très-sainte religion ,
alora que le développement quotidien de
votre société , au milieu des embûches , des
dangers et des vexations promet ù vos
travaux des fruits toujours plus abondants ?

Puisse Dieu faire tourner à bien cet heu-
reux présage el vous communiquer ca
force , afin que par votre zèle, vos efforts et
vos soins , la part qui vous est échue dans la
vigne du Seigneur , quoi que puisse tente 1"
pour In détruire le sanglier sorti des bois,
non-seulement soit remise dons son premier
état : mais qu 'elle pousse plus vigoureuse-
ment et devienuep lus fertile. C'esl là l'inee -
timable couronne que Noua implorons poflf
voire société, et en .môme temps, comniî
gage de la faveur céleste et de Notre bien-
veillance paternelle , Nous vous donnons]
cher fils , ainsi qu 'au Conseil général et i
tous les membres de votre Association, du
fond du cœnr , la Bénédiction Apostoli que.

Donné à Rome près de Saint Pierre , l«
10 mai 1878, la première année de notfl
Pontificat.

LÉON P P. XIII

.Société frlboiirgeoiHe «1 I.ducai loi
RÉUNION DU 11 JUILLET A. F.STAVAYKK

(Suite)
M. Henzen, préfet des études ù Sion , rend

hommage au directeur de l ' Instruction pu-
blique du canton de Fribourg, pour l'excel-
lente appréciation faite du livre de Etlin. Il
esl sous bien des rapports un Irésor pour fa
Suisse catholique ; il est appelé à rester le
manuel de l'enseignement , en lui faisant su-
bir naturellement les modifications indi quées
par M. Schaller. On pourrait faire un tirage
spécial pour le Valais , dans lequel on don-
nerait des détails plus complets sur ce can-
ton. Lorsqu un manuel est commun aux
écoles de plusieurs cantons , on peut le ven-
dre meilleur marché. La manière d'ensei-
gner la géographie doit ôtre inculquée dans
les écoles normales , et il faut évidemment
procéder du connu ù l 'inconnu , de la com-
mune au district , au canton , etc. Cela peut
se faire avec n 'importe quel manuel.

M. Brasey, inspecteur , déc.are (pie dans
les I C . 'XB ¦ j > i : 11-1 .- . des écolea qu 'il inspecte , le
maître commence par donner la géograp hie
de la commune Voilà donc une Question
résolue, et cela en général avec talent , suc-
cès, et avec d'excellents résultats.

M. Hermann déclare qn 'il esl impossible
d'enseigner la géographie de Etlin dans une
école primaire Elle contient tout à fail trop
de détails , et ce qui l' allonge surtout , ce sont
les répétitions.

M Fragnière, professeur , répond qu 'il est
fail droit aux plaintes de AI. Hermann dans
l'édition corrigée de la géographie Etlin.

M. Tschopp estime que dans les cours in-
férieurs on n'a besoin de msuuel ni pour
l'histoire ni pour la géograp hie ; les notions
élémentaires de ces deux sciences doivent
être intercalées dans un munuel de lecture.
La géograp hie de Etlin pourrait ôlre dispo-
sée aînai : une partie générale dounant les
notions nécessaires sur tous les cantons.,
puis une parlie spéciale à chaque canton qui
aurait adoplé ce manuel , partie qui contien-
drait la monographie de ce canton.

M. Progin, directeur, demaude s'il ne se-
rait pas possible d'introduire des gravures
dans lo manuel ; rien n'aide mieux à l'ensei-
gnement.

M. Perriard préférerait intercaler des
cartes.

M. Schaller. Sans doute il serait désirable
d'introduire dans le manuel , des grovureSs
des questionnaires et des exercices. Mais
l'ouvrage deviendrait plus volumineux , par
conséquent plus cher, et la dépense serait
uu peu forte pour la majorilé des familles
qui sont peu fortunées.

M. Bise estime , comme M Schaller , qu 'il
faut viser avaut tout a l'économie. Or, ce
but n 'esl pas atteint , s'il faul payer 1 fr. fa
géographie Labastrou , 1 fc 50 celle d'Etliu
et acheter encore un troisième manuel pour
la géographie générale. En tenant compte
des desiderata du rapport , ou aurait un bon
manuel pour 1 fr 50.

M. Bourgknecht ne s'explique pas quelles
économies on peut faire en parlant d'une
géographie descommm.es. Il y en a 285 dans
Je canton , et leur monographie , si courte
soit-elle , tiendrait un gros volume. Eu fail
de gravures , tout ce qu 'on peut exiger daus
un ouvrage élémentaire, c'est la carte du
canton de Gerster. Le rapport fait une mau-
vaise impression par l'acharnement qu 'il
trahit conlre le manuel Etlin.



M. Bise, rapporteur , répond qu 'il n 'a pas
fii la pei sée tle demander la monographie
¦les 285 communes du canton , mais seule-
ment un cadre , un somumire que chaque
PUluteur devrait remp lir pour lu commune
ûj i il enseigne. M le rapporteur se défend
•l'avoir mis de l'acharnement dans la criti-
que de la géograp hie de Etlin. Si l' on veut
Parler d' acharnement , il y n un aulre ma-
"»el qui « fait l'objet d'allaques haineuses
el injustes .

Il n 'est pas voté sur les conclusions du
¦"apport , et l'on aborde la discussion de la
Première question renvoyée parce que le
•"«pporteur , M. Michaud , instituteur à Ro
¦umit , n 'était pas arrivé au commencement
Jfe la séance L'objet de cette queslion est :
W& moyens moraux a employer par l 'insli-
pteur pour arriver à une bonne fréquenta-
tion .

M. Perriard , directeur , félicite le rappor
j eur de son excellent travail Dans le canton
•je Neuchâtel on a essay é de guérir la plaie
•les absences par de fortes pénalités ; mais
On n'a pas reus i. Les parents et les enfants
ont trouvé des moyens d 'éluder un de tour-
ner la loi. Cela prouve qu 'il faut  employer
Nurloiill es moyens moraux et de persuasion ;
fl  „co,,co»rs du clergé qui peut faire le
g '"*- Nous devons rendre hommage aux
e-lorls de l'autorité .sup érieure pour l' umé-
bûralion de renseignement primaire.

M. Brasey se plaint que des maîtres peu
Scr,l l 'ul ' .-ux font manquer l' école à des enfanls
e" leur donnant les20 centimes de l' amende ,
pour qu 'ils travaillent au lieu d 'aller à l'é-
cole* Le rapporteur et les auteurs des Ira
vaux de la première question ont fort mal
mené les commissions d'école * Ce n 'est pas
toujours.", vec raison.Les conseil s commun aux
ont le tort de prendre duns leur sein les
commissions d'école ; or on peut être excel-
lent conseiller communH l sans uvoir l' instruc-
tion suffisante pour suivre lu marche d'une
école. Aussi les membres des commissions
locales se rendant justi ce, n 'osent pas aller
visiter les écoles. Mieux voudrait former les
commissions des hommes les plus capables
de lu localité L'homme qui peut faire le p lus
pour la bonne fréquentation de l'école , c'est
le curé; malheureusement on n 'ose pas Ion
jours avoir recours à lui  par crainte de ce
terrible article 27 delà Conslitulion fédérale

Al. Horner: Il y « des communes qui n ont
pus le curé dans ls commission d'école ; il
peut B |nrs p(.„ f„j re pour donner son con
c°iirn. Si Ton ne veut laisser entrer dans les
écoles que les commissions capables de les
msppcter , combien y en aura t il ? C'est se
"¦éprendr e complètement sur le rôle des
commissions d'écoles. Elles ont a faire obser
Ver la loi et lu discipline. Ces attributions
raient mieux que de voir fes coqs de villa-
Be discuter avec le régent devant les élèves
8ur 'es règles de grammuire.

"I - Schaller app laudit à Ja pensée expri-
mée par le rapporteur , par les auteurs des
'revaux et en|particulier par M1" Borghini ,
3Ue l'instituteur aidera puissamment à une
bonne fréquentation en rendant l'école inté
resquille. Le rôle des commissions locales
e«t bien celui indiqué par M. l'abbé Horner.
L'article 27 n'exclut nullement le prôlre de
l'enseignement , seulement le prôlre n 'y peut
Plus êlre appelé de droit et par privilège.
Mon vœu le plus ardent est que les

^
curés

fessent tons partie des commissions d'école ,
et qu 'ils veuillent bien donner leur con
cours aux instituteurs; enr il n 'y « qu 'eux
dans la plupurt des localités qui puissent
soutenir les écoles.

M. Hermann se plaint que les présidents
des commissions d'école usent sans pru-
dence : du.droit .que la loi leur conf ère d'ac-
corder des congés d' une semaine.

M. Francey propose que I on publie le ta-
bleau des absences par communes , afin de
stimuler le zèle des autorités locales.

La discussion est épuisée et les conclu-
sions du rapporteur adoptées.

M . Blanc-Dupont donne connaissance
d'un projet de statuts pour la fédération
des associations catholiques d'enseignement.
™f"ne ce projet ne confient aucune dispo-sition contraire aux statuts de la Société fri-
bourgeoise d'éducation , ils sont adoptés sans

PP0siti on ) sur les instantes recommanda-
nt de MM * l'aumônier Horner , et Heuzen ,
i're'et des études à Sion.

ni ^orner' rédacteur du Bulletin pédago-
V'SKe, demande a être déchargé de cette ré-
"actiou et propose de la confier à MM. les
«specteurs. — M. le curé de Vuissens pro-pose de confirmer la rédaction actuelle —

le chanoine Tschopp, inspecteur , demande
Jjue des instances soient faites auprès de

* Horner pour le conserver à la tête du
wletm pé dagogique. — Sur la proposition

de M. Schaller , la question est renvoyée à la
commission. (A suivre.)

L'Assemblée mensuelle des congréganistes
de la Bonne-Mort sera , ce mois, avancée de
hui t  jours , el par conséquent esl fixée ù di-
manche prochain , 21 juillet.

La Borlie des élèves étant iixée au 25 , il
n 'y aura plus dès ce jour d'office au Collège,
et c'est le motif pour lequel on déroge a la
règle qui est de faire les suffrages pour les
morts le dernier dimanche de chaque mois.

Le Conseil général de lu ville de Fribourg,
réuni mercredi soir , a ratifié sans change-
ments la convention passée entre les délé-
gués du conseil d' Etal el le chef dn dépar-
tement militaire pour les établissements mi-
iitaires à Pérolles et ù Hauterive.

Il faut qoe la Liberté ait eu connaissance
avant le Confédéré de la circulaire du Cer-
cle conservateur de la Neuveville. Le Con-
fêdéré l'a décidé el nos démentis n 'y feront
rieu. t Etant donné , s'écrie-t-il , que le Cer-
cle catholique el celui de. l'Espérance ne
font qu 'un , pcul-im admettre que fa Liberté
ait ignoré la chose? Non évidemment. »
Que vous l'admettiez ou pas, c'est comme
cela.

Le Confédéré continue ses paralogismcs
eu disant quo si la Liberté veut n'avoir pas
connu lu circulaire , c'est qu 'elle regrette la
recommandation qu 'elle en n faite. On ne
peut donc pus avoir ignoré une circulaire ù
une date donnée , et la trouver digne d'at-
tention quand elle est connue I

Nous répétons , puisque le Confédéré cher-
che à donner le change , que ce journal a
publié la circulaire avant qu 'elle fût exp é-
diée. Nous tenons d' une source certaine que
tous les exemplaires , sauf trois , étaient en-
core entre les mains au secrétaire du Cer-
cle de l'Espérance. De ces trois exemplai-
res, l'un avait été rerais à un particulier
qui ne s'en est pas dessaisi, les deux autres
a deux bureaux , l' un de l'Etat , l' autre de la
commune

Une correspondance du National , repro-
duite par le Journal de Genève, prétend ex-
poser les dispositions du conseil d'Etat en
ce qui concerne la Liberté. Les assertions da
celte correspondance manquent d'exactitude ,
el nous leur opposons un formel démenti.

Nous avons le regret d'apprendre que
M. Techtermann a écrit au conseil d'Etat
pour annoncer qu 'il n 'acceptait pus sa no-
mination de député uu Grand Conseil pour
le district de lu Singiue,

Dans la nuit de dimanche a lundi , une
rixe e éclaté à la sortie au village àe Neiri-
vue entre des ouvriers i ta l iens et des gens
d'Albeuve. Un jeune homme de ce village a
reçu dans le floue droil un coup de couteau
qui atteignit fe poumon. L'état du blessé est
très grave. Quatre Italiens , ouvriers maçons ,

ont été arrêtés.

NOUVELLES M L'ETRA.lfifr .

loUrcH <I« l'nrlH

(Corr*t oii 'lunan p iirïinulihr* île lu Liberté)

Paris, 17 juillet.
J'avais raison de faire toutes mes réserves

sur l'importance de la délibération ministé-
rielle d'hier. Le « grand conseil • annoncé
par les gazettes républicaines s'est trans-
formé en un simple examen des affaires
courantes , auquel cinq ministres aealoment
ont pris part. J'en conclns que les « satis-
factions » promises ne Bont pas encore ob-
tenues , autrement on se serait hâte d'en
informer les divers membres du go uverne-
ment d'abord , le public ensuite. Ce sera
pour demain, dit-on , maintenant. Nous ver-
rons bien.

Le jen des organes de la gauche, dans
cette affaire et dans la question de politi que
extérieure en général , est de pins en plàs
étonnant.  Il parait qne M. Gambetta n'est
point parvenu à leur imposer la discipline
ni l'nnité de direction , bien qn'il eût convo-
qué , tout exprès , devant lui leB principaux
rédacteurs de ces feuille. , désorientées.

AprèB comme avant cette réunion , chacun
tire de son côté sans s'inquiéter de la vrai-
semblance des nouvelles qn 'il donne, de la
possibilité des solutions qu 'il propose. C'est
ainsi que les Débats n'accrochant en déses-
pérés à un bruit rapporté de Constantinop le
par la télégraphie Havas, poussent l'Antri-
che à une alliance formelle avec la Turquie.
Le seul obstacle à la combinaison est que

les intéressés , probablement , n y songent
guère. Entre temps , on se gourme un pue
de républicain à radical , sous prétexte d'ao-
enser ou de défendre MM. Waddington et
St-Vsllior. Le Courrier du Soir se distingue
par ni , sévérité à l'égard de nos plénipoten-
tiaires, et les amis de ces messieurs font , à
leur tour , pleuvoir les conps sur l'écrivain
du Courrier , M. Baragnon , l'ancien confi-
dent de M. Thiera. Rien de plue édifiant.

Je reviens à ce qne je disait : Noua som-
mes entrés dans une situation qui embar-
rasse fort îe parti républicain gouvernemen-
tal et son directeur occulte , M. Gambetta.
Et le pis , c'est qu 'il n'y a pas moyen d'y
rester. Il faut se relover d'une façon ou d' un e
autre. Les récriminations , mal gré le zèle
des officieux à les étouffer, deviennent into-
lérables. La ressource dea fêtes nationales
est à pen près épuisée . D'ailleura elle a ses
inconvénients Comment imposer un nou-
veau répit aux adversairea des bas-fonds
qui recommencent a donner de la voix?

L'émission du 3 0[0 amortissable , que
voici enfin ouverte , sera un dérivatif heu-
reux auprès deB intérêts . Les capitaux qui
ne savaient plos où aller, vont s-, porter
vers ce fond d'Etat. Hélas l mieux vaudrait
une acoalmie qui lour permît de retourner
avec confiance aox affaires industrielles et
commerciales 1 Mais les gens qui ne aont
gênés par la possession d'auenn capital , ont
besoin d'un autre leurre. La Marseillaise
exécutée en plein vent , éoorchée dans lea
cours (comme aux beaux jours de 1871,
les musiciens ambulants nous la rasBassent
sur tons IOB tous), la Marseillaise , dis-je , ne
leur suffira pas éternellement. Qu 'allez-voua
donner à ceux-là , messieurs de l'opportu-
nisme?.

Qu'allez-vons promettro aux mineurs
d'Anzin qui ee mettent en grève dans des
coaàitioBa assez menaçantes , semblo-l-il ,
puisqu 'on redoute des actes de véritable
dévastation? Qu allez-vous dire aux ora-
teurs des banqueta du 14, dont les conclu-
sions violentes inspiraient à un ami du
cabinet ce mot typique:

HB parlent , donc ils n'agissent pas ? Ils
n'agissent paB , .oit; mais ils annoncent qu 'ils
agiront bientôt. Comment les désarmerons-
nous? Quand viendra l'heure du congrèa
ouvrier et de aes revendications? quelle sera
votre attitude ?

Acelpropos, il court un bruit sérieux. Le
gouvernement ne voulant ni tolérer ce con-
grès, uia 'opposor oarrément , aurait demandé
aux députés de la gauche d'user de leur in-
fluence pour empêcher qu 'il ait lieu. Voilà
un dé placement de responsabilité bien inat-
tendu. Je suis impatient d'en connaître les
effets ; mais je doute qu 'ils soient heurenx.

Par suite dea difficultés de la situation
politiquo , on raconte qu 'il y  aurait quel que
désarroi à la Républ iquefrançaise : MM Gam-
betta, Challemel et Spuller ne seraient plus
d'accord sur la ligne à suivre. Toutefois
pour le moment ce seraient lee idées do
M. Challemel qni prévaudraient .

On continue è commenter l'absence prolon-
gée de M. Freycinet ,qui accrédite de plus en
pluB le bruit de la maladie de oe personnage.
IJ court aussi toute aorte d'histoires sur
la façon dont a'organiBe le service des che-
mina de fer de l'Etat. On parle de mesures
ultra fantaisistes, à l'égard des entrepreneurs ,
du personnel et même du matériel , sujet du
reste sur lequel je ne veux appuyer qu'avec
des détails authentiques. J'y reviendrai.

Les députés et sénateurs de la gauche
viennent de quitter Paris après avoir assisté
aux dernières fêtes et reçu , dit-on , la mis-
sion d'organiser sans retard le mouvement
électoral dans leurB départements en vue
du prochain renouvellement du Sénat. En-
core un avertissement an parti conserva-
teur 1

Notre ami, M. Lucien Berlet , ancien ré-
dacteur en chef de la Bretagne , publie cbez
Denta une nouvelle brochure qui fera un
digne pendant à son travail antérieur : La
pol itique , aea vraia principes. La brochure
actuelle a pour titre : L'avenir de la troi-
sième République française. Avouez qne
o'est nn titre fort attrayant , au moment
surtout où les républicains et radicaux ae
vantent d'être lea maîtres de l'avenir, du
lenr et du nôtre. L'autenr leur démontre en
un style incisif , mis au service d'une vérita-
ble érudition historique et d'une grande
intelli gence do temps présent , qu 'ils ne
sont maîtres de rien du tout 1 A lire en par-
ticulier le portrait de Gambetta , vigoureu-
sement dessiné et plein de relief.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Tout l'intérêt et touto la signification

du marché 6e résument dans le fait f t  danB
les conaéqnenoeB naturelles de l'émission du
3 0,0 amortissable. D_ grandes quantités du
nouveau fond , se né gocient déjà à des cours

inespérés et entraînent les autrea valeurs
dans ce mouvement de hausse verti gineuse » .

France. — Des avis de Valenciennes
conf irment que la grève qui a éclaté *. Anzin
et à Denaiu menace tout le bassi n houiller ;
on parle de 5,000 grévistes. L'autorité a pria
aussitôt des mesures pour empêcher des dé-
sordres. Deux bataillons d'infanterie et un
escadron sont arrivés à Denaiu.

Des bandes de grévistes veulent empê-
cher les travailleurs de faire leur ouvrage .
Lo gendarmerie , obligée de faire feu , a tiré
en l'air ; le ricochet d' une balle a blessé un
mineur Quinze arrestations ont été opérées

Les motifs de la grève sont difficiles ù pré-
ciser. Les ouvriers demanderaient, une aug-
mentation de salaire el des diminutions de
travail.

LE CONGRES DE BERLIN

Un joli  mot nttribué par le Figaro à un
journaliste italien au sujet du Congrès.

c On a fort maltraité , dit lo Figaro, M M .
Gorti el Waàà'v,glon, qui ont agi avec la
plus grande sagesse et la plus parfaite ré-
serve. Lcs journaux français ont éclaté eu
reproches amers; fa presse italienne a pris
la chose plus gaiement. Uu journaliste ro-
main o résumé le Congrès en quatre mots
un peu vifs , mais fort spirituels. « Le traité ,
« dit-il , a été signé avec quatre plumes de
• vuu lour , une plume do pigeon et deux
« plumes d'oie. »

— Bucharest, 17 juillet . — La voilure do
M. Bratiano ayant heurîé une borne nu mo-
ment où elle sortait du palais Cotroceno , a
été renversée. M. Bratiano a été assez gra-
vement blessé, mais sans danger pour le
moment.

Le gouvernement s 'occupe ào prendr e
les disp9Silions nécessaires pour l'organisa-
tion de l'administration de la Dobroudja.

— Londres, 18juillet. — On mande au
Daily-News, d'Alexandrie , qu 'il y règne une
grande émotion au sujet de l'île de Chypre :
l'émigration pour cetle île s'étend rapide-
ment.

La banque anglo-égyptienne a envoyé à
Chypre du personnel pour y établir une
succursale.

Une dépêche de Peslh au Standard dit
qu 'une insurrection a éclaté parmi les mu-
sulmans de ln Croatie, uu régiment d'infan-
terie autrichienne est parti pour la frontière.

Le Times croit que les déclarations de
lorà Beaconsllelà au Parlement seront les
plus importantes qui ont été faites depuis
l'ouverture de la question orientale.

iwmms niMimimus
PARIS, 17 juillet .

La grève d'Anzin est circonscrite et les
autorités sont maîtresses de la situation.

Aucun désordre n'esl à craindre , mais il
y a pen d'espoir que. les grévistes reprennent
le travail.

Le tribunal de Douai a condamné h l'em-
prisonnement six individus accusés d'avoir
attenté à la liberté du travail.

CONSTANTINOPLE, 18 juillet .
On semble considérer ici une lutte avec la

Grèce comme inévitable
Un nouvel envoi de troupes aux frontiè-

res esl imminent.
Prochainement un conseiller d'Etat sera

envoy é en mission dans Je Kurdistan pour
des réformes à introduire.

ATHèNES, 18 juillet.
La chambre des députés est convoquée

pour le 12 août , afin d'entendre le rapport
de M. Delyannis au sujet des résultats du
Congrès de Berlin.

Ou annonce de la Thessalie et de la Ma-
cédoine que les bandes d'insurgés se multi-
plient dans ces coutrées.

VARIÉTÉS
Ii© traité do Borlin

Nous commençons aujourd 'hui lu publica-
tion du traité de Berlin. Ce document élaut
à\me longueur considérabl e et comprenant
une foule àe détails minutieux , noua avons
résumé plusieurs articles et fait quelques
suppressions.

PREAMBULE. — Sa Majesté l'empereur
d'Allemagne , Sa Majesté l'empereur d'Autri-
che-IIongrie , le président de la République
française, Sa Majesté la reine du Roy««'H'?"
Uni de la Grande-Bretagne , ïmp éwt«co ft»
Indes; Sa Majesté le roi d'Itali e . Sa Majesté



l'empereur de toutes les Ilussies, Sa Mojesté
l'empereur des Ottomans , Désirant régler,
dans une pensée d'ordre europ éen , confor-
mément aux sti pulai ions du traité de Paris
du 80 mars 1856, les questions soulevées
en Orient par les événements des dernières
années et par lu guerre donl le traité de
San Stelano a marqué le terme , ont été una-
nimement d'avis que In réunion d'un Con-
grès serait lo meilleur moyen de faciliter
leur entente. A cet effet , elles ont nommé
les plénipotentiaires dont les noms suivent ,
lesquels , après avoir échangé leurs pouvoirs
qui ont élé trouvés en bonne et due forme ,
ont stipulé et adopté les articles suivants :

I_a nouvollo -Bulgarie
Article 1". — La Bulgarie esl constituée

en princi pauté autonome et tributaire , —
BOUS la suzeraineté de S. M. le sultan. —
Elle aura un gouvernement chrétien et une
milice nationale.

Art. 2. — La principauté de Bulgarie sera
limitée au Sud par la chaîno des Balkans.

Art. 8 — Le prince de la Bulgarie sera
libremeut élu par lu population, et confirmé
par lu Sublime Porte , avec l' assentiment des
puissances. Aucun membre des d ynasties
régnantes des grandes puissances européen-
nes ne pourra ôlre élu prince de Bulgarie.
En cas de vacance do la dignité princière ,
l'élection du nouveau prince se fera aux
mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Art. 4. — Une assemblée de notables de
la Bulgarie , convoquée à Tirnovo , élaborera
avant l'élection du princo le règlement or-
gani que de la princi pauté. Duns les localités
où les Bulgares sont mêlés à des populations
turques , roumaines , grecques ou autres , il
sera tenu comple des droits et des intérêts
de ces populations en cc qui concerne les
élections et l'élaboration du règlement orga-
nique.

L'arlicle 5 supprime toute distinction pro-
venant des croyances religieuses.

Art. 6. — L'administration provisoire do
la Bulgarieest confiée à un commissaire russe.

Art. 7. — Le régime provisoire ne peut
ôlre prolongé au-delà de neuf mois.

Art. 8 — Les traités de commerce et de
navigation , ainsi que toutes les conventions
et arrangements conclus entre les puissan-
ces étrangères et la Porte, et aujourd hui eu
vigueur , sont maintenus dans la principauté
de la Bulgarie , cl les immunités et privi-
lèges des sujets étrangers , ainsi que le.
droits de jurid iction et de protection consu-
laires tels qu 'ils ont élé établis par les capi-
tulations et les usages, resteront en pleiue
vigueur tant qu 'ils n 'auront pas été modifiés
du consentement des parties intéressées.

Art. 9 — Le montant du tribut annuel
que lu princi paulé de Bulgarie payera à la
cour suzeraine , en le versant ii la banque
que la Sublime-Porle désignera ultérieure-
ment , sera établi sur le revenu moyen du
territoire de la princi pauté. La Bulgarie
devant supporter uue part de la dette pu-
bli que de l' empire, lorsque les puissances
détermineront le tr ibut , elles prendront en
considération la partie de cetle dette qui
pourrait être attribuée à la pr incipaulé sur
la base d' une équitable proportion.

Art. 10. — La Bulgarie est substituée au
gouvernement impérial ottoman dans ses
charges et obligations envers lu Compagnie
du chemin de fer de Routschouk Varna. La
princi pauté de Bulgarie est de môme substi-
tuée pour 8R part uux engagements que la
Sublime-Porte a contractés tsnl envers l'Au-
triche-llongric qu 'envers la Compagnie pour
l'exploitation des chemins de 1er de la Tur-
quie d'Europe , par rapport à l'achèvement
et au raccordement ainsi qu 'à l'exp loitation
des li gnes ferrées sur son territoire.

(A  suivre)

M. SOUSSENS, Bédacteur.

BOURSE DE BALE, 18 JUILLET

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. Rembounablu. DKMA.NI

Fédérales, 1887 41(2 1876-1802 -
id 1871 4 118 1877-1886 102 8

Borné, 1831-64-65-7.-75. . 4112 IWI -JMO
Fribovivc t.  HJP 4 ".a 18M'1888 —

W. 'Emprunt 1872. . i H2 1878-1897 891
id. id. grarnti . 6 1880-1890 -

ODLIOATION8 DK CHEMIN DE
FEU

Central 5 1864-1888 94
id 5 1888 —

- id. ' 4 112 1881 90
id 4 112 1884 80

Nord-Est i\\ï 181» «•>
Central ot Nord-Est . . .  4112 1816-1892 82
Gothard 6 1884-1892 BG
Arth.-Righi 6 1888 -
Borne-Luceriie 5 IBBI -1885 68
Lignes (lu Jura 0 1881-1885 —

Emur. millions . . . .  5 1881-1890 88

C'est une, liquidation que nous faisons après cinq années de séjour en Suisse, nous
rentrons en France. Ne pouvant rentrer nos marchandises, sans payer nn fort droit
d'entrée , nons avons résolu de les liquider.

Avec 30 OJO d*© perte
Chacun voudra cn profiler ! Nous avons à vous offrir :

Pour raccScsicu I-N : Bottes de ville et de campagne, bottillons d'ordonnance, bottint-a
ii élusti ques en venu, chèvre , ch- *vreou vernies et vache, vernies fortes et habillées , depu is
8 fr. la paire ; il y a de très grands pieds; souliers bas a élasti ques , pantoufles en tons gen-
res, souliers malière , brodequins forts de fatigue , lacés et napolitains.

Pour dames : Bottes et bottines a élastiques , à boutons , en chèvre , chevrea u , satin
uni , en articles ordinaires et de haute fantaisie , pantoufles fénélon , souliers molière , espa-
drilles.

Pour garçons : Boites de cadets , bottines à élastiques en venu , chèvre vernies et
vache vernies , brodequins , lacés et napolitains.

Pour enfants et fillettes : Bottes a boutons en tons genres , bottes lacées veau ,
chèvre et vache vernies , brodequins divers , souliers noirs et couleur de 1" ûge et une
foule d' aulres articles dont rémunération serait trop longue.

C'est anx Merciers du côté cle la Grenette.
(282)

Pie IX et Léon XIII
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE ., FRIHOURG ,

a en ce moment les photographies , portraits
et autres articles suivants:

1. Porlrait oléographique de Pie IX.
2. Portrait oléographique de Léon XI I I .

Prix 1 fr. 5Û aux abonnés.
» 3 fr. — au public.

3. Photographie de Léon XII I, format-ca-
binet.

Prix : 1 fr. (les p lus Unes 1 fr. 20).
4. Photographie de Pie IX, f ormat-cabinet.

Prix : 0,80 c.
5. Photographie de Léon XIII , format-oZ-

bum, d'après un tableau. (Nouvelle photo-
graphie , avec paysage où l'on voit la coupole
de St-Pierre.)

Prix : 0,70 c.
6. Photographie de Pie IX , f ormat-album.

Prix : 0,40 c
7. Photographie de Pie IX mort, en habits

pontificaux , f ournil-cabinet :
Prix : 1 fr. les 0 ex. : 5 fr.

8. Image de Pie IX morl, teinte vioajUe ,
format livre de prière.

Prix : 0,20.
9. Ecusson de Pie IX , colorié et doré , orné

d'une photographie-miniature et suivi des
dates remarquables de la vie du pape défunt ,
follicule de 4 pages.

Prix : 0,C0 c.
10. Ecusson de PieIX, colorié et doré feuille

simple contenant une prière au verso, avec
une reproduction de l'autographe de Pie IX,

Prix :0,25 c
11. Image de Pie IX , noire avec dentelle

simple.
Prix :0,10 c.

12. Image de Léon XII I , fine gravure , avec
dentelle, format livre de prière.

Prix : 0,15 c.
13. Notice biographique de Léon XII I -  Pe-

tite brochure de 28 pnges in-l(.° , renfermant
un abrégé de la vie du nouveau pape , les
circonstances de son élection , une prière
pour Léon XIII, avec son portrait.

Prix: 0,10 c. par exemplaire.
» 1 f r. » la douzaine.
> 7 fr. • le cent.

14. Portrait colorié dc Léon Xlll, format-
album, avec prière de sainte Catherine de
Sienne pour l'Eglise :

Prix : 0,15.
La douzaine : 1 fr. 50.

15. Porlrait de Léon XII I, gravure noire ,
format-caô/ne/ :

Prix : 0,05 c, par exemplaire.
» 0,50 c, la douzaine.

» 3 fr. » le cent.
16. Médaille frappée en mémoire de Pie IX.

Prix : 0,«0.
La douzaine: 7 fr.

17. Médaille frappée en l'honneur de Sa
Sainteté Léon X l l l .-

Prix. La petite : 0,10. La grande : 0,25,
La douzaine: 1 fr. La douzaine: 2 fr.

1 I CT VALEOB
ACTIONS DE DAKQDB uominlllC

DEUANDi OFFEBT « •' ___.. >.»«Banque dc Bille . . . .  OOO
_______ _____________ Assoc. banq. dc Bille . . 6000

Banque comm. do B&le . &000
— — Banque hyp. dc Bille . . 1000

102 8/8 102 Compte d'Esc, de Bâlo . 2000
— — Banque f é d é r a l e . . . .  600
— 100 Crédit m-Kovicu . . . .  500
991/2 90 Banque de Winterthour. 500
— 102 Crédit lucernois . . . .  600

Banque com. Schaffouse. 500
Crédit suisse 50 0
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . so
Crédit lyonnais 50

— — ACTIONS DE CHEMINS DE FEU:
90 92 1/2
86 851/2 Central 500
a. ssi/a Hoïd-Est soo
B2 8/8 818/4 Gothard 500
5GI/2 53 3/8 Rjchi 500
— 65 Arth-Kig hi 600
58 3/4 «8 3/4 Ouest, actions anciennes 500
_ 1011/8 id. de priorité 600
381/4 88 1/2 Chemins de fer réunis . 500

Ecrin des jeunes personnes
4 volumes de la bibliothèque elzévirienne ,

réunis dans nn étui. Belle reliure brune , en
peau de chagrin , tranche dorée. Les 4 vol. :
20 fr.

SÉPARÉMENT :
Ito BMIIC .. Conseils de piété, avec une pré-

face de M. Alfred Nettement. 1 vol. in-16 5 fr.
Saint IScrnurd. Pensées et méditations

recueillies des œuvres de ce grand saint. 4 fr.
L'Eucharistie et la vie chrétienne , par

Mgr de La Bouillerie , évoque de Garcassonne.
2'°" édition, 4 fr. 50.

Saint Jean «'luisosioiiu- . Enseigne-
ments pratiques de l'Evangile, avec une pré-
face de Mgr Mermillod. Prix : 6 fr. 50.

Le tout richement relié.
Ecrin du moyen âge.

Recueil de prières composé d'après les
manuscrits du moyen-Age avec vi gnettes et
encadrements spéciaux.

Trois charmants petits volumes, avec
splendide reliure or et azur , en chagrin , et
réunis dans uu élui.

SÉPARÉMENT :
Choix de prières , pour toutes les si-

tuations de la vie, d'après les manuscrits du
IX" au XVII" siècle , par Léon Gauthier. 4mc
édition , un charmant pelit volume in-82 do
X. — 504 pages encadrées de vignettes , ca-
ractères elzéviriens ; petit bijou el vrai chef-
d'œuvre d'impression. Reliure indi quée ci-
dessus. Prix : 10 fr.

_Lc livre «ie tous ceux qui souf f ren t ,
choix de prières consolantes d'après les ma-
nuscrits du moyen-âge , par Léon Gauthier.
C'est un des livres très-rares , que l'on peut
lire au milieu des rudes épreuves de l'heure
présente. Même impression que le volume
ci-devant. Prix: 10 fr.

Prières ù la Vierge, d'après les ma-
nuscrits dn moyen-ftge , les liturgies , les Pè-
res, etc., par Léon Gauthier. Vignettes spé-
ciales. Môme reliure que les ouvrages
ci-dessus. Prix : 10 fr.

_Votre-l>autc de Lourdes , par Henri
Lasserre, 89'édition. Reliure spéciale av ec
encadrement or. Tranches rouges. Illustré
de deux gravures. 5 fr.

Album de N.-D. de Pontmain. Portraits de
témoins , vues de Pontmain , chromo-litho-
graphies représentant les différentes attitudes
de l'apparition. Prix : 1 fr. 50.

msmm IDWIILILH
Composée par M. I_iTTt.it , professeur ,

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

partition (Credo complet) Prix : 8 fr.
O K al uta ris, composé pour chœur

mixte. Prix : I fr.
Jesn dulcis, duo pour lenor et alto.

Prix : 2 fr.
Eu vente ù l'Imprimerie calholique.

tr_-»__. a*rFottT DEMANDÉ OFFEItT PAYÉVl-tUtE. 1 i_1. 0 / 1poor ISll 70

2600 a 76
200 8 —

entières i —
id. C 60
id. 6 —
id. G
id. 8
id. i
id. 8
id. 0
id. G

250 6
280 5 50
finn R

395 392 1/2 3921/2
385 880 —
— 1220 —

— 860 865

Ï0U K 466 460 —
280 5 50 — 487 \/ t —
250 8 — 060 —

entières 2 — 165 163 SA 165
ift. O — 833/4 013/4 —
.100 — — —

entières 2221/2 221 1/4 —
id. 8 — 760 — —
id. — 40 37 1/2 —
400 — - — —

entières — — 02 1/2 —

IJqiiiriutioii
du magasin de Chaussu es, rue '¦"
Tilleul N° 78.

25 0|() du rabais sur prix de facture.
(280J

AIlevard-les-Bains (Isère)
Eau sulfureuse gazeuse. A l t i t u d e  475 f i t

traitement de la phthisie , laryngites , lu-0""
rhites , granulations , aphonie , miarr lH- 8,

lymp hntisme . maladie des os et cii la pea"'
10 vastes salies d'inhalation , ilmelies, bai "8
de petit lail . hydrothérapie

Théâtre jeux , lectu re, lélé-rraplie, I"-11!!
église, temple , hôtels , pensions. Saison 2"
mai .

Notices médicales gratuites S'adressa *
M. Porte. Directeur, station rit . GonceUi
10l« d 'Allevard . (131)

BOURSE DE PARIS

17 Juillet AU COMPTANT 18 Juille*

/ 95 68 Consolidés 95 >/f
77 10 3 0/0 ..'i-micuiB . . . .  11 g

114 00 5 0/0 id H* i0_
100 «2 O,-.!, X.-V. -V.M U . . 100 »*
127 60 Argent ù Londres . . ', Vil 6°

A TBRMR
77 52 S 0/0 Fronçât» . . . .  77 60

IH «7 5 0/0 id. IM-g
75 40 5 0/0 liai il-,. 74 «s
- B 0/0 K.-p;.,:...'l . . . .  -
io 87 Sn/n.Tnrc — .„
80 05 5 0/0 Russe 1877 . .  . »» %M 1 o/o Autrichien . . »» $710 knnoaè ,l« I .,rls. . . .  ™' B°
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Apératlf, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas ot très-recommandé par les médecins
contro l'anémie, lo manque de forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvresinvétérées, conval escences lentes, etc.
• PAN 11, 13 1. 19, RUS DROUOT « LCS PHARMACIE!

^r A H comptant "̂ &
Le soussigné achète toutes sortes

do marchandises jusqu 'aux plus gran-
des quantités on toile, laino, coton,
soieries, rubans, articles de mercerie
ct de blanc, etc. Adresser les offres ô-

J. -flOOM.
Kornhausgasse No TO à Bille-
H 2307 Q (255)
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Demander . Paris
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Boe -nPoDt-S-uf .n'i. noiWi .B 11 6 ,D»8 , n» 10 et mt Boucher, n»l

Lc CATALOGUE liés complet el les gravure»
dc Modes d'Eli! 1878, avec moyen dc prendre les me-
sures soi-mCme de tous les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

L'Elbeuf î S-% Pardessus
Vèlem'compl- .drap éjf J? f̂t. Draperie mélangé»,
diagonal el choviolt. /f f / t â &^  

w& doublé laine .

29'" §
f«|l| 15'"

Cérémonies! HPJ Enfants
Complet. w\ ]( H £7 Joli Costume, drap

drap n o i r .  "&&•¦.Ba*T fantaisie

ou âs  ̂ O 75
Envoi franco do port ,  ot de tous droit*

à partir de 25 fr. conlre remboursement ou aprtf
avoir reçu mandat-posle , dans toute la Suisse.

Tout vilement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIHECTEUH DE LA

Maison du PONT-NEUF
PARIS 
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