
UNE OPÉRATION FINANCIÈRE
Le Grand Conseil du canton de Fribourg

se Munira lundi prochain pour délibérer
®,"p 'a ratification d' une convention entre
'Ela t  de Pribourg et la Société suisse des
chemins de fer. Voici quel est l'objet et
Quelle sera la portée de celle convention .

La Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale a pris la décision do con-
vertir lous ses emprunts nou amortissables
en un emprunt unique représenté par des
titres de 400 fr., rapportant 20 fr. d'intérêt
annuel et remboursables en BOO fr. au ti-
rage au sort , par un amortissement réparti
sur 78 ans. Natur ellement celte décision ne
peut modilierles conventions antérieures, et
jusqu 'à la date fixée pour le remboursement
des dettes existantes les détenteurs des li-
tres ont le choix enlre la cou version et le
maintien du statu quo.

L'Etat, de Fribourg est possesseur de
8,095 obligations de 1000 fr., émission de
1873 ; cela fait uu cap ital de 8 095,000 fr.,
dent l'échéance tombe le 31 décembre 1891.
La question se présentait de savoir ce que
ferait l'Etat de ce capital-obligations. Le
convertirait il tout entier , ou atteudrail-il
'époque de l'échéance pour en exiger d' une
teole f ois le remboursement intégral ?

La convention avec la Société suisse des
chemins de fer repose sur une autre combi-
naison. L'Elat se fait rembourser en deux
«"'8 2,595;000 fr. et les 5,500,000 fr. res-
tant8 sont convertis.

Le message du conseil d'Elat expose lon-
Cuement les calculs au moyens desquels on
°rrive à démontrer que l'opération ne con-
stitue pas l'Etat en perte; uous n 'entrerons
Pas dans l'examen des chiffres ; ce seraient
des détails trop abstraits.

Eu résumé, l'Etat retire des chemins de
fer dans un délai f ort court (2 ans) uue
somme de 2,595,000 fr. C'est là certaiue-
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. *t agit avoc uno persévérance et nno éner-
P*° sans pareilles, et aprèa nn an d'effort s
***0tt», le 10 juin 1860, il signa à Munich ,
, Veo les Evoques do Constance, do Ratis-
£°ûne, de Wurtzbourg . de Strasbourg et de
•^asBavie, aveo l'abbé de Kompteu et le pré-
vôt d'Ellewangen , l'acte qni fondait la
jr'HQte-Ligua ; elle ôtait déclarée seulement
Géfensive et n'admettait la défense à main
armée que dans le caa où la relig ion catho-
lique serait attaquée et insultée. Lo duc
Maximilien fut élu chef de la Ligue ; on
envoya des ambassadeurs pour demander
'appui moral do toutea los courB catholi-
9U8 , et Maximilien obtint en outre que

meut un avantage précieux. On a regretté
p lus d' une fois , et avec raison , la solidarité ,
résultat des circonstances, entre nos finances
et les chemins de f er. Les liens àe celle so-
lidarité devant dire relAchés, nous ne pou •
vous quo nous en réjouir. Plus tard , proba-
blement dès 1882 , eu lout cas avant 189 1, 1a
Compagnie des chemins de fer remboursera ,
au moyen d'uue conversion , les 14 millious
de l'emprunt de 1864, et l'emprunt de
6,300,000 fr. du Genève-Versoix.

Dans un délai fort rapproché , les dettes
de l'Etat de Fribourg vont donc être dirai-
nuées d'environ 23 millions. Certes c'est
un beau résultai, qui fait honneur à la per-
sévérante sollicitude et à l'habileté de notre
àirecleur des f inances.

II y a , il est vrai , uu revers de médaillo ;
c'est que les 5,500,000 fr. étant convertis e n
13,200 obligations nouvelles de 400 fr.,
ne représenteront plus qu 'un capital de
5.280,000 fr. au moment de l'émission. L'in-
térêt , qui était de 275,000 fr., ne sera plus
que de 264,000. Dimiuutiou , 11,000 fr. En
revanche, le remboursement se faisant à
500 fr., l'Elat recouvrera 6,600,000 dans
un délai de 78 années, d'où un excédant de
1,100,000 fr. qui divisé par 78 aus, donne
uu bénéfice de 14, 102 fr. 56 par au , soit
beaucoup p lus que la diminution de 11,000 fr.
sur les intérêts. La combinaison , de ce côté
là , n'est donc pas, nou plus , désavantageuse.

La seule chose que 1 on puisse regretter ,
c'est que l'Elut , qui pouvait être dégagé
dans 13 ans de toute la somme représentée
par ses obligations , doive se trouver engagé
pour 5,500,000 fr. pendan t 78 années. La
convention avec Ja .Société suisse des chemins
de fer contient uue disposition qui permettra ,
espérous-lo , à l'Etat de Fribourg, de se dé-
gager dans un terme plus court. Voici celle
disposition :

* Sur les 13,200 obligations nouvelles li-

l'archiduc Ferdinand de Styrie , son beau-
frère et l'héritier présomptif de la maison
d Habsbourg, entrât dana la Sainte-Ligue.
En môme tempe, IeB chefs de l'Union-Evan-
gélique sollicitaient l'alliance d'Henri IV ,
roi de Franoe.

Uuo vaste conjuration s'organisait contre
la maison d'Autriche , dana lo but d'abais-
ser l'autorité imp ériale au profit de la puis-
sance partienlière des conspirateurs qui
comptaient se partager ensuite les dépouil-
les de l'Eglise catholique. En conspirant
contre l'Empereur , lea princes proteatanta
oubliaient que leurs sujets , séduits par la
logique des faits, ne manqueraient pas de
rejeter lour autorité en politi que , comme
enx avaient rejeté celle de l'Eglise en ma-
tière de religion.

Au faible Rodolphe II avait succédé son
frère Mathias , qni , après avoir Busoité la
révolution eontro son frère et souverain ,
fut pnni par Dieu danB sa fante même;il
ne put fermer l'abîme qne aon ambition avait
ouvert , et il tenta en vain de B'attachor à
la Bohême, qui ne tarda pas à s'insurger
contre lui. En 1617, un an environ avant le
retour de Ludovic au chuteau de Strako-
nilz, Mathiaa fit couronner roi de Bohême
son neveu , Ferdinand de Styrie, héritier pré-
somptif de ses états , et qui , dans la suite ,
fut élu empereur d'Allemagne ; o'était un
homme d'un grand génie aux mœurs pures
et doué d'une rare énergie. Lea calvinistes ,
qui l'avaient en haine , Be révoltèrent immô-

vrées à l'Etat de Fribourg, celui-ci se ré-
serve la disponibilité de 3,600 obli gations.

« Lorsqu 'il jugera utile de négocier tont
ou partie de ces 3,600 ohligolions nouvel-
les, il s'adressera en premier lieu à la So-
ciété suisse , dont le concours est dès à pré-
sent assuré.'La Société suisse s'engage , dès
à présent , à opérer cette négociation pour
l'Etat de Fribourg sans autre rémunération
que le partage du produit au-delà de<ii8 fr. (SS
avec les intérêts courus depuis le dernier
paiement de coupon. Si cette éventualité dc
réalisation venait a se présenter Ja Société
suisse apporterait ses meilleurs soins à cette
négociation pour le compte de l'Etat de Fri-
bourg.

« Les 9,600 autres obligations nouvell es
seront conservées par l'Etat de Fribourg
qui s'engage à ne pas les aliéner avant dix
années , à partir de la ratification de la pré-
pente convention , sans s'être entendu avec
ia Société suisse et s'élre assuré auprès
d'elle que cette aliénation peut se faire sans
nuire à l'opératiou de la conversion de la
dette de la Suisse-Occidentale.

« L'Elat de Fribourg reprendrait sa li-
berté d'action mf mie avant le terme àe dix
années dune le t'ns où In oonvoroion dc la
delte de la Suisse Occidentale serait termi-
née avant l'exp iration de ce délai. »

Si l'app lication de ces dispositions n'est
poinl entravée par des circonstances que
nous ne prévoyons pas, l'Etat de Fribourg
se trouvera it déchargé, dans un délai d'une
dizaine d'années, de la responsabilité d'une
dette de 22 ,895,000 fr., comme nous l'avons
vu plus haut , et en outre pourrait appli
quer au remboursement d'autres dettes les
5 500,000 fr. devant résulter de la vento
des 13,200 obligations nouvelles. Nos dettes
seraient ainsi diminuée de 28,395,000 fr.,
sans compter l' effet des rachats de la Caisse
d'amortissement , qui seront d'au moius
2 millions pendant ces dix prochaines an-

diatement ; trois représentants de l'empe-
reur furent pria par les rebelles et jetés par
une fenêtre du palais royal de Prague.

L'empereur Mathias étant mort , le 10
mars 1G19 , Ferdinand il prit les rênes du
gouvernement. Ce fut alors que la Bohême
ee révolta de nouveau ouvertement ; le parti
protestan t élut roi de Bohême l'Electeur
Palatin , qui eo fit appeler Frédério I". Les
protestants de la Silésie et do la Moravie
je réunirent à ceux de Bohême, et, pendant
ce temps , Bethléem Gahor , soutenu par les
TurcB , B'était fait proclamer roi de Hongrie.
Peu de provinces étaient restées fidèles à
leur légitime souverain , Ferdinand H, puis-
que la rébellion a'était étendue même dane
l'Autriche supérieure et inférieure, sans eo
excepter la Capitale.

Toute l'Allemagne ressembla bientôt à
un immense camp armé , et partout on en-
treprit des préparatifs de guerre sur un«
vaste échelle : l'insurrection de la Bohême
et l'élévation du Palatin décidèrent les
princes protestants à se jeter dans le parti
de Frédéric I". Alors, de la mer Baltique
jusqu 'aux Alpes , des monte Carpathea jus-
qu 'à l'embouchure du Rhin , éclata , comme
la poudre , cette guerre exterminatrice qni
dura trente ans.

Ferdinand ne perdit pas courage dans
cotte circonstance , et bien que presque touto
l'Allemagne fût contro lui, il resta intré pide
et eut foi au Dieu qui tient le sort dea rois
dans sa maiu. Au bont de pen de tempB , il

nées. Une diminution dép lus de 80 millions
sur notre delte la ramènerait à des propor-
tions qui n 'auraient plus rien d'alarmant.

La convention que le Grand Conseil est
appelé à ratifier est une étape dans cette
voie si éminemment favorable au crédit du
canton el à la prospérité de ses finances.

11 est probable qu 'elle sera ratifiée sana
grande opposition.

NOUVELLES DES CANTONS

Ueme. — Pans faon audience du IS
courant , la Cour d'assises du Jura bernois a
eu à juger uu enfant de 13 ans , accusé d'à*
voir mis le feu , à plusieurs reprises , à la
maison de ferme où il élait en service. L'ac-
cusé avouait tout. Il déclara qu 'il avait mia
le feu à la maison de son maître afin do
pouvoir rentrer chez ses parents pendaut
les réparations. Il avait le mal du puysi

Le jury a acquitté l'accusé , comme ayant
agi sans discernement.

— Le Conseil communal de Thoune ,
réuni à l'extraordinaire à la nouvelle de
l'incendie de la Lenk , a voté immédiatement
un crédit de 500 fr . et a décidé d'adresser à
la population de Thoune un appel en faveur
des incendiés.

— I.a scarlatine rftene i» Plelgno ; ïl y a
déjà plusieurs décédés et une quinzaine
d'enfants sont en traitement daus ce mo-
ment. L'épidémie a atteint uussi Tavan-
nes.

Zurich. — Lundi dernier esl mort à
Ober-Embrach une cinquième victime du
banquet de Kloten. C'ost un uommé Henri
Graf, âgé de 41 ans.

ScliwylsB. — Le Grand Conseil de co
canlon a appelé au fauteuil de la présidence
M. Trutmann et a nommé vice-président
M. Arugwerd , président du tribunal.

St <»iill. — Le t r i Imiml  a condamné der-
nièrement à trois ans de maison de force un
nommé Z. qui avait tué en 1862 une jeun e
lille de Schannis. Le malheureux poursuivi
pendant 16 ans par ses remords était enfin
venu lui-nièine à la justice.

se trouva seul dans son palais , tandis qne
les mécontontB menaçaient do l'enfermer
danB un cloître et d'élever ses fils dans la
religion protestante. Pendant que la trahi-
son allait ouvrir aux rebelles lea portes do
Vienne , lo pauvre souverain BO jeta anx
pieds d'un crucifix ; il priait , quand il lui
sombla entendre une voix qui lui criait :
< Ferdinand, je no t 'abandonnerai pas. »
Cette voix , il l'entendit de nouveau , et elle
lui disait incessamment. « Je ne t'abandon-
nerai pas *, ii et lui , eûr de n'être paB dé-
laisse par Dieu , voulut combattre. Il réunit
toutes ses forceB contre la Bohême, ot de-
manda l'appui do la Sainte-Ligue. Outre
l'arméo commandêo par Charlos de Longue-
val , comte de Bacquoy, il s'en forma en pea
de temps une antre composée en parti d'Al-
lemands catholiques , et en parti d'étrangers,
qui voulaient combattre pour nne aainte
cauBe. Pendant co temps , la Sainte-Ligue fut
reconstituée à Wurzembourg ; elle eut pour
chefs le duc do Bavière et l'Electeur de
Mayenee. L'assemblée vota la création
d'une arméo do vingt mille hommea d'in-
fanterie et de quatre mille cavaliers.

Maximilien do Bavière , l'âme sereine et
tranquille , se prépara à attaquer l'Union
qui s'était coalisée avec les rebelles; hoinmo
très-habilo , il voyait les difficultés de l'en-
treprise , mais il ne ae décourageait P?^ p°"
cela. Il voulait combattre pour la f°« d
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pères , pour elle, il aurait sacriBé »™° J01

et sa vie et son royaume. Oe prmoe, que ses



Argovie. — Le meurtrier Girsberger el
deux autres détenus se sont évadés de la tour
de Banggerthor , au moyen des couvertures
de leus lits nouées ensemble.

Appenzell. (Rh.-Ext.). — Deux mal-
faiteurs ont essayé de faire dérailler le che-
min de fer Horschach-Heiden en plaçant des
pierres sur la voio. Heureusement ce plan
criminel a été découvert à temps et ou a pu
se saisir des deux coupables.

Y»ml.  — Les munici palités de Vevey et
Corsier viennent de faire publier l' ordon-
nance suivante dont d'autres localités pour-
raient faire leur profit :

« Il est expressément défendu de laisser
circuler les enfants dans les rues , sur les
places et sur les chemins dès la tombée de
la liait.

« En conséquence , les parents sonl invi-
tés à exercer une surveillance active sur
leurs enfants , car des ordres sévères ont été
donnés à ce sujet aux agents de police ;
non-seulement les enfants pris eu défaut se-
ront dénoncés à la munici palité et punis se-
lon le cas, mais les parents eux mêmes
pourront être rendus responsables de leur
négligence. »

— On écrit do Lausanne au Journal de
Genève :

« Dernièrement , un employé de notre
Banque cantonale a levé le pied en empor-
tant une certaine somme et dans des circon-
stances ie famille doublement odieuses. On
le dil à Bruxelles , d'où je ne sache pas qu 'on
l'ait encore amené. »

L'Eslu/ 'ette rectifie ce récit en ce sens que
la somme enlevée a été restituée par l'em-
ployé , qu 'on l' a rattrapée Marseille , où il est
actuellement détenu.

— Un bien déplorable accident est arrivé
lundi au bord du lac de Morat Pendant le
bain que les jeunes demoiselles de la pension
Druey, à Avenches , prenaient daus la mati
née , entre Faoug et Salavaux, une des pen-
sionnaires, M"* Hulda Buxdorf , de Baie , âgée
de 15 ans , eut le malheur de poser le pied
sur un trou inaperçu et profond dans lequel
elle s'enfonça pour ne plus reparaître.

Ou conçoit quelle a dû êlre la désolation
des parents en apprenant la nouvelle de la
perte inattendue de leur fille.

CANTON DE FJUBOUllH

Société f clhourgeoiHC d'Education
RéUNION DU 11 JUILLET A ESTAVAYER

(Suite)
La séance finie , nous nous sommes ache-

minés en corlège vers le local du banquet.
La fanfare d'Estavayer nous précédait et
nous guidait. Les tables du banquet avaient
été disposées dans un jardin, d'où l'on jouit
d' une fort belle vue du lac el du canton do
Neuchâtel. Le service fait par l'aubergiste
Tache a été bon , et d'excellents vins d'hon-
neur ont été offerts à la Sociélé d'éducation.

Avant  d'ouvrir la série des toasts ,
M. Blanc-Dupont donne lecture des télé-
grammes suivants. M. le directeur de l'In -
struction publique du Valais a télégraphié :

« Empêché d'assister personnellement à
votre réunion , je le fais de cœur et form e

contemporains avaient appelé le Salomon
de l'époque, unissait à la sagesse une valeur
héroïque ; plus la victoire lni semblait dif-
ficile, plus il s'acharnait avec l'impétuosité
d'nne fimo ardente et belliqueuse. Il est hors
de donto que IeB esprits médiocres et vul-
gaires perdent la tête en présence des grands
dangers , mais l'intelligence des êtres privi-
légiés, à qni Dien a donné nn esprit élevé,
s'enhardit dans la lutte , et avec la force de
la volonté , s'élèvo jusqu'au sublime.

Avant de mettre sos troupes en mouve-
ment , il écrivit au souverain pontife Paul V,
en le Buppliant de vouloir bien lui envoyer
le vénérable Père Dominique de Jésus-Ma-
rie, général des carmes déchaussés. La re-
nommée racontait des merveilles do ce véné-
rable serviteur de Dieu. Le peuple l'appe-
lait saint, et ses prodiges volaient de bou-
che on bouche. Paul V aurait adhéré de
grand cœnr à la prière do Maximilien , B'il
n'avait craint les fatigues d'nn long voyage
pour la santé dn vieillard ; cependant , un
jonr quo le général des oarmes se trouvait
à l'audience da pape , celui-ci lai dit :

—Leduc de Bavière insiste vivement ponr
que nouB vous envoyions prèa de lui ; il nous
expose sa Bitnation et affirme que votro
présence en Allemagne serait d'un grand
secours à l'Eglise catholique , dans ce temps
de guorro contre IeB hérétiques.

les meilleurs vœux pour sa réussite. Vive le
canton de Fribourg I »

M. Morard , président à Bulle , a envoyé le
télégramme suivant :

« Aux champ ions du progrès catholi que-
romain , aux éducateurs du peuple fribour-
geois et valaisan réunis mon salut et mes
sympathies. Courage I »

M. Auer , desGrisons , envoie par dépêche
uo < cordial vivat, Jloreat el crescat à celte
Société d'éducateurs qui a pour devise : Tout
avec Dieu et pour Dieu , pour le bien de la
jeunesse. »

M. Progin, directeur de l'école secondaire
de Bulle , prend le premier la parole pour
porter un toast à la patrie. Si, dit-il , des
Suisses se retrouvent dans une agape fra-
ternelle sur la lerre étrangère , sur les pla-
ges les plus lointaines , le premier besoin de
leur cœur est de saluer la patrie absente. A
plus forte raison devons-nous le faire , noua
qui babitous cetle heureuse terre de la pa-
trie. Je sens combien mes paroles seront au-
dessous de vos pensées. Heureusement que
Je patriotisme est lin des mots qu 'on dit tou-
jours sans se répéter jamais (bravos) Com
ment ne pas aimer la patrie suisse qui , à côté
des charmes de sa belle nature , a des souve-
nirs qui rendent jaloux les autres peup les.

Mais c'est surlout aux iusliluteurs qu 'il
convient d'aimer la patrie; un instituteur
sans patriotisme serait une contradiction
monstrueuse. Nous voulons que la belle de-
vise : un pour tous, tous pour un, soit uoe
vérité ; nous voulons une patrie qui ne dé-
truise pas de ses mains ce qai f i t  sa f orce , le
respect des liens de la famille et de la li-
berté de la prière (bravos). Montrons-nous
les dignes descendants des Suisses qui se
mettaient à genoux pour prier Dieu avant
la bataille. Nous voulons la liberté pour lous
et parconséquentune patrie où l'Eglise notre
mère soit libre. Montrons par uotre ensei-
gnement et par nos exemples que l' amour
de l'Eglise n 'éteint pas , mais fortifie l' amour
de la patrie. Mon toast est à la patrie suisse :
qu 'elle vive .' (Longs app laudissements.)

M. l' avocat Chassot, conseiller communal.
Si la ville d'Estavayer a éprouvé un vif p lai-
sir de recevoir le corps enseignant fribour-
geois et les délégués du Valais , elle est fière
aussi de recevoir plusieurs représentants du
baut gouvernement dc Fribourg. Elle pourra
rendre hommage à ces hommes d'élite que
mnis envient les cantons voisins. Puisque
nous sommes daus une fèle pédagog ique ,
disonB : qui n 'admire le zèle intelligent , l'ac-
tivité de M. Scfiaiïer, directeur de l'instruc-
tion publi que. Jamais gouvernement, tous
les partis sonl forcés de l' avouer , n 'a autant
fait pour l'instruction : élévation deB traite-
ments, augmentation des fonds d'école ,
écoles de veillées et de perfectionnera isnt, etc .

Peut-ou parler du gouvernement , sans
rendre hommage à son chef émiuent , au fi-
nancier distingué qui a sauvé le pays de
difficultés si grandes et qui rend aujour-
d'hui le môme service à la Confédéra tion?
Tous les conseillers d'Etat , daus leurs dé-
partements respectifs , rivalisent de zèle
pour faire la prospérité du pays. Aussi nous
avons vu , depuis 22 ans , malgré des tempa
difficiles , grandir tonjours la confiance de la
population. Le peuple aime ce gouverne-
ment de la paix et de la prospérité. Lea
routés se sont ouvertes , les chemins de fer

— Dominique répondit avec la ferveur
d'un saint :

— Bienheureux Père, quo Votre Sainteté
examine ce qui convient le mieux : pour
moi , j'eutroprendrai n'importo quel voyage,
et rien ne m'arrêtera , quand il a'agira de
vous obéir et de travailler pour la gloire de
Dieu.

Ensuite , il prit le crucifix qu'il portait
sur sa poitrine, en disant :

— Avec ce Christ entre IOB mains, j e
braverai la guerre, et je ne cesserai pas
d'exhorter 1 armée catholique , qui défend
généreusement la cause de Dieu , jusqu 'à ce
que noua ayonB la victoire.

Le pape, enohanté de cetto promesse et
admirant un projet aussi suhlimo choz un
vieillard atteint de tant d'infirmitéB , plein
de confiance danB sa vive foi , BO décida ,
aveo le cardinal Mellino, protecteur de VO r-
dre , à l'envoyer en Allemagne pour donner
satisfaction anx pieuses instancoa do dnc.

Le carme se disposa à partir : le 17 juin
1620, il quitta Rome. Après un heureux
voyage, il arriva â Inspruck. Là,, sur l'or-
dre du duc, il était attendu par nn gentil-
homme, qui devait l'accompagner ju squ'à
Munich , ot ensuite aux confins de la Ba-
vière où Maximilien BO trouvait en ce mo-
mont.

(A suivre.)

sillonnent le canton , 1 agriculture se déve-
loppe. Le district de la Broyé a reçu aussi
les bienfaits d' une voie ferrée, et grâce au
gouvernement nous avons vu par ce lien se
raffermir notre union avec toutes les parties
du canton.

Au point de vue religieux , qui dira les
services du conseil d'Elat? Il a tenu haut
le drapeau de la liberté religieuse dans les
Chambres fédérales ; il a pensé aux popula-
tions du Jura et de Genève. Le peup le fri-
bourgeois vous en remercie. Il a confiance
en vous. Il sait que vous resterez fidèles à
l'Eglise catholi que-romaine, c'esl au gou-
vernement favorisant l'instruction et lui im-
primant un caractère religieux que je porle
mou toast. (Longs applaudissements , accla-
mations.)

M. Weck-Reynold se lève. (Applaudisse-
ments.) Après le toast que vous venez d'en-
tendre je me trouve embarrassé; car les
éloges donnés nu conseil d'Etat ne sont pas
mérités entièrement , et ils reviennent en
premier lieu au peup le fribourgeois Le
gouvernement ne peut faire que ce que le
peuple veut , et c'est parce que vous avez
voulu le progrès matériel que les entreprises
énumérées tout à l'heure ont réussi ; c'est
parce que le peuple veut une bonne instruc-
tion ct une bonne éducation , que vous avez
ce qui esl possible en ce moment. C'esl pour
discuter les intérêts de l'éducation que vous
vous êtes formés en société et que vous lo-
uez des réunions annuelles Le conseil d'E-
tat fera ce qui sera possible pour favoriser
une éducation chrétienne. Il y a dans l'arti-
cle 27 dont nous avons combattu certaines
dispositions , on mot auquel on ne prend
pas assez garde , c'esl que l'instruction doit
être suffisante. Aiusi , prenez garde d'ensei-
gner trop de choses, et comme conséquence
d'enseigner mal et d' aboutir à une instruc-
tion insuffisante.

L'instruction seule ne suffit pas , Il faul
l'éducation. C'est par là que le rôle de
l'instituteur devient si beau qu 'il se rap-
proche du sacerdoce. Souvenez-vous en , l'é-
ducation n 'est possible que si elle est basée
sur la religion. Si vous voulez bien remplir
votre ministère , mettez-vous en rapport
avec le clergé ! L'article 27 ne s'y oppose
pas. Vous en avez le droit , non-seulement
parce que vos curés sont des citoyens , mais
aussi parce que ce sont vos curés f bravos)
Ainsi vous réaliserez la belle devise que j'ai
lue en entrant loul à l'heure dans cette ville
A la solidarité de l'Eglise , de l'Etat et de
l'Emle !

Pour faire de bous citoyens , il faut faire
de bons chrétiens. Je n 'ai pas besoin de
vous donner ces conseils. C'est parce que
vous vouliez les réaliser que vous avez
formé votre sociélé. Je porte mon toast ù la
Société d'éducation et en particulier aux
instituteurs et aux institutrices (Longs ap-
plaudissements. Vive M. Week !)

(A suivre.)

Les élèves du Collège St-Michel représen-
teront dimanche 21 , a 5 heures , au théâtre
du Lycée , Alain Blanchard , ou le Siège dt
Rouen, drame historique en 3 actes. Cette
môme pièce sera jouée jeudi 25, à 2 heures
et cetle dernière représentation , pour la
quelle les cartes sont de rigueur , sera sui-
vie de la distribution des prix.

NOUVELLES DE L'ETRAïUfiEK

Lettre*! «le I'nrlw

(Corntipondancu particulière delà Liberté)

Paris, 18 juillet.
Le « grand conseil • étant définitivement

fixé à aujourd'hui , lord Beaconsfield devant ,
de Bon côté, donner an parlement anglais,
les explications les plus propreB à calmer
les susceptibilités françaises (sic), il n'y a
véritablement pas lien de continuer la mys-
tification dont on nouB berce depuis la clô-
ture du congrès.

Et, pourtant , la mystification continue
puisqu 'on nons apprend que MM. Gambetta
et Proust s'étant fait rendre compte par
M. "Waddington de ea misBion et de ses ré-
sultats , BB sont déclarés pleinement satis-
faits.

Si ces deux Messieurs ont parlé on lenr
propre et privé nom, je n'ai rien à dire,
sinon que les colères de M. Gambetta pas-
sent vite.

S'ils prétendent décerner leur satisfecit
au nom de la France, j'estime qu'ils n'ont
ponr cela aucune qualité et que la France
a toujours droit à des explications offi-
cielles.

Mais j'y songe Pent-être MM. Gam-
betta et Proust n'out-ils pas même vu le
ministre ? N'oublions pas qne nous sommes
en pleine période de vraie mystification .

La grève d'Anzin vient à point pour dé-
tourner l'attention dea événements exté-
rieurs.

Les feuilles locales s'accordant à reconnaî-
tre qu 'elle ne peut s'expliquer par aucune
des causes qui , ordinairement.provoqneut ce
genre d'événementB , on est réduit à conclure ,
avec l'une d'elles , qu 'il y a oncoro là-dedan s
quelque impulsion étrangère, probablement
la main des internationalistes ou deB sectes
dérivées de la redoutable association.

Quant à rejeter la responsabilité du mal
sur le socialisme céaarion de M. Ami gue»;
c'ost une interprétation ingénieuse , mais qo*
ne peut être accueillie avec trop de réserves ,
les meneurB d'Anzin ne passant pas jusqu 'ici
pour les amis politi ques de l'ex-député de
Cambrai.

Les nouvelles que les journau x anglais
reçoivent d'Italie n'ont rien de rabButant
pour l'avenir do Ja dynastie do Savoie. La
roi Humbert , qu 'on nous représentait , hier,
comme tout entier à la joie dea fêteB qn
Turin lui offrait , aurait été prié par sel
ministres de rentrer immédiatement à Rome.

L'agitation républicaine qu 'on remar-
quait , depuis quel quo temps , dans la pénin-
sule, aurait acquiB une nouvelle force de 1»
déception ot du mécontentement provoqués
chez Jes • patriotes italiens » par Jea résul-
tats do congrè3 do Berlin.

Ce mécontentement est ei vil que M. Corti.
ministre des affaires étrangères et l' un des-
volatiles du congrès , se voit , assure-t-on ,
forcé d'offrir sa démission. Il convient d'a-
jouter que les impressions ne sont guère
meilleures en Allemagne. Une lettre parti-
culière de Borlin m'apprend qu 'on y est
arrivé à redonter une déconvenue complète
du gouvernement aux élections générales
qui vont avoir lieu pour la composition do
nouveau Reichstag. La propagande socia-
liste a pris dos proportions inouïas et l'oo
se tiendrait ponr quitte à bon marché si
elle n'aboutissait qu 'à un demi-Buccès élec-
toral. Il arriverait donc ceci de curieux et
do terrible , à la fois , quo la dissolution de
l' ancien parlement , les mesures rigoureuses
de la justice et les nouveaux scrutins , comm 0
couronnement du reste, auraient tourné pré-
cisément au profit du parti quo l'on se pro-
posait de frapper I

Ce n'est pas , cependant , la fermeté qni
f ai t  déf aut aux autorités allemaodeB. Jamais
le proverbe: « Il y a des juges à Berlin »
ne fot mieux en situation. Ainsi, par exem*
pie , on m'écrit d'Alsace :

« Les poursuites intentées pour offenses
à S. M. l'empereur Guillaume vont leur traio.
Déjà , nous avions vu nn habitant d'A 
condamné à 3 mois de forteresse et à uns
assez forte amende pour avoir dit , chez son
voisin , qui possédait un portrait de l'empe-
reur :

« Lo portrait de ta femme ferait mieux â
• cette placo. n

« Dernièrement , un huissier de M., frappé
de cinq ans de la môme peine, ponr un pro-
pos du mémo genre, s'eat suicidé de déses-
poir.

a Lundi , c'est un jeune homme de notre
commune qui a payé de 9 moiB do prisoO
et de 1,000 fr. d'amende cette appréciation
de l'acte d'Hœdel : « Si Benlement il avai'
n'._ <... ,i .' ¦ Et certainement nous ne samm^
paB au bout. »

Le suicide de ce malheureux avocat répu-
blicain qni s'est tué do deux coups do revol-
ver à la gorge , fait grand bruit dans le
monde du barreau et de la politique. Ses
amis nient ênerg iquement qu 'il ait jama i'
été frapp é d'aliénation mentale, ou si l'
tôte s'eBt perdue au dernier moment , « oe f i6
pent ôtro , disent-ils , qno soua l'impreBSÏOQ
des injustices criantes , dea affronts do tou-
tes sortes et des persécutions dont ses core-
ligionnaires s'étaient rendus coupables en-
vers lui. » Mais pourquoi ces persécutions ï
Uniquement , ajoutent ils , « parce que ce'
ancien adversaire de l'Empire avait toujour s
refusé de Bubir la discipline de l'opportu-
nisme triomphant. » Ceci n'est pas clair:

Il y a là, évidemment , nn mystère q0'
mériterait d'être révélé au grand jour P*1
les intimeB du mort.

Le comité de l'Œuvre des pèlerinages eO
Terre-Sainte s'occupe , en ce moment , d'or-
ganiser nne caravane qni se rendra à Jéru-
salem ponr les vacances. Le départ de Mar-
seille est fixé au 22 août à midi.

Par cetto saison de déplacement et »fl
villégiature, je ne crois pas sortir de 1 a°^
tualité en vous signalant la charmante pla-
quette que vient d'éditer la maison ®a
de Poitiers BOUB le titre : Cinq chap d re$



¦<Tuns petite p hij losop hie pour tous. Typo-
graphiquement , c'est une de ces jolies cho-
«es que MM. Oudin réussissent si bien. Corn-
ue lecture c'est attachant , rap ide et p lein
d'an bon sens spirituel frapp é à la meilleurc-
oiarque. Il y a surtout un chapitre des
Voyages que jo vous recommande pour lee
excellents conseils dont il abonde.

Exposition universelle

% Les grandes proportions de cetle Exposi-
t'ou empêchent de la visiter avec ordre ct
suite. 11 faut p lutôt glaner à la dérobée el
'faire une cueillette des choses les p lus inté-
'essanlcs. Ainsi hier je surprenais dans une
Vitr ine ang laise les saintes Ecritures impri-
mées en 216 langues différentes , vraie mosaï -
que de caractères. L'exposant distribue à
unique visiteur un petit exemplaire d' uue
bible protestante Vous voyez que même la
Propagande va se nicher à l' exposition el
«lie est surtout prati quée par les juifs et les
Proteslauls. Les catholiques restent ordinai-
rement en arrière d' une idée et d' une armée.
Plus loin j' aperçois des spécimens illustrés
Qe la typographie anglaise. Cette dernière est
facilement rcconnaissuble par la coupe ar-
rondie des caractères et par des dispositions
lypographi quea sp éciales. L'illustr ation n'es)pas compara ble â celte des artistes f rançais.

une écurie modèle s'offre ensuite à mes
regards, petit chef d'oeuvre d'arrangement
et d' organis ation. Les crèches ressemblent'" L—L.U, ,  ¦ ..,.„...
8 de petits salons; on voit appendus aux
murail les les divers systèmes de clôture , de
serrurerie el d'éclairage utilisés pour ces
établissements. Tous les progrès des inven-
tions modernes sont adaptés à ce nouveau
genre de construction qu 'on pour rait appe-
ler les palais des chevaux.

L'horlogerie américaine oflre une grande
Variété do pièces de précision et de montres
courantes. Au point de vue du fini , de la
gravure , du polissage, elle atteint  le niveau
de l'horlogerie suisse. Elle le dépasse par
la quantité considérable de production que
lui facilitent les machines perfectionnées ;
cette production en grand lui permet de li-
vrer son travail à des conditions plus avan-
tageuses. Cette fatale concurrence a fermé
les débouchés de l'Amérique à l'horlogerie
suisse.

Rien de plus intéressant que de voir en
passant uu atelier d'horlogerie en pleine
«j clivité. C' est une fabrique d'horlogerie du
"oubs. Le visiteur intelligent peut saisir
Parfaitement le mode de fabrication de la
Contre , dans p lusieurs de ses parties , car
toutes n'y sont pas représentées. Je n'y ai
rencontr é que les remonteurs , les repasseurs
el les monteurs de boîte.

Encore quel ques pas et me voici dans le
Pavillon suisse. La mi'railleuse est là braquée
énonçant qu 'elle tire 500 coups à la mi-
nute. Ses canons ne sont pas p lus grands
1"e les canons de fusil ordinaire. On fail
Pénétrer les cartouches par des tuyaux dis-
posés horizontalement. Une manivelle les
lait ensuite entrer dans la culasse des ca-
nons et provoque eu même temps la dé-
charge.
;' Placé en face d'une bibliothèqu e exposée ,
j'en extrais uu livre d'histoire par Vulliemin.
Tombant sur ln page 373 du 1" volume , j' y
'is une grosse absurdi té qu 'il ne valait pas
la peine de faire figurer à l'Exposition. Il y
est dit que « malgré que (sic) les catholiques
aimaient bien l'Histie qui renfermait le
Christ , ils préféraient cependant à ce culte
''adoration de Marie » I I  Est il possible de
débiter avec uutaut de sang froid de pareil-
les insanités eu uu style plus mauvais ?
7 L'Oberland esl installé fièrement dans
un compartiment spécial flanqué de parquet-
eries aux parois et au plafond. Vous trouvez

là des cabinets de pendtilesartistementscul p-
Ués, des boites de musique , des joujoux , elc.
Mais ce qui est de mauvais goflt , c'est la
présence de deux sujets sculptes représen-
tant deux capucins tenant des bouteilles à la
bouche, dans leur capuchon , dans leurs
manches et emporlaut un supp lément dans
des corbeilles. Ces plaisanteries sont bion à
•a bernoise J On comprendrait des ours te-
nant des cap itaux entre leurs pattes . Ce se-ra» très-vraisemblable. Jusqu'où la haine
DaqPr

\"lpe Va se loger ' ̂ n Pa93anl quelques
ïï? P'ns loin devant un débit où siège gra-
k. 8e.ment une sommelière avec le costume

fnois , qu 'elle n'a pas élé ma surprise de
nn 

U " petlt crev'é allemand aboyer après
"» prêtre et crier: Pfaffcn, pfaf fen , etc., etc.«e vous li Vre tout cela à litre d'échantillon

H !?poaîlion bernoise ,
vn n ""possible de ne pas s'attendre àvoir fi gurer le chocolat Suchard à l'Exposi-
'mn -Il est là installé daus uu petit châlel
p"..mill'alure. A côté se trouve le plan enr^Uef de Serrières. L'établissement Suchard

B'y trouve à quel ques pas du temp le où
Farel a fait son premier sermon et par où
a pénétré la Réforme à Neucfnitel. Triste
souvenir qui termine ma visite de ce jour
à l'Exposition. X

France. — On mande de Valenciennes,
le 18 jui l le t :

« La grève s'esl continuée hier dans toute
la concession d'Anzin où on a réussi à la
circonscrire. Le '.ravail n'a pas été cepen-
dant abandonné partout. Un tiers des ou-
vriers environ est encore occupé.

« En ce moment , tous les points menacés
sont occupés par les troupes. Trois batai l-
lons de ligne et deux escadrons de dragons
gardent Denain qui esl le princi pal foyer de
la grève. Six compagnies d'infanterie do li-
gne sont à Auziti. Somain est protégé par
un bataillon.

c Des patrouilles de dragons parcourenl
le pays autour de Valenciennes et de Coudé.
Elles arrêtent les bandes de grévistes et les
emp êchent de so rendre d'une fosse à l'au-
tre. Une de ces bandes , armée de bâtons , a
voulu se porter sur Aniche. Elle a été ar
rêtée par les dragons qui se sont emparé
d' une dizaine d'individus. Un moment on a
craint que l'agitation du bassin houiller du
Nord ne se communiquai au bassin du Pas-
de-Calais. Heureusement les oundes de gré-
vistes ne se sont pas portées dc suite de ce
côté, malgré l'intention hautement avouée de
le faire. Hier , des troupes ont été placées
sur tous les points stratégi ques permettant
d'intercepter les communications outre les
deux bassins. En résumé, depuis hier toutes
les tentatives d' agitation ont été réprimées ,
des troupes sont placées auprès de chaque
fosse, l'autorité est maîtresse de la situation
et aucun désordre n'est plus à redouter. On
espère peu toutefois que les grévistes re-
prennent prochainement leur travail. »

— Cinq Peaux Rouges ont fait leur ap-
parition à l'Exposition. Ces hommes , hauts
de taille et aux traits réguliers , sont vêtus
à la mode du leur pays , c'est-à-dire très
légèrement. Leur tête est ornée d'uu diadème
de plumes de différentes couleurs. Ils sont
tatoués sur le visage et sur la poitrine. Quel-
ques-uns ont des verroteries. La vue de ces
sauvages au milieu de l'Exposition a pro -
duit une véritable sensation. Ils étaient ac-
compagnés d'un officier américain qui leur
servait d'interprète. En circulant dans lea
galeries , ils se sont rencontrés avec des chefs
arabes. IndieiiB el Algériens Be sonl consi-
déras curieusement.

— Mercredi a passé devant Ja huitième
chambre correctionnelle la plainte portée par
l'ex-prince impérial contre le Siècle au sujet
d' un article offensant et diffamatoire pour la
mémoire de sou père , à propos de la liste
civile.

Le prince demanda it 20,000 fr. de dom-
mages, l'insertion dans 10 jour naux fraiçais
et dans 10 journaux étrangers.

M. Drey fus , avocat du Siècle, a opposé
deux fins de non-receroir, parce que Je plai-
gnant n'a pas pris le nom patronimi que
dc son état civil , ensuite pareequ 'il énumère
ses prénoms et prend des titres incompati-
bles avec la constitution et la déclaration de
déchéance.

M. Jolibois combat cette manière de voir
et s'étonne de voir soulever uue misérable
question de procédure. Le tribunal a déclaré
qu 'il suffisait que Je demandeur soit suffi ¦
8amment désigné et qu 'il n'y a pas lieu d'ad-
mettre les moyens de nullité proposés. Le
tribunal passant outre a condamné le gérant
du Siècle aux dépens de l'incident.

Le débat s'est engagé à fond. Le Siècle a
été condamné à 2000 fr. d'amende et à l'in-
sertion du jugement dans vingt journaux.

AIsnce-Liorvnlne. — Plusieurs offi-
ciers de l'état-major allemand , avec leurs
suites, font , depuis quelque temps, des étu-
des topograp hiques à la frontière alsacienne
du côté de la Suisse. On croit que ces étu-
des ont Irait aux manœuvres qui auront
lieu en Alsace pendant le mois de septembre
prochain.

Italie. — Le gouvernement italien a BOU -
mis au Parlement , il y a un mois, un projet
pour la construction du réseau de chemins
de fer italiens, proposant également la ratifi-
cation de la subvention supp lémentaire de
dix millions au Gotliard et l'allocation à une
subvention au consortium pour la ligne du
Monte-Ceuere. On apprend que la commis-
sion du Parlement chargée d'étudier cette
question a terminé ses travaux et que la
majorité est favorable aux propositions du
gouvernement.

— Dans le parti imra-raàical, en Ita-
lie , ou tient un langage des plus sévè-
res sur le compte de M. Corli, où pour
mieux dire , du gouvernement lui-môme. On
croyait que le comle Corti prendrait occasion

de l' occupation de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine pour demander , au nom de l'Italie ,
l'occupation de l'Albanie.

Garibaldi et les princi paux chefs du parli
italien avancé , viennent de publier une pro-
clamation annonçant la réunion prochaine ,
s Naples, d'un meeting en faveur des pro-
vinces italiennes « non encore délivrées. »

Allemagne. — Les fonctions de sup-
pléant du chancelier do l'omp ire d'Allemagne ,
créées récemment , vont être remplies pour
'a première fois à l'occasion du séjour du
prince de Bismark à Kissingen. Le comte
de Stolberg-Wernigerode , vice président du
ministère prussien , esl. chargé, pendant l'ab-
sence du chancelier , de gérer les départe-
ments qui se rattachent à la chancellerie de
l'empire.

LE CONGRES DE BERLIN.

Vienne, 18 juillet. — La Correspondance
politique publie une dép êche de Constanti-
nople en date de ce jour , d'après laquelle
les perspectives d' une entente enlre la Porle
et ia Grèce tendent à s'assombrir.

La Porte prend des mesures militaires
afin de mettre elle-même obstacle à une in-
surrection éventuelle des provinces fron-
lièrcs de la Grèco qui, paraît-il, aurait élé
récemment mise en œuvre à Athènes.

Avant hier plusieurs transports à vapeur
sont partis de Constantinop le avec des trou-
pes, nous le commandement de l' amiral
Hassan , pour se rendre à Voio , et de nou-
veaux envois de troupes sur la frontière hel-
lénique sont imminents.

Le bruit court que l'entente n'est point
encore établie entre la Porle et l'Autriche
au sujet de l'occupation de la Bosnie.

Londres, 18 juillet. — A la Chambre des
lords, les lords Beaconsfield ef Salisbury
déposent le traité de Berlin et les procès-
verbaux du congrès , ainsi que la convention
anglo turque concernant 1 île de Chypre.

Lord Beaconsfield prenant la parole dé-
clare que les menaces formulées par Je
Invité de San-Stefano contre l'indépendance
de l'Europe el les atteintes qu 'il portait aux
intérêts de la Grande-Bretagne ont disparu.

Lord Beaconsfield défend le congrès de
Berlin et la politi que suivie par les pléni-
potentiaires ang lais.

Il montre les avantages que la Turquie a
retirés du congrès qui lui a rendu d'impor-
tantes provinces. La Turquie pourra à l'a-
venir facilement défendre les Balkans et ne
sera p lus obligée d'entretenir uno armée de
50,000 hommes en Bosnie.

Lord Beaconsfield repousse l'accusation
portée contre l'Angleterre d'avoir participé
au partage de la Turquie. La Turquie per-
dra seulement une province , tandis qu 'elle
conservera un terr itoire considérable et 20
millions de sujets. Toutes les puissances
sans exception ont reconnu la nécessité de
maintenir la Turquie

Lord Beaconsfield constate que le congrès
a fait tout ce qui étail possible eu faveur de
la Grèce. . . .

Relativement à l'Asie, il dit qu 'il fallait
tenir compte des victoires des Russes et,
d'ailleurs , il nie l'imporlance de Batoum
comme forteresse.

Parlant ensuite de la convention auglo-
lurque , il en explique les causes et le but ,
puis il constate qu 'elle n'a pas blessé In
France, avec laquelle les relations do l'An-
gleterre deviennent journellement pi usa mi-
cules. Il fail ressortir que la convention
ne touche ni à la Syrie ni à l'Egypte et dé-
clare que le gouvernement nvait refusé
toute proposition susceptible d'éveiller les
soupçons de la France.

L'occupation de Chypre est simplement
une mesure de précaution.

Je ne crois pas, dit lord Beaconsfield , que
l'occupation de l'île de Chypre et l'intimité
des rapports qui en résulteront entre l'An-
gleterre et la Turquie , puissent provoquer
une guerre. En tous cas et quoique nous ne
la redoutions pas , nous uo deviendrons paa
les provocateurs.

Lord Granville répond à lord Beacons-
lield

Il dit qu 'il critiquera le trailé quand les
protocoles seront soumis à la Chambre ,
mais il se plaint dores et déjà de ce que les
intérêts de la Crèce ont été méconnus.

U blâme Ja convention secrète conclue
avec le comte Schouvaloff avant le congrès
et dit qu 'il ne croit pas que la possession
de l'île de Chypre ajoute un moyeu de dé-
fense nn r.annl dn Suez. Cette occupation
entraînera plus de dépenses qu elle ne pro-
curera d'avanlages.

Lord Salisbury répond à lord Derby qn il
n'a pas tenu assez compte de la par ticipa-
tion de l'Autriche.

Si la Turquie avait été taillée en pièces
par la Russie et que l'Angleterre n'eûtjpas
été maîtresse du Bosphore, elle n 'aurait"pas
pu conserver les Indes si la Russie était"ve-
nue s'établir sur l'Euphrate.

Londres, 19 juillet. —L'amirauté a donné
des ordres pour Ja réunion à Chypre d'une
flotte de six grands cuirassés et de trois
plus petits sous les ordres de l'amiral Hay

Suivant  le Dailg-Telegraph les négocia-
tions entre l'Autriche et la Turquie eu vue
de l'occupation de Ja Bosnie ne progressent
pas:

— Bucharest, 18 juillet. — Le message
du prince à propos de la clôture de la ses-
sion des Chambres dit que le Congrès a
abouti pour les petits Elals. à un arrange-
ment au sujet de questions importantes et
essentielles pour eux, mais qui , en présence
des grands intérêts européens n'apparais-
sent gue comme des questions, déportée se-
condaire. C'est spécialement à la Roumanie
qu 'il a incombé de faire pour la paix du
mondo les plus cruels sacrifices.

« Nous montrerons à l'Europe , dil le mes-
sage, par la dignité de notre alt i tude , par
la prudence et lo patriotisme de noa déci-
sions , que la Roumanie devait attendre
mieux du Congrès. » ,

DÉPfiCJIES TÉLfiGIJiPfllQtBS

ROME, 19 juillet.
Des meeltings se prépareraient dans plu-

sieurs villes du royaume en faveur des pro-
vinces italiennesencoresoumisesà l'étranger.

LONDUES , 19 juillet.
Le Globe annonce la f aillite de la maison

Hazard et Caldecott , courtiers en laine ;
leur passif s'élève à la somme de 500.000
livres sterling (12 Ii2 millions de fraijcs\

ANZIN , 19 juillet.
La nuit a été calme et la situation s'est

améliorée ; quel ques ouvriers ont repris
leur travail , mais des bandes parcour ent
encore le pays ; toules les mesures ont été
prises pour empêcher de nouveaux désordres .

Quel ques journaux fout entrevoir que la
grève pourrait bien cesser après l'élection
de dimanche pour le ballottage enlre le can-
didat républicain et le candidat bonapartiste.

VARIÉTÉS
I._es lortoeesaea

Art. 11. — L'armée ottomane ne séjour-
nera plus en Bulgarie. Toutes les anciennes
forteresses seront rasées, aux frais de la
principauté , danB le délai d'un an , ou plus
tôt si faire se peut. Le gouvernement local
prendra immédiatement des mesures pour
les détruire , et ne pourra en faire construire
de nouvelles.

Art 12— Les propriétaires musulmans
ou autres qui fixeraient leur ré-idence per-
sonnelle hors de la princi pauté pourront y
conserver leurs immeublesenlesaffermantou
en les faisant administrer par des tiers.

An sud des Balkans
Art. 13. — Il est formé au sud des Bal-

kans une province qui prendra le nom de
Roumélie orientale , et qui restera placée
sous l'autorité politique et militaire de Sa
Majesté Impériale le sullan , dans des con-
ditions d'autonomie administrative. Elle aura
un gouverneur général chrétien.

Art. 14. — Les limites de la Roumélie
orientale seront...

Art. 15. — S. M. le sultan aura le droit
de pourvoir à la défense des frontières de
lerre el de mer do In province en élevant
des fortifications sur ces frontières et en y
entretenant des troupes. L'intérieur est
maintenu daus la Roumélie orientale par
une gendarmerie indigène, assistée d'une
milice locale. Pour la composition de ces
deux corps , dont les officiers seront nommés
par le sullan , il sera tenu compte , suivant
les localités , de la religion des habitants.
S. M. le sultan s'engage a ne point employer
de troupes irrégulières telles quo bachibo-
zouks et Circassiens, dans Jes garnisons des
frontières. Les troupes régulières destinées
à ce service ne pour ront , en aucun cas, être
cantonnées chez les habitants;  lorsqu 'elles
traverseront la provinoe elles ne pourront
y faire de séjour.

Art. i G. — Le gouverneur général aura
le droit d'appeler les troupes ottomanes
dans les cas où la sécurité intérieure ou ex-
térieure de là province se trouverait me-
nacée.

Art. 17. — Le gouverneur général de «
Roumélie orientale sera nommé par la j -»""
blime-Porte , avec l'assentiment des puissan-
ces, pour un ternie de cinq ans.



Art. 18. —- Une commission européenne
sera formée pour élaborer , d'accord avec la
Porte ottomane , l'organisation de la Rou-
mélie orientale. Celte commission aura à
déterminer , dans un délai de trois ans , les
pouvoirs et les attributions du gouverneur
général , ainsi que le régime administratif ,
judiciaire et financier de la province , eu pre-
nant pour point de départ les différentes
lois sur les vilayets et les propositions faites
dans la huitième séance de la Conférence
de Constantinop le.

Art. 19. — La commission européenne
sera chargée d'examiner, d'accord avec la
Sublime-Porte , les finances de la province
jusqu 'à l'achèvement de la nouvelle organi-
sation.

Art. 20. — Les traités , conventions et ar-
rangements internationaux , de quel que na-
ture qu'ils soient , conclus on à conclure
entre la Porte et les puissances étrangères ,
seront applicables dans la Roumélie orientale
comme dans tout l'empire ottoman. Les im-
munités et privilèges acquis aux étrangers ,
qnelle que soit leur condition , seront respec-
tés dans celte province. La Sublime-Porte
s'engage à y faire observer les lois générales
de l'empire sur la liberté religieuse en fa-
veur de lous les cultes.

Art. 21. — Les droits et obligations de la
Sublime-Porte , on ce qui concerne les che-
mins de fer dans la Roumélie Orientale ,
sout maintenus intégralement.

ISoccuputtou russe.
Art. 22. —- L'effectif du corps d'occupa-

tion russe en Bulgarie et daus la Roumélie
orientale n'excédera pas S0,0u0 hommes el
sera entreteuu aux frais du pays occupé.
Les troupes d'occupation conserveront leurs
communications avec la Russie, non-seule-
ment par la Roumanie , d'après les arrange-
ments à conclure entre les deux Etats, mais
aussi par les portes do la mer Noire , Varna
et Bourges. Le gouvernement impérial russe
s'engage à terminer dans un délai ultérieur
de trois mois, le passage de ses troupes à
travers la Roumanie et l'évacuation com-
plète do celte principauté.

Lu part do l'Autriclie
Art. 23. — Les provinces de Bosnie et

de l'Herzégovine seront occupées par l'Au-
triche Hongrie. Le gouvernement d'Autri-
che-Hongrie ne désirant pas se charger de
l'administration du sandjak et de Novi-Ba-
zar , qui s'étene entre la Serbie et lo Monté-
négro dans la direction sud est jusqu 'au-
delà de Mitrovilza , l'administration otto-
mane continuera d' y fonctionner ; néan-
moins l'Autriche-Hongrie se réserve le droit
de tenir garnison et d'avoir des routes mili-
taires et commerciales sur toute l'étendue
de cette partio de l' ancien vilayet de Bos-
nie. (A suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poste.

M. L. A. àlSion. — L'expédition a étô com-
plètement tertninôo avant-hier. Elle s'est faite
par le chemin do fer petito vitesse et par la poste
pour les endroits où il n 'y a pas de station.

M. i). lld curé à T. (l 'ribourg). —Nous vous
expédions eniln les étiquettes commandées de-
puis si longtemps. Nous vous offrons avec nos
respectueuses salutations , nos excuses bien sin-
cères.

M. L. C. F. dc J. à D, (Fribourg). — Vous
recevrez en mémo temps, les premiers jours do la
semaine prochaine :

La fêle communale de Clicneet Pia la San
Pietrina, cn brochure.

M. G. lld cure à V. (Fribourg). — Morcipour
votre lettre, M. L. m'avait écrit déjà à ce sujet et
sa lettre a été envoyée immédiatement à Paris.
L'Imprimerie de St-Paul de Paris correspondra
dorénavant directement soit avec vous, soit avec
M. L.

Merci mille fois. Le bon Dieu vous récompen
sora de ce que vous faitos pour ses pauvres ou
vriers.

BOURSE DE GENEVE DU 19 JUILLET. i ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTAHT I A THèME

t H2 OlO Fédéral —
OlO Italien . . . . . . • • •  —

B Ojo Etats-Unis . -
Oblie. Domaniales liai —
Ob e. TaWcBi ta l .6  010 . • • • 611-25
Oblig. Vi l le  Genève, 1861 . . • • -
OncBt-SuiBse , 1856-57-61 "0

jd empr. 1879. . . . • —
BaisBC-Occ}dcntalc,l878 ™ "
Franco-Suisse 
JouRnc-Eclépcns 
Lïon-Gontvo . . . . . . . ..
Lomb. ct Sud-Autriche 21.1 25

ià. nouvelles —
Antrichicns 1888 —
Livournaises . . . .  . . . 226 50
Méridionales 235 25
Bons-Méridionaux.. . . .  625

Est-Tenn. Virg.ct  Géo'rg. j \ ' 5050
Central Pacifique 5425
Obi Soc.iroiuob.genov. . —

C'est une liquidation que nous faisons après cinq années de séjour cn Snisse, nous
rentrons en France. Nc pouvant rentrer nos marchandises , sans payer un Tort droit
d' entrée, nous avons résolu de les liquider.

Avec 30 Oxo <*e perte
Cliacnn voudra cn profiter î Nous avons à vous offrir :

Pour mt'Ksicui'N : Bottes de villo et de campagne , bottillons d'ordonnance , bottines
ix élastiques en veau , chèvre , chevreau vernies et vache , vernies fortes et habillées , depuis
8 fr. la paire ; il y a de très grands pieds; souliers bas à élastiques , pantoufles en tous gen-
res, souliers malière, brodequins forts de fatigue , lacés et napolitains.

Ponr «laines : Bottes et bottines à élastiques, à boutons , en chèvre , chevreau , satin
uni , en articles ordinaires et de haute taniaisie , pantoufles fénélon , souliers moliere , espa-
drilles.

Pour garçons : Bottes de cadets , bottines à élastiques en veau , chèvre vernies el
vache vernies, brodequins , lacés et napolitains.

Pour enfants el fillettes : Bottes à boutons eu tous genres, bottes lacées veau ,
chèvre et vache vernies , brodequins divers , souliers noirs el couleur de 1" ûge et une
foule d'autres articles dout rémunération serait trop longue.

CJ'est aux JMLercier's dix coté de la G-renette.
(282)

??#?#???#?#?#?#?#?#?#?#?•?#?#
oui 1 oui 2 OUI !

IL VA ARRIVER LE 24 JUILLET
Plus que trois jours tic vente.

Le liquidateur du magasin de la Grand' rue n° S , avant do sorlir , veut encore
fairo prolUer son honorable clientèle cl les personnes qui se soucient de leurs
intérêts , d'un bon marché incomparable de loutes les marchandises qui se trou-
vent encore eu vente dana le dit magasin , il fera un rabais de 20 0|o sur tous les
prix déjà réduits.

Aperçu de quelques prix: Lavallières de toutes couleurs à 20 c. pièce , cols pour
daines , belle broderie , à 50 c; parures pour dames à 1 fr. 20 c, ganls satin couleur
à 40 c. la paire ; mouchoirs batiste pour daines à 2 J 30 la douzaine ; bobines 150
yardsl»lo la douzaine , bobinesSOO yards 3»o0 la douzaine; iuiions , couIeur ,milaine
à 2»95 pièce ; 100 pièces rideaux petils et grands depuis 40 c. le mètre ; pantoufles
brodées depuis 1 «30 la paire ; cravates en soie pour hommes, trois pour 1 fr.;
camisoles pour dames depuis 1 l'r. 80 c; un immense choix d'à' .1res articles en
velours , rubans noir et couleurs , lingerie , broderie , mercerie , tapisserie , lainage ,
nouveautés , tap is de lits , tapis de tables ; tous ces articles seront vendus moilié
prix de leur valeur.

II est littéralement impossible de remplacer les marchandises au prix que nous
les liquidons.

Si vous voulez être persuadés qu 'une fois , par hasard , uue réclame dit la vérité ,
venez et vous jugerez vons-mômes ct vous achèterez malgré vous I ! !

Graml-ICue 2V° S.

?»?#?»?#??#?#?#?#?»?»?»?»?#

Chocolat Ph. SUCUARD, Neuchâtel.

MOCOIÀT. «UltSl

œ F„ co

_*€cJE>̂
iSJl
Il u
**sH t>0

La réputation justement méritée des Chocolats Suohard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs Jui accordent Ja préférence en raison de sa
lupériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom BUT chaque tablette vondue séparément

L'HOTEL DU SOLEIL A EINSIEDELN
sur la place princi pale vis-à-vis du couvent est recommandé uux mieux par les ancien
propriétaires. fil 2954 L") (286)

DKUANDi: on-Kii-i
^^̂  ̂

Suisse-Occidentale 
—"—""~~—' Central-Suisse 

— — id. nouveau . « •
101 1018/4 Nord-Est-Suisso 
75 10 is so SMut-GotUord • • • .*. ' • "
— — Uaioix-Saiesa privilégiée- • •

510 — Autrichiens 
514 514 25 Banquo du Commerce . . • •

— — Banque do Qcnfcvc . . .
439 50 440 Comptoir d'Escompte . . .
— — Association Financ. de Genève

096 25 997 50 Banquo Fédérale 
— — Banque comm. de Bftle . . .
— 827 60 Crédit Suisse 

845 817 Crédit Lyonnais 
242 242 50 Banque do PariB 
— — Banque de Mulhouse . . . .

320 — Alsace et Lorraine 
— 227 Industrie genev. du Gaz

2SG 25 237 Omnium genevois . . ¦
625 B25 50 Soc. Immol». genevoise .
— — Immeub. des Tranchées

D50 — l Remboursables Sétil . .
100 — I Parts de Sétil . . .  . .
— — I Tabacs italiens

1

COMPTANT A T l - l : : .. . I _ i : . M A.  ,_ > -'_ OF_r£BT

— 87 50 87 60 88 75
107 60 168 75 187 60 170

G3 75 65 63 75 65

— 540
362 50 360

677 60 680 676 25 678 75
715 — 715 717 50

705 900

Café de l'Hôtel de Ville
Ouverture dimanche 21 juillet 1878

Bière suisse el étrangère
Fondues fribourgeoises — Vin du Colonel. I
Tous les lundis matin gâteaux au fromage- |

T. Genoud jAncien tenancier de la Schweiserhalu- I
(288)
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3; Attention
MlfflOESlTOfflSSHMMPSS IfWE
sont complètement guéries pour la vie
par des procédés m turels.

Toutes les personnes alleintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute cou
liance au soussigné en donnant  des
détails snr l'espèce et la durée de la
maladie.

St. J. Gursc-h,
Dresden , Kaulbttchslrasse No 31 au 1"

N.B. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (257)

En vente à l'Imprimerie catholique
VIENT DE PARAITRE

LA FÊTE C O M M U N A L E
DE

ciiÊra-itoritGi \
Par un électeur chénois

Prix : 20 centimes.
_ ^

i BOURSE DE PARISi s

18 Juillet AU COMPTANT 19 ZxxW,

95 1/2 Consolidés / Ma
il 25 a o/o Français . . . .  ï\ A

114 40i s o/o id. ti*-S
100 62 Or, li New-York. . . . i°° 5
127 50 Argent ti Londres . . .  l' 9

A TERME
77 50 s o/o Français . . . .  7? f a

111 55 5 0/0 id. a* 1)
74 95 5 0/0 Italien '*
— a o/o Espagnol . . . .  ". &
- 5 O/O Turc 1| 580 50 5 0/0 Russo 1877 . . .  ?S ,j
66 10 4 0/0 Autrichien . . .  J*

707 50 lianqiic .ie l'nris. . . .  JJO .
700 Crédit lyonnais. . . .  6": \i178 75 Mobilier Français . . .  '»J°
'55 id. Espagnol . . .  ™9
508 75 Autrichiens . . . . . *f.
767 50 Suez 7B5


