
DN EMPIÉTEMENT CLÉRICAL

Celte fois-ci on attrape un prôtre en fla-
grant délit d'empiétement clérical . Qu'est-ce
dou c?Les échos de là Sarine retentissent
des gémissements du pasteur de Fribourg
sur l'abjuration de quel ques prolestants en-
tre les mains du vicaire Kleiser. Ce n'est
Que cela. Mais cela se voit tous les jour s et
dans tous les pays. Quelle naïveté que de
s'en étonner ! Ce n'eu , est pas moins un
scandale pour le digne pasteur et le journal
de Morat.

Et horreur plus grande que le scandale ,
les néophytes ont été baptisés en rentrant
dans l'Egiise que leurs ancêtres avaient
quittée jadis. Pareille horreur s'était vue
autrefois sur les bords du Jourdain. Et
comme pour les protestants le baptême n'est
qu 'une simple cérémonie dont se passe qui
yent, pasteur ou laïque, c'est une horreur
d'en faire un sacrement.

Tout cela n'est rien en comparaison du
reste. Ce qui esl grave , ce sont les machi-
nations, les intri gues qni , au dire du pasteur,
ont dû êlre employées pour accaparer ces
âmes rebelles au pur Evangile ; tout autant
d'atteintes à la liberté de conscience que vise
'e code fédéral. Il est si révoltant de voir en
deux années trente protestants se faire ca-
tholiques à Fribourg ct surtout se faire bap-
tiser qu'il y a nécessairement là un empiéte-
ment clérical des plus révoltants .

En outre , chose encore plus grave : le
gouvernement a dû forcément se mêler dans
ee tri potage d'âmes protestantes , l'Etat étant
eu union parfaite avec l'Eglise. L'uueue fait
r«en saus Tau Ire .

Vous voyez où les conséquences logiques
mènent et la gravité de la question. Fran-
chement les Jésuites ont eu bon nez de ne
plus être à Fribourg.

Quand les radicaux perdent la partie a ux
joutes des unies, ils crient k la fraude élec-
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„ yous le savez , lo chevalier m'a dé-
pendu à_ voir la malheureuse muette ; il se
. °1UQ fl© moi, quand il me rencontre sur
J* route ; il a déchaîné la calomnie contro
™ei, et il est cause que mon pauvre père
est m0rt dans la douleur: pourtant , je ne
0 aaiB point ; ja sais qu'il use des plus

grandi} égards envers Boleslas ot Octavie ,et J oublie lo mal qu'il m'a fait I
~~ Jo n'ai pas tant do vertu , dit Tébaldoen haussant les épaules.
~~ Je ne orois pas qn 'il soit devenu hu-

Sain envers ces deux malheureux , répondit
fugues. L'année passée, j'ai rencontré la
n"e de Boleslas à la barrière de l'allée de

torale et demandent l'invalidation ; quand les
pasteurs perdent de leurs auditeurs , ils
crient à l' intrigue el récriminent contre le
prêtre : c'est le même système de part et
d'autre ,inspiré parledépit. L'envie engendre
la haine ; et la haine , la jalousie ; mais les denx
siéent mal avec le rahbat .

II siérait mieux à Monsieur le pasteur de
garder plus fidèlement ses brebis , car il eu
est responsable , ou encore d'imiter le digne
prêtre , à savoir de baptiser , dans sa belle
église neuve, une trentaine de catholi ques
romains ou , k défaut , de libre-penseurs , pour
se rattraper de sa perte ! Ce serait bonue
guerre. Il peut combattre à armes égales.
Dans tous les cas, ce serait p lus digne de ses
talents , de ses hautes fonctions que de se
plaindre dans les journaux.

Les évèques anglicans se gardaient bien
de dire le mot ou de pousser un soupir
lorsque le cardinal Wiseman leur enle-
vait leurs ouailles par milliers. En Ang le-
terre ou respire l'air de la liberté , cet air
n'est pas sophisti qué. On ne nourrit pas de
vilaiues rancunes coutre ceux qui savent
faire uu usage plus habile de la liberté . On
n'y mange pas le prêtre a toutes les sauces.
Dans notre libéral vieux pays on commence
à Je manger lout cru, depuis qu 'où a essayé
ses dents sur la personne d'un évêque de
Genève.

Que le pasteur réformé de Fribourg se
console de ses déboires.

Ainsi en arrive à tous ses conf rères. Ainsi
le veut le malheur et le destin du protestan-
tisme. Le protestantisme n'existe plus comme
Eglise ; il n'y a que des protestants qui ti -
rent à droite , qui tirent à gauche , eu avant ,
en arriére. Autant vaut rentrer dans le gi-
ron de l'Eglise catholi que que do se faire
baptiser déiste, ou larmoyant mômier ; car
de rester eu équilibre sur la corde tendue
de Calvin avec la certitude de la prédestina-

mélèzes ; il y avait treize mois que jo ne
l'avais vuo. Qu'ello m'a paru changée I Son
beau visage portait lea traces d'une dou-
leur mystérieuse et terrible ; j'on fus émue
et épouvantée. Le lendemain , je voulus voir
Boleslas , mais on no me laissa pas entrer
au château. Pourquoi défend-on à ce vieil-
lard de recovoir les quel ques personnes qui
lui sont attachées ? Que veut dire ce mys-
tère ?

— Demande-le au chevalier Rodolphe,
dit Tébaldo.

— Boleslas nous a fait dire que, pour
vivre dans la tranquillité , il nous priait de
no pas aller au château , ajouta Elisabeth.

— Et puis , poursuivit Tébaldo, Octavie
n'a pas besoin de notre aide, car on ne voit
jamais le signal convenu.

Hugues s'approcha de la fenêtre pour
regarder le château , et serra la main contre
Bon cœur comme pour en contenir les pal-
pitations.

— Mon cher Hugues , dit Vanda qui avait
observé l'émotion du jeune homme, par
tranquille , et à ton retour , ta mère ne te
refusera plus rien, et ne pensera pas à au tre
chose qu'à te rendre heureux.

Hugues poussa une exclamation de joie ;
il avait compris la signification des paroleB
de sa mère.

— Maman, votre promesse fera d'Hugues
un héros, dit Tébaldo, et vous le verrez re-
venir couvert de gloire.

— Le Ciel fasse que je puisse vous em-

tîon , il faut être d' acier bien tremp é, ou de
pied t-ès léger.

Que l'Eglise réformée de Fribourg ne
perde pis courage. Si elle perd son latin dans
la cité de Canisius , uo sait-elle pas par le
Journal m Genève ce que la Réforme gagne
en France et en Belgique ? Dans ces pays
elle ouvre le paradis ù de3 villages , k des
cantons entera, et M. Loyson et l'Exposi-
tion aidant , U Journal espère que , sous peu ,
le catholicisme n 'y sera plus qu 'un souvenir.

N avons-nous pas pour commencer M. La-
velaye en Belgique , M. Paul Bouchard dans
la Côte-d'Or? Ces deux-là en valent mille.
Ne comptons donc plus nos trente brebis
égarées, Monsieur le pasteur , et surtout lais-
sons en paix dans sou zèle le dévoué apôtre
Kl. opérer des conversions et baptiser ; car, si
nous ue uous trompons , les douze apôtres
étaient uni quement occupés de celle sublime
besogne , et même les pasteurs protestants ne
la répudient guère si de sept cn quatorze elle
se présente k eux. CHARLES PEIUIET .

CONFÉDÉRATION
L'ordre du jour de la session qui s'ou-

vrira lundi prochain porle , outre la question
du Gothard , les objets priucipaux suivants :

Ratification du traité d'établissement avec
les Pays-Bas, de la convention de commerce
avec la Roumanie et de la convenlion pos-
tale issue du congrès de Paris ; — loi sur
l' organisation du Conseil fédéral ; — subven-
tions fédérales pour corrections àe .fleuves ;
— loi comp lémentaire sur les élections et
votations fédérales ; loi sur les droits civils
des Suisses établis et en séjour ; — conliti-
genls d'argent des cantons; — crédita sup-
plémentaire s; — nomination des commis-
sions de budget dans les deux Conseils ; —
recours et motions , parmi lesquelles la mo
lion de MM. Slâmplli et consorts concernant
lus chemins de fer.

brasser encore tous les d-iux , mes enfants 1
Ou, si je ne dois plus vous revoir , que la
mort m'emporte avant vous 1

— Hugnes, sois tranouillo , dit Elisabeth ,
chaque jour , jo regarderai les fenêtres du
château , et au moindre âignal , malgré la
volonté do

^ 
Rodol phe do Strakonitz , j'ae-

courrai près du chevalier Boleslas.¦— Dieu te récompense , Betty, ot to rende
ausBi heureuse que tu ie mérites I s'écria le
j eune homme reconnaissant.

— Heureuse 1 répliqua la jeune fille d'un
ton amer ; voua souvenez-vous du carme ?
U me disait : « Vous vous approcherez d'un
rosier et les épines vous piqueront le cœur ;
vous chercherez des fleurs , et vous trouverez
dea chardons. « Ce saint vieillard avait pré-
dit vrai.

— Mais il ajoutait: « Ayez foi et espé-
rance , et una couronne do myrte ceindra
votre front , » répondit Tébaldo.

;— Le myrto croîtra sur ma tombe, dit
Elisabeth en soupirant.

— Nous reverrons ce serviteur de Dieu ,
reprit Hugues. Il est arrivé h Munich , le
moia dernier, et il s été reçu avec enthou-
siasme par les catholiques bavarois.

— Le Boleil va disparaître BOUB l'horizon ,
mes enfants , dit Vanda. # .

Le moment do la séparation élait arrivé.
Vanda embrassa les deux jeunes gens, sans
pleurer ; et bien que aon cœur fût brisé, elle
out la force de cacher sa douleur et de mon-
trer un visago Berein. Hugues et Tébaldo

Il paraît que la maladie de la gale est ac-
tuellement 1res répandue eu Suisse, notam-
ment parmi les ouvriers et apprentis étran-
gers de passage, les mendiants et les vaga-
bonds. Le Conseil fédéral attire par uue
circulaire l'attention des gouvernements can-
tonaux anr ce fait, en les invitant ii soumet-
tre à une visite sanitaire tous les ouvriers
étrangers, apprentis , mendiants , etc., qui
leur tomberont entre les mains , et à remet-
tra aux hôpitaux ceux qui seront reconnus
atteints de maladies cutanées contagieuses.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Ou évalue à 200,000 franca
le dommage causé aux immeubles par l'in-
cendie du village de la Lenk. et k 70,000 fr.
la valeur des objets mobiliers et des récol-
tes détruits pnr le feu.

Zurich. — Le conseil de l'instruction
publique a invité les commissions des écoles
primaires et secondaires à lui faire rapport,
au plus tard , jusqu 'à mi-septembre sur les
questions suivantes :

l" La commission estime-t-elle qu 'un en-
seignement religieux , sans caractère confes-
sionnel e.t ne s'adressaut qu 'aux sentiments
religieux et humanitaires de tous, soit DOS-
blUlti I

2° La commission estime t-elle que ren-
seignement de la religion doive être con-
servé dans l'école comme constituant uue
branche d'enseignement spéciale et faculta-
tive , ou bien est-il préférable d'abandonner
entièrement l'instruction relig ieuse de la
jeunesse k la famille et à l'Eglise ?

8° Jusqu 'à quel âge la commission estime-
t-elle que renseignement religieux doive
être donné, si toutefois il doit être conservé
comme faisant partie de l'enseignement
scolaire ?

BAle-Campague. —D après les Bas-
ler Nachrichten , on a trouvé dans le bouton
delà flèche du clocher de Laugeuurtick , qui
a élé construit en 1828, les notices suivan-
tes relatives aux événements de cetle épo-
que , qui pourraient sans trop de peine être
adaptées au temps présent: t Plaintes gêné-

montèrent en selle, et , tout doucement , ila
B'éloignèrent do la maison où ils étaient néa.

— Reviendrons-nous ? murmura Hugues
en arrêtant son cheval pour saluer Elisabeth ,
qui agitait de loin un mouchoir blauc en
signe d'adieu.

— Noue'deviendrons ce que Diou voudra ,
ajouta Tébaldo avec indifférence.

Puis son visahe s'altéra soudain et une
émotion profonde lo fit pâlir. La vue do tout
ce qui l'environnait éveillait en lui mille
doux souvenirs , et maintenant qu'il allait
quitter cea lieux pour toujours , ils lui pa-
raissaient beaux et enchanteurs pour la pre-
mière l'ois.

— Adieu , terre où jo suis né ! s éeria-t-il
attendri , adieu pour toujours 1

— Adieu , ma mère, adieu , Betty .' Si nous
no nous revoyons paB aur la terre, nous se-
rons réunis au ciel , dit Hugues en regar-
dant toujours la maison.

Et , lo cœur gonflé do tristesse, il éperonna
Bon choval , pour rojoindre BOU frère qui
avait pris les devants.

— Hugues , dit Tébaldo après un
^ 

court
silence, passons sous les fenêtres du château ;
ce aéra notre adieu à la demeure d'Ootavio .

— Sois béni 1 tu dovinos toujours mon
désir. ,

Il faisait encore jour quand les deux tr "
reB arrivèrent dovant le palais bar0""g tô
ils s'arrêtèrent j au même inataDt , n
blonde parut à uno des fenêtres.

— C'est olle 1 dit Tébaldo.



raies sur l'arrêt du commerce et de l'indus-
trie. Lutte des Grecs depuis 1820 pour leur
liberté. La Russie emploie toutes ses forces
pour humilier la fierté de la Porte. L'An
gleterre ne parait pas voir avec satisfaction
la guerre russo-turque. La France aide les
Grecs. L'Autriche n'est pas contente et re-
arde à demi armée. La Prusse passe en re-
ue ses régiments.. ., mais ne fait rien de
plus. »

11 y a de cela jus te un demi siècle. Nu
novi sub sole.

Vaud. Un glissement de terrain , dit le
Courrier do la Côte, occasionné par les
pluies du printemps , a mis au jour , au
sommet d' un monticule , près du hameau
du Chàtelard , commune de Bassins, un cer-
tain nombre de dalles et d'ossements hu-
mains.

\\ pnroUraU quo, àopiùs mivirnil 40 ans ,
l'existence de ces dalles était connue des
habitants delà commune , car lorsqu 'on vou-
lait faire usage de pierres plates on allait les
prendre à la Follie, nom de remp lacement
qui les renfermait.

MM. les conservateurs du musée de Nyon ,
avec l'aide de M. le docteur Mestral , de Bé-
guins , ont fail prati quer des fouilles qui ont
mis à découvert plusieurs tombes ou sépul-
tures murées remontant probablement à l'é-
poque burgoude , et l'une d'elles , parfaitement
conservée, a élé transportée au musée de
Nyon.

— Le conseil d'Etat a décidé d accorder
une prime de o fr. à un jeune homme de 18
aus , Marc Mercet , pour avoir sauvé un enfant
qui était tombé dans le lac près do l'église de
Morges.

— M. Pitlet , de Lavey, élu récemment
membre du Grand Conseil pour le cercle de
Bex, n 'a pas accepté sa nomination , le nom-
bre des électeurs qui l'ont porlé à la dépu-
tation ne lui  paraissant pas suffisant pour
l'autoriser à représenter le cercle.

M. Pittet n élé élu par l i t )  voix. Le cer
cle de Bex compte 1008 électeurs inscrits.

Valais .  — Ou lit dans la N. Gazette élu
Valais :

« Nous référant à la liste des participants
à la fète du centenaire de Rousseau, dressée
par l'organe du gouvernement de Genève,
nous mentionnions récemment , tout en dou-
tant encore , la présence de la société valai
niséen l'honneur du philosophe geuevois.
Or , il résulte maintenant de quel ques lignes
que nous lisons à ce sujet dans le numéro
du 17 courant du Genevois, que celte parti-
ci pation a réellement eu lieu. Puisqu 'il en
est ainsi , nous nous faisons un devoir de
tenir en garde ceux qui seraient tentés de
s'agréger à une société qui , sous le couvert
des beaux noms d'humanité el de philan-
throp ie , professent des doctrines subversi-
ves en concourant à célébrer la mémoire
d' un homme dont la vie n 'a été qu 'un long
tissu de scandales. »

— Le Département de l'Instruction porte
à la connaissance du public que les cours
de répétition dea écoles normales seront ou-
verts à Sion et à Bri gue du 26 août au 26
octobre prochain pour les instituteurs el lea
iustitutrucs , cl pour les élèvea-inslituleurs

Et , voyant Hugues rester immobile comme
une statue , il commença â gesticuler pour
faire comprendre à la mnette le motif de
leur passage devant le château.

La jenne fille comprit les signes, et poussa
ce cri rauque qui annonçait toujonrs chez
elle une vive émotion ; puis , elle se retira
de la fenêtre , et , revenant presque aussitôt ,
elle lnii..r-a tomber sur le sol une enveloppe
renfermant deux ecapulaires , que le oarme
lui avait donnés.

Lea deux frètes ramassèrent le cadeau,
le baisèrent dévotement , et après voir salué
plusieurs fois la mnette , ils se mirent de
nouveau en chemin ; ila côtoyèrent le lac
traversèrent le parc , ot s'avancèrent dana
an sentier longeant un ravin escarpé et
boisé. Ils marchaient depuis une longuo
heure, quand Hugues s'arrrêta , et , portant
ses doigts à la bouche, fit entendre an conp
de si file t aigu.

— Qa'as-tu , mon frère ? demanda Té-
baldo. .

— J'appelle Georges, pour lni dire qne
notre mère ne l'oubliera pas ; et puis , jo
venx le prier de faire attention au château,
et dans le cas où il verrait lo signal d'Oo-
tavie, d'aller en informer Elisabeth. D'ici,
il peut parfaitement distinguer les fenêtres

— Est-ce que tn te fies à oe fou ?
— Il est moins fou que tn ne le penses .
Peu de temps après, on entondit au loin

le croassement d'nn corbeau , puis le brnit
dea arbres écartés par nno personne qni

el les élèves-institutrices, qui désirent obte-
nir l'un ou l'autre des brevets mentionnés
aux art. 41 et suivants du Règlement du 19
novembre 1874, concernant les examens
pour l'obtention du brevet de capacité. Les
instituteurs et les institutrices brevetés ou
autorisés sous l'empire de l'ancienne loi , el
qui se trouvent dans le cas prévu à l'art. 49
du susdit Règlement , sont également invités
à suivre ces cours.

Les demandes d'admission devront être
adressées "jusqu 'au 20 août prochain au Se-
crétariat du Département de l'Instruct ion
publi que , à Sion.

NeueliAtel. — Daus sa séance du 16
juillet courant , le Conseil d'Etat a décidé de
convoquer le Grand Conseil en session ex-
traordinaire pour le vendredi 26 courant , à
9 heures du matin , au château de Neuchâ-
tel. avec l'ordre du jour suivant:

Rapport du Conseil d'Etat sur la question
du phylloxéra , et projet de loi sur uue as-
surance mutuelle de» propriétaires de vi-
gnes.

CANTON DE FRIBOUftti
Réunion «l'EchnlIen*.

(fin.)
Nous n'entrerons pas dans tes détails de

la séance qui a suivi le service divin. Il n'est
pas dans l'habitude des conférences de
St-Vincent-de Paul de publier daus la presse
les résultats de leur activité charitable. La
lecture des rapports des différentes sections
a élé précédée de quel quea paroles de
M. Frédéric Gendre , président, qui a re-
commandé spécialement la persévérance.
Une courte allocution de U. l'abbé Blanc a
clos la séance. Pour persévérer , a dit l' ora-
teur , lea conférences doivent être inspirées
par l 'humilité et l' amour. L'humilité I Dieu
résiste aux superbes ; l'orgueil a toujours
été une cause de dépérissement pour les
œuvres catholi ques , taudis que les œuvres
dea ennemis de l'Eg lise prosp èrent au con-
traire , par l'apparat et l' ostentation.

L'amour 1 C'est l'amour qui a fait descen-
dre le fila de Dieu sur la terre. Quant Jésus-
Christ a donné à Pierre le gouvernement de
l'Egiise, il ne lui a pas demaude s'il était sa-
vant , mais s il aimait.

A pnnc /.oi ..nirp .lir.ii sérieux , rnetirè ré-
créative était arrivée. Le repas organisé en
plein air réunit plua de 150 convives dans
le verger de la propriété dc M. Nicod , à
l'ombre de grands et beaux arbres , de l'as-
pect le plus romanti que. Cetle agape cliam .-
pêtre avait une physionomie si séduisante
qu 'elle tenta un photograp he.

Pas de dîner sans toasls ; la fête serait in-
complète Quand des frôrea aont assis à la
même table , comment ne pas se communi-
quer les sentiments qui débordent des
cœu rs ?

Eu sa qualité de président , M. Frédéric
Gendre ouvre la série en portant la santé
de la Conférence d'Echallens. Il exprime sa
reconnaissance d'abord à Dieu , qui a mar-
qué cette journée d'un signe visible de sa
protection ; il acclame dans la Bénédict ion
de Léon Xlll uu nouveau et signalé bienfait ;

se frayait un chemin au milieu des bran-
ches entrelacées d'un taillis, et Georgee
apparut à la cime d'un ravin.

C'était au fond du précipice, dans nne
grotte naturelle, que demeurait le fou. De-
venu pluB sauvage que jamais , il fuyait la
présence des gardes forestiers, et BO tenait
toujours à une instance respectueuse du
château. Un jour , il avait disparu tout â
coup, et on le crut mort pendant longtemps ;
mais un hoir , défait, exténué, désespéré, il
vint frappor à la porte do Vanda. On lui
fit un accueil charitable, et il dévoila aux
deux frères, qui depuis lors venaient le se-
courir , lo nid où il se caohait nuit et jonr.
Il avait peur de Rodolphe et il avait bien
ees raisons pour cela. Un an aprèa la dis-
parition de Ludovic, il B'était mis à plai-
santer avec le chevalier ; toutes les fois
qn'il lo rencontrait , surgissant de derrière
une haie on à la cime d'nn arbre, il lui
criait : « Voilà la plume du baron de Stra-
konitz 1 II mo l'a donnée, et je voua la mon-
tre. » Plusieurs foiB, Rodolphe avait trem-
blé en entendant l'écho répéter les paroles
dn fon, et nn matin, emporté par la fureur !
il avait ordonné anx gardes forestiers de
lier Georgefl , et de le fouetter jusqu'au sang.
Cette cruelle punition épouvanta tellement
le malheureux, qu'une fois libre il ee mit
à fuir et ne ao fit pluB voir à personne.

Hognes causa longtemps avec le vaga-
bond , et quand les deux jeunes gens s'é-
loignèrent , Georges éolata en pleurs ; pen-

il remercie le pasteur de la paroisse , l'émi-
nent orateur qui a exprimé si éloquemment
son attachement à nos œuvres, les généreux
confrères d'Echallens.

Nous ne ferons que signaler les toasts de
M. l' abbé Blanc à Léon XIII; de M. Bernard ,
président de la conférence de Lausanne ,
aux persécutés ; de M. Martin , aucieu insti-
tuteur de Genève , remerciant l'orateur pré-
cédent; de M. Forney, syndic de Romont , à
M. Frédéric Gendre ; du R. P. capucin , à la
persévérance; de M. Nicod , président de la
conférence d'Echallens; de M. le conseiller
d'Etat Théraulaz à l' union des couches so-
ciales.

Tous ces discours , que nous voudrions
pouvoir reproduire , ont élé empreints de la
plus cordiale intimité et d' une ardeur brû
lanle pour la cause de l'Egliseet les œuvres
de la charité catholique.

Nous disious au commencement de ce petil
compte rendu que l'église catholique d'E-
challens n'est ni grande, ni belle. Il y a plu-
sieurs années déjà qu 'un pressant besoin de
réparation se faisait sentir. M. le Rd curé
de la paroisse s'est mis résolument à l'œu-
vre ces derniers tempa et certes il a été
bien secoudé par sea paroiaaieus. Le gou-
vernement du canton de Vaud a accordé un
subside de 4000 fr.

Hier nous avons vu l' activité déployée
par les paroissienspouraider le zélé pasteur
dans la tâche entreprise. Un bazar a été
organisé par lea soins des dames, dans la
maison d'école, il esl formé des dons des ca-
tholiques vaudois , el nous nous faisons uu
plaisir de le reconnaître , les habitants ré-
formés y ont contribué pour une large part.
Les autres salles de la maison d'école sonl
transformées en uu vaste buffet servi tou-
jours par lea paroissiennes infatigables. Le
prix des consommations y est trip lé, mais
loua les catholi ques sont heureux de s'y
rendre et dans l' après-dîner d'hier les sal-
les étaient combles.

Nous nons permettons d'offrir en exem-
ple ce zèle, ce dévouement , cet esprit de
solidarité des catholiques vaudois. Aux po
pointions protestantes qui , loin d'entraver
leurs frères séparés dans l' exercice de leur
religion , les aident et les soutiennent , l'hom-
mage de notre sincère gratitude.

Plusieurs fois pendant la fêle nous uvons
- . . . i . M n U i  rnmpnror la liberté des catholiques
dans le canton de Vaud à la tyrannie qu 'ils
doivent subir dans le canton de Genève El
pour tant  c'est, disait-on , la même religion ce
son tles mêmes croyances , et le même culte .'
— Nous laissons celle pensée aux admira-
teurs de la politique de Carteret

Société fribourgeotee «les Sciences")
naturelles.

Réunion jeudi 25 courant , à 8 heures , au
restaurant Peyer. Tractanda : Choix des dé-
légués à la réunion de la Sociélé helvéti que
des Sciences naturelles , qui aura lieu ù
Berne le 12, 13, 14 et 15 août prochain.

Ceux qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Société helvéti que des Sciences
naturelles^ sont pries de s'annoncer au se-

dant lo Dgtemps , il les suivit en courant ,
puis il t om ha épuisé sur le sol et se mit à
Bangloter.

Il était environ trois heures du matin ; la
lune éclairait le ciel. Hugues et Tébaldo
chevauchaient en silence, plongea tous deux
dans de douloureuses pensées ; ils traver-
saient nn boiB de bouleaux, lorsqu 'ils ar-
rêtèrent leurB chevaux et BO mirent & écou-
ter.

— Hugues , n'entends-tu pas un brnit de
voix ? demanda Tébaldo ; regarde , regarde
l à-bas entre les arbres.... Ne vois-tu paB un
grand nombre de personnes arméeB ?

— Je lea vois , ila se reposent ; malheur
â nous , B î co sont des rebelles I

— Qu'alIons-nonB faire ?
— LOB attaquer est impossible.
— Ponr moi , je ne me laisserai pas dé-

sarmer impunément , et je vendrai ma vie
chèrement.

— De la prudence , Tébaldo ! Le conrage
est de la folie , quand il n'est pas uni à la
rai MIU . Par bonheur , nons ne pouvons paa
être vus , et l'humidité dn sol empêche d'en-
tendre le brnit dea paa de nos chevaux.

— Et Bî ce n'étaient pas des soldats de
l'Union ?

— Je veux m'en assurer , dit Hugues.

(A  suivre)

crétaire de la section fribourgeoise jus -
qu 'au 10 août.

La cour criminelle du 8e ressorl , siégeant
à Morat , a acquitté , dans sa dernièresession
des 15 et 16 juillet , le nommé Josep h Roggo,
fils de Jakob , à Fillislorf , accusé d'avoir
commis un homicide par imprudence sur la
personne de Joseph Werro, le jury n 'ayant
pas admis que ce dernier ait succombé dans
la lutte sous les coups de l'accusé , mais que
su mort a été occasionnée dans les circon-
stances dont Roggo ne peut nul lement  être
rendu responsable ,

Le jury a également rendu un verdict de
non cul pabilité dans la cause de Marguerite
Schmid , de Ilergnach , canton d'Argovie .
prévenue d'avoir tenté de mettre le feu &
une maison qu 'elle habitait avec sa mère.

Le Grand Conseil vient d' avoir une courte
session de deux jours pour l'examen et la
ratification :

i" De la convention avec la Société suisse
des chemins de fer pour la conversion des
obligations de la Suisse Occidenlale donl
l'Etat est détenteur;

2° De la convention avec le départemeu '
militaire fédéral pour la création d'établis -
sements militaires à Pérolles et à Iiauterive .

Le Grand Conseil s'est séparé aujourd'hui
après avoir ratifié à l' unanimité ces deuJ
conventions

Dnns sa séance du 20 courant , le Collège
électoral a nommé MM. Boulin , Jos., àTrey"
vaux , suppléant près le Tribunal de la Sa-
r ine;  Ilœnggcl y, Jacques , à Ultwyl rièer
Bœsingen , suppléant près du Tribunal de la
Singine; Chatagny, J.-Joseph , à Corserey
supp léant de la Justice de Paix de Prez ;
Haas , Nicolas , à Monterschu , suppléant de
la Justice de Paix de Cormondea ; Duc,
Théodore , à Lully, suppléant de la Justice
de Paix d'Estavayer.

NOUVELLES DE L'ETRMJ&I
Lettres «le l'nrls

(Correspondance particulière de lu Iliberté).

Paris, 20 juillet.
Ju croîs qno noa ministres viennent de

l'échapper belle. C'est fort honroux pour If
conservation de leurs portefeuille s qu 'ils
aient trouvé, dans l'arsenal des lois consti-
tutionnelles , une disposition qui réserve an
président la ratification des traités comme
celni de Berlin -, autrement leB Chambres se
convoqueraient d'urgence , et soyez sûr qu 'el-
les ne se seraient pas occupées seulement da
questionB diplomati ques.

Il y avait tout un plan BOUS la proposi-
tion de convocation anticipée, ce n'est plus
un mystère pour personne ot il n'y a nulle
indiscrétion à répéter co qui se dit dans
vingt cercles politi ques.

M. Gambetta et Bon gronpe sont arrivés
dans une impasse, dont le radicalisme pur ,
de plus en plus exigeant , lour ferme la seule
mue. On lus sommo do faire oufia carré-
ment le jeu , los affaires dn parti sans le*
quel ils ne seraient rien. Nécessité absolue
poor eux de rompre avec leurs meilleures
troupes on avec lo ministère panaché de
centre gauche et d'opportunisme qui détient
le pouvoir. M. Gambetta , s'il ressemble à
Coclès, n'est point un héros romain ; entre
so sacrifier lui-même ou sacrifier les minis-
tres, il ne Baurait hésiter. C'est pourquoi les
changements ministériels dont on parlait
tant ces jours derniers , sont non seulement
danB la vraisemblance, mais dans la force
des choses.

Seulomont, IOB Chambres absentes, Mon-
sieur Gambetta n'est plus tout-puissant -, ilne vaut quo par l'influence qu'il exerce dan'la nouvollo Convention. Il lui fau t donc
ramener toutes leB questions sur le terrain
parlementaire. Ainsi allait-il faire encore
une fois. .Les Chambres réunieB , une bonne
interpellation le débarraBBait des derniers
éléments conservateurs restés dans la ca-
binet.

Le plan était si transparent, qno les in*
téressés l'ont deviné tout de suite ; vons
savez comment ils parent au dangor qui loa
menaçait ; une note très officieuse vons 1'»
expliqué surabondamment. D'accord avec
lea préaidenta dea deux Chambres, ila don*
neront à l'opinion froiBsée , désorientée par
le résultat du congrès , le temps de se cal*
mer et de retrouver le nord.

Trôs eage et très prudent , de leur part;
mais, pourvu que M. Gambetta , tenace ep
BOB idées, n'aille pas chercher à découvrit
quelqu'autre;prétexte à convocation I...

Quoi qu'il en soit de cetto dernière byp°"



'hèse, il y n toujours un répit pour nos gou-
vernants , ot M. de Marcère se hâte d'en pro-
fiter. Lo voici aujourd'hui à Avesnes ot de-
main il sera à Maubeuge. Ce ministre répu-
olicain voyage en des conditions vraiment
Princières. Les lettres de Maubeuge annon-
cent que les municipaux du crû ont voté
3,000 fr. pour sa réception. Ils convoquent
tous leurs collègues de l'arrondissement Les
organisateurs de la fête .̂ dévoués aux prin-
cipes immuables do M. le ministro vont ,
<ie maison en maison , quêter l' argent dont
w ont besoin. Les refuB sont rares , car la
«ainte est grande. Si M. le ministre venait
£ n 'être pas content , il paraît que ies ré-
calcitrants pourraient s'en repentir.

Comme son collègue' M. Bardoux , M. de
«arcère a exigé qu 'on épuisât en ceîto cir-
constance tout ce qui peut être rendu d'hon-
leurs officiels; et les troupes seront mises
*ar pied ; g.'odarra '>ri ", cuirassiers , infan-
terie , précéderont lo corté go, feront la haie,
présenteront les armes , le tout au son de
toutes les cloches àe la ville et pendant que
I artillerie tirera uno salve do quinze coups
de canon.

Et cependant , le National nous l'a affir-
me, M. de Marcère ne veut pas être séna-
J
e
f Pt»ir Je département du Nord 1 Tout

cet étalage pompeux s'adresse à une ambi-
"°? satisfaite.

y u me dit que le projot de congrès ou-
vrier est maintenant bien malade. L'explo-
B> OD de la grève d'Anzin , en ouvrant les
yeux aux hommes d'Etat , loi aurait porté
nn coup décisif. Je ne jurera is pas , cepen-
dant , que , la grève passée 

On m'écrit du palais do la Bourse :
« Le marché est lourd , et l'activité ferait

défaut comp lètement aans les quelques ré-
sultats obtenus par nos rentes et la faveur
dont ont bénéficié , aujourd'hui , les titres
du Crédit foncier et les valeur, égyptiennes
étroitement liées entre biles depuis iong -
e°P

L:émi8sion du S pour 0[0 amortissable
paraissant s'être ralentie , il est difficile de
s'exp liquer le bien tenu de la cote et , toat
particulièrement , de nos rentes ; mais on
UOUB promet , pour h»a premiers jours de la
Bemaine prochaine, un appoint considérable
de titres nouveaux. »

Exposition universelle
Paris, 20 juillet.

La grande attraction de l'Exposition est
dans la mécanique qui a été poussée il un
degré extrême de perfectionnement. Dans
fe partie de l'imprimerie surtout , j'ai pu
ponatator un progrès inouï. Les maohinea à
imprimer , group ées dans la claBBe 60, for-
cent les principales merveilles de l'Exposi-
tion. Pjgurez-vous nne machine posée fière-
ment sUr i0 80]) saisissant le pap ier placé à
aes côtés , l'imprimant , le coupan t , le pliant ,
m, rejetant à 4 milliers d'exemplaires à
1 heure . On peut bien l'appeler la reine des
•nachines. Elle se distingue par sa légèreté ,
8a simplicité , Bon élégance et sa merveil-
leuse rapidité. Aussi lo spectateur reste-t-il
eu exte.Be devant cotto machine rotative qui
le pourra paB être surpassée et dont les
'ésnltats sont si prodigieux.

Hélas ! chaque découverte dans le domaine
*« la mécaniquo aiguise nn glaive qui
Perce le cœur et coupe lea bras de 1 ouvrier.
J'ai vu des plieuses pleurer devant cette
machine qui enlève lo pain quotidien a
18 ou 20 d'entre elles. Ces machines peu-
v°nt s'adapter à toutes les presses typogra-
phiques ot pour peu qu 'il soit donné snite a
cetto idée , l'on verra , dans la senle ville de
Paris 2 ou 3,000 ouvrières plieuses auxquel-
les l'on aura soustrait leur travail journa-
lier.

Il est encore un autro progrès qui mérite
d'être signalé. C'est l'impression de la taille-
douce au moyen de presses méoaniques.
Jusqu 'à ce jour , ce travail exigeait une série
de soins spéciaux, surtout dans 1 encrage de
la gravure qui était confiée à des artistes
Bxpérimentés. Il eat vrai que pour les gravu-
re d'art et de luxe, la même méthode devra
être suivie afin d'obtenir les mêmes résultats
*rtistiqnea ) mais la preese mécanique sera
p.UD précieux secours pour l'imagerie reli-
gieuse, Piiiuetration hors texte d'ouvrages ,
a "ipression des planches pour le commerce,

Bavures de modes , etc., etc.
ans • ma°hines lithographiques ont Bubi
r°î nne heureuse innovation. Le zino est

fa ^)18 ^ remP,acer la pierre et il est pins
cite de transporter des gravures sur zinc

30e sur pierre , étant donnés les acidea qui
5£SM nn Bi grand rôle danB lea gravures surun et sur cuivre. Ces nouvelles presses sont

rn 0mmées machines zincographiques et le
'oiutère do la guerre B'en Bert déjà pour
^Pression des oartes de 

l'état-major.
11 est encore un autre genre de machines

deBtinéeB à la composition et a la distribu-
tion du caractère. Divers systèmes se sont
déjà succédé sans atteindre la perfection
désirée qui en fasse un engin productif con-
sidérable. Le dernier système paru, la ma-
chine Kaatenbein , présente des avantagea
incontestables sur celui do M. Delcambre.
L'uBBge de cea machines n'eBt pas encore
généralisé, quoique plusieurs grandes impri-
meries d'Ang leterre, d'Amériquo et de Paris
les ait installées danB leurs ateliers. Cela
provient des inconvénients qui peuvent se
produire dans l'emploi d'un mécanisme non
encore perfectionné et qui réBervo , peut-être ,
des surpriseB danB la suite.

Je mentionnerai encore le nouveau pro-
cédé de numérotage avec timbres automati-
ques fixés à la machine. Co nouveau système
donne la faculté d'imprimer et de numéro-
ter les feuilles , le tout en mémo temps. Cet
avantage est précieux.

Je ne veux point entrer dana les détails
techniques des machines destinées à l'im-
primerie et exposées au Champs-de-Mars.
Une étude de ce genre pourrait figurer dans
les colonnes d'un bulletin d'imprimerie ,
mais non dans un journal littéraire.

L'impression que j'ai emportée de ma
visite au pavillon de l'imprimerie, est que
la presse a attiré , plue que toute autre in-
duatiie , l'attention des inventeurs et des ar-
tistes qui ont rivalisé de zèle pour élever
cette puissance à son apogée. Ello est com-
me le signe caractéristi que de l'Exposition
de 1878. Elle concentre toutes les ardeurs,
toutes les ambitions et tout lo génie des
inventeurs modernes. Elle prend la première
place dans le monde des arts et des décou-
vertes comme dans celui des intelli gences,
des affaires et dea mouvements religieux,
politiques et sociaux.

Je n'on veux pour preuve que lo fait
inoui dans l'hiBtoire de la diplomatie qui
vient de se révéler Ion . du dernier congrès
de Berlin. Le fameux traité contenant lea
résolutions de ce congrès a été présenté à
la signature des plénipotentiaires présenta
sur dn parchemin et avec le texte imprimé.
Cet événement a été signalé par tous leB
organeB de la presse. C'est l'entrée officielle
de l'impression dana le monde diplomati-
que. »

Itome. — Dimauche à onze heures, a eu
lieu au théâtre Policeano, uu meeting impo-
sant contre le traité de Berlin et pour la re-
vendication des provinces italiennes encore
soumises à l'Autriche, celles de Trentin et
de Trieste

L'affichage du manifeste de convocation
avait été prohibé par l' autorité, parce qu 'il
offensait une puissance amie.

Cependant , le théâtre est comble. La pré-
sidence est donnée à M. Menolli Garibaldi.
Des discours énergiques sont prononcés ; un
télégramme de Garibaldi , appelant les Tnes-
tins à l'insurrection , est frénétiquement ap-
plaudi.

Voici l'ordre du jour volé :
c Le peup le romain , réuni en comice so-

lennel, devant la violation du droit des na-
tionalités et les offenses à la souveraineté
populaire commises par le Congrès de Ber-

« Convaincu qu 'aux artifices de la diplo-
matie doivent être substitués la raison du
droit et la solidarité des nations ;

« Que les peuples ne se trafiquent pas im-
punément quand tout citoyen est armé ot a
le droit de vote ;

t Que les Italiens sujets de l'étranger onl
le droit d'être réunis à la patrie :

« Affirme la solidarité avec les peuples
dont il a été fait marché à Berlin ; rappelle
à l'Italie qu 'il existe des terres italiennes
non encore libérées , et exprime la confiance
d'un prochain avenir de justice el de vé-
rité. (Acclamations. Quelques cris : Vive la
guerre !) »

Des meetings out et auront lieu daus un
grand nombre de villes.

Celte agitation révolutionnaire peut faire
éclater d' un moment à l'autre un conflit
avec l'Autriche.

Kou manie — La maladie de M. Bra -
tiano inspire des craintes sérieuses.

Plusieurs souverains ont exprimé par té-
légramme leurs condoléaaces.

Allemagne. — Les élections générales
au Reichstag fixées au 80 de ce mois ont
déjà eu lieu trois fois depuis l'établissement
du nouvel empire. Elles ont présenté les va-
riations suivantes , d'après les partis qui se
divisent cette assemblée.

Mai 1871 Févr. 1874 Mars 1877
Libéraux nationaux 116 150 126
Progressistes 44 49 85
Impérialistes 38 81 88
Conservateurs 50 21 40
Centre 57 94 96

Polonais 18 18 14
Socialistes démocr. 2 9 12
Membres libres 27 30 35

Comme ou le voit , aux élections de 1874,
les libéraux-nationaux ont gagné 34 voix et
le centre 37 , tandis que les conservateurs
en perdaient 29. C'est un des effets du con-
flit ecclésiastique qui s'est appelé depuis le
Kuliiirltampf.Leslibéraux-nationaux étaient
alors en faveur auprès de M. de Bismark,
qu 'ils soutenaient dans cette lutte de l'Elat
contre l'Eglise. En 1877, cette faveur a com-
mencé à baisser , et avec elle baisse le nom-
bre des libéraux-nationaux. Aujourd 'hui ,
c'est contre tine hostilité sinon publi que
ment déclarée , du moins ofDciseusement pro-
noncée du chancelier que les libéraux-na-
tionaux ont à combattre. Comment se tire-
ront-ils de la lutte ? Reviendront-ils en
nombre suffisant pour décider eucore de la
majorité? Ce rôle décisif passera-t-il aux
conservateurs unis aux impérialistes ou au
centre , comme il est plus probable? C'esl là
la question.

— La demande de nombreuses personnes
portant le nom de Nobiling, en vue de chan-
ger de nom , a élé agréée, dit la Gazelle de
Francfort. Ces personnes sont autorisées à
changer lenr nom on celui de Edeling.

Sur sa demande , Nobiling a été conduit
dimanche dernier dans la chapelle do la pri-
son , où il a assisté au service divin. Les fa-
cultés intellectuelles de l'assassin ne sonl
cependant pas encore rétablies.

l t i iHHie.  — Le Journal officiel publie
trois ukases en date du 19 juillet , concer-
nant l'acceptation de la démission donnée
par M. de Reutern , de ses fonctions comme
ministre des finances , ainsi que les nomina-
tions de M. Greigh , contrôleur général de
l'empire , au poste de ministre des finances ,
de M- Ssolsky, directeur de la chancellerie
de l'empire , au poste de contrôleur général ,
el de M. Perezt , secrétaire d'Etat , au poste
de directeu r de la chancellerie.

Japon. — Le Tchoya Chamboutn ,
journal de Yokohama , donne , daus son nu-
méro du 28 mai , les détails suivants sur l'as-
sassinat du miuislre de l'intérieur: Okoubo.

Mardi matin , 14, vers huit heures , le mi-
nistre sortit comme à l' ordinaire en voiture
de sa résidence de Kasoumigascki , près de
la mission militaire , pour se rendre au Dai-
jokfian , où devait avoir lieu la remise des
insignes de l'ordre du Soleil-Levant à divers
officiers supérieurs de l'armée et de la ma-
nne.

Au moment où sa voiture , attelée do doux
chevaux, longeait Ja rue àe Ki-imalchi, con-
nue plus communément sous le nom de
Shimidzoudan i , un jeune homme se diri gea
lentement au-devant d'elle. Il était revêtu
d'un costume j aponais de couleur bleuâtre ,
tenait dans la main une fleur, et marchait
en fredonnant une chanson populaire. Ar-
rivé près de la voiture, il jeta la fleur , et ti-
raut son sabrt' , en porta un coup à l'un des
chevaux qui eutla jambe coupée et s'affaissa
en entraînant avec lui la voiture.

Au même iustant , un coup de revolver
était lire en l'nir, et cinq hommes , armés
chacun d'un sabre, se précip itèrent sur elle.
Le miuistre n'eut pas le temps de s'enfuir ;
il fut criblé de blessures terribles, dont deux
à la tête, une dans le dos et plusieurs aux
pieds ; il respirait encore lorsque les assas-
sins l'arrachèrent de la voilure et lui portè-
rent un dernier coup à la gorge.

Un des bel/os, qui courait derrière, se
rendit immédiatemen au poste de police le
plus proche, et des policemens furent en un
clin d'œil sur le théâtre du crime Mais déjà
les assassins l'avaient quille et s'étaient
rendus au ministère de la maison de l'em-
pereur dont ils franchirent la porte en
criant : « Nous avons égorgé le ministre de
l'intérieur et nous venons nous livrer. » On
se saisit d'eux et on les conduisit eu djenri-
f eicha, à la préfecture de police.

A Ja nouvelle du crime, dea ordres avaient
élé immédiatement donnés , et la cavalerie
de la garde occupa tous les abords dupa -
lais impérial. Le cadavre du ministre fut
transporté au ministère de la maison de
l'empereur et de là à la résidence du dé-
funt. S. M. le mikado avait envoyé uu de
ses chambellanb, M. Tomenkodji , ponr se
faire donner des détails , aiusi que (plusieurs
médecins de sa maison; mais ils arrivèrent
trop tard . M. Okoubo avait depuis longtemps
reudu le dernier soup ir.

Les suites iln Congrès

Londres, 22 juillet. — On mande au
Standard, de Berlin , que des avis certains
de Vienne assurent que l'Autriche est réso-
lue à prendre bieutôt des mesures pour pré-
venir une agression italienne. Une dépêche

au Times, de Belgrade, dit que la Skoupt.
schina n l'inteuliou d'adresser à toutes les
puissances un mémoire prolestant contre
l'occupation de la Bosnie et do l'Herzégo-
vine, en arguant du fait que ces deux pro-
vinces fout historiquement partie du terri-
toire serbe.

Londres, 22 juillet. — Le ministre de la
guerre a oràonnè le licenciement des réser-
ves de l'armée el àe la milice pour le Si juil-
let.

Le duc de Cambridge passera en revue
14,000 hommes avant leur licenciement.

Londres, 22 juillet. — Le Times dit que
l'opposition n 'effraiera pas Je pays eu disant
que la convention aug lo-turque est un pacte
dangereux , entraînant des responsabilités
graves ; mais s'il reconnaît que le gouverne-
ment ne peut pas l'exécuter sans des dé-
penses alarmantes , il sera nécessaire d'ob-
tenir de la Turquie des stipulations claires.
Le pacte pourrait donc ôtro changé fonda-
mentalement.

On mande de Constanliiiop lo que la Porte
s'opposera à fa cession de Janina à fa Grèce.

Une dépêche de Péra dit que les habitants
de Batoum communi quent avec les Musul-
mans d'Ardahan , de Kars, d'Olti et de Tré-
bizonde et qu 'ils combattent ensemble contre
la domination russe.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
INTERLAKEN, 22 juillet.

Le roi de Portugal est arrivé hier , avec
une graude suito , au Grand-Hôtel Victoria ,
à Interlaken.

Le propriétaire de l'hôtel , M. Ruehti , a
mis à sa disposition la villa Choisy, où
S. M. doit faire uu séjour prolongé.

PAUIS , 22 juillet.
Aujourd'hui , au Trocadéro , a eu lieu la

première conférence internationale pour l'a-
mélioration des voies de transport.

Le maréchal de Mac-Mahon esl de retour
à Paris aujourd'hui pour présider demain le
Conseil des ministres.

PARIS , 22 juillet.
L'élection de ballottage qui a cu lieu hier

à Valencienue a été très-calme.
M. Girard républicain a été élu.
La situation à Anzin n 'a éprouvé aucun

changement , et aucuu désordre ne s'est pro-
duit.

La grève de St-Chamond , près de Saint-
Etienne , continue.

Une entrevue qui a eu lieu dans cette
dernière localité , en présence du préfet , en-
tre les maîtres et les ouvriers teinturiers, est
restée sans résultat

BERLIN , 22 juillet .
L'empereur s'est transporté aujourd'hui ,

à 1 h. 3|4 après midi , par un traiu express,
à Babelsberg (Château royal dans les envi-
rons de Potsdam).

BERLIN , 22 juillet.
Le Moniteur officiel publie un décret im

périal eu date d'aujourd'hui , levant Tintée
diction mise à la sortie des chevaux.

VARIÉTÉS
La part tlu Monténégro.

Art. 24. — L'indépendance du Monténé-
gro est reconnue par la Sublime-Porte et
par toutes celles des hautes parties contrac-
tantes qui ne l'avaient pas encore admise.

L'article 25 supprime toute distinction
provenant des croyances religieuses.

L'article 26 règle les frontières.
Art. 27. — Antivari et son littoral sont

annexés au Monténégro sous certaines con-
ditions.

Les fortifications situées entre le lac et le
littoral sur le territoire monténégrin seront
rasées, et il uc pourra pas en être élevé de
nouvelles daus cetle zone. La police mari-
time et sanitaire , tant à Antivari que le
long de la côte du Monténégro, sera exer-
cée par l'Autriche Hongrie au moyen de
bâtiments légers garde-côtes.

Art. 28. — Les musulmans ou autres
qui possèdent des propriétés dans les terri-
toires annexés a u Monténégro , et qui vou-
draient fixer leur résidence hors de la prin-
cipauté , pourront conserver leurs immeu-
bles en Jes affermant ou en les faisant ad-
ministrer par des tiers.

Art. 29. — Les troupes du Monténégro
seronl tenus d'évacuer, dans un délai de
vingt jour s à partir de la signature du pré-
sent traité , ou plus tôt , si faire se peut, I*
territoire qu'elles occupent en ce D,om

^ 'en dehors des nouvelles limites de >a pnu
cipauté.



Art. 80. — Le Monténégro devant sup-
fiorter une partie de la dette ottomane pour
es nouveaux territoires qui lui sont attri-

bués par le traité de paix, les représentants
des puissances à Constantinop le en déter-
mineront le montant , de concert avec la
Sublime-Porte , sur une base équitable.

ta part de la Serbie
Art. 81. — Les hautes parties contrac-

tantes reconnaissent l'indépendance de la
princi pauté do Serbie en In rattachant aux
conditions exposées daus l'article suivant.

L'art. 82. — Supprimé toute distinction
revenant des croyances religieuses.

Art. 88. — Les nouvelles frontières de
la Serbie seront fixées ainsi qu 'il suit...

Art. 84. — Jusqu 'à la conclusion de nou-
veaux arrangements rien no sera changé
en Serbie aux conditions actuelles des rela-
tions commerciales de la principauté avec
les pays étrangers.

Art. 85. traite des chemins de fer.
Art. 86. sauvegarde les intérêts des mu-

selmans qui voudraient fixer leur résidence
hors do la principauté.

Art. 89. — Le tribut de la Serbie sera ca-
pitalisé et les représentants des puissances à
Conslantinople fixeront le taux de cette
capitalisation , d'accord avec la Sublime-
Porte.

lia part de la Roumanie
Art. 40. — Les hautes parties contrac-

tantes reconnaissent l'indépendance de la
Roumanie en la rattachant aux conditions
exposées dans les deux articles suivants :

L'art. 41. supprime toute distinction pro-
venant de croyances relig ieuses.

Art. 42. — La princi pauté de Roumanie
rétrocède à S. M. l'empereur de Russie la
portion du territoire de la Bessarabie déta-
chée de la Russie en suite du traité du Paris
de 1856, limitée , à l'Ouest, par le Thalweg
du Pruth , par le Thalweg du bras de Kilia
et l'embouchure de Stary Stamboul.

Art. 43. — Les îles formant lo delta du
Danube , ainsi que l'île des Serpents, le sand-
jak de Toullcha sont réunis à Ja Roumanie.
La principauté reçoit en outre le territoire
situé au sud de la Dobrudja jusqu 'à une li-
gne ayant son point de départ à l'est de Si-
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listrie et aboutissaut à la mer Noire au sud
de Mangalia

Art. 45. — Aucun droit de transit ne sera
prélevé en Roumanie sur les marchandises
traversant la princi pauté.

Art. 46. — Des conventions pourront
ôtre conclus par la Roumanie pour régler
les privilèges et attributions des consuls eu
malière de protection dans la principauté.

Art. 48. — Le tribut de la principauté de
Roumanie sera capitalisé et le taux de cette
cap italisation sera fixé par les représentants
des puissances à Conslnntinople d'accord
avec la Sublime-Porte.

Art. 49. — En ce qui concerne Jes entre-
prises des travaux publics et autres de même
nature , la Roumanie sera substituée , pour
tout le territoire cédé , aux droits et obliga-
tions de la Sublime Porte. (A suivre.)

Fribourg.

MARCHé DE FRIBOURG DU 20 JUILLET 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 55 à fr. 1 65
Froment, » > 2 65 à » 2 50
Messel , » » 160 à » 1 80
Epeautre , » » 0 80 à » 85
Orge, » » 1 — à » 1 05
Avoine, • » » 0 95 à » 1 10
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 56
Poissettenoire » » 2 8 0 à » 2 9 0

» blanche » ¦ 2 80 à • 320
Esparcette i 2 60 à » 2 80
Pommes de terre , • O — à » 0 —
Beurre, • 0 — à » 0 —

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poste.

M. C. Rd Cure à V. (Fribourg) Les doux
exemplaires que vous avez reçus sont une mal-
heureuse exception. Nous vous expédions les 250,
vous en serez satisfait. Nous sommes bieu pei-
nes do l'inquiétudo quo nous vous avons causée
sans lo vouloir.

M. B. pr. de la Conférence dc St- Vincent-de-
Paul cle Porrentruy. Nous avons reçu volre
lettre du 13 et avec les 60 frs l'accompagnant.
Nous accoptons cette sommo non pour la valeur
do notro travail, mais parce quo nous sommes
heureux , maigre la grande pauvreté|qai est notro
partage, do pouvoir fairo un peu do bion à votro
belle couvre.

ANNALES CATHOIIOUES
Revue religieuse hmùmmire

J. CHANTHEIi, rédacteur on chof.
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Chronique de la semaine, par M. J. Chan-

trel. — Le traité do Eerlin. — Le dép èce-
ment de la Turquie. — Acquisitions des
puissances. — L'Angleterre. — Déconvenue
de l'Italie. — Arrestation d' un archevêque
catholique eu Syrie.

Une réponse à l'Osservatore caltolico de
Milan.

Au Vatican. — Audiences pontificales. —
Cause de béatification. — L'Académie des
Arcades et le Saint-Père. — Discours de
Léon XIII. — Le consistoire du 15 juillet.
— L'archevêché de Nap les.

Lcs consistoires prolestants. — Rectifica-
tion d' une nouvelle.

Une fête de la Révolution, par M. J. flair-
det. — La prise de la Bastille.

Le pèlerinage de Domremy. — La fête.
— Discours de Mgr de Briey. — Discours
du R. P. Moïse.

Le centenaire de saint Anthelme à Belley.
La presse populaire en Suisse, par M.

Philipona:
Assemblée ded catholiques, (suite). — La

troisième séance. — Les Œuvres de Terre
Sainte. — Le livre de M. Maxime du Camp
sur les Convulsions de Paris ; discours de
M. de Chamboraut.

Histoire d'un inconnu (suilej. — Résumé
des chapitres précédents. — Le mystère de
l'Incarnation.

Revue économique et f inancière , par A. F
Bulletin bibliographique.
Ou s'abonne ù 1'Iiupriiuerie ca-

tholique à Fribourg;, prix de l'a •
bonnement.  IO fr. par au.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
LA 8A1STB COMIUXIOXTOVTLES UVIT JOURS

En venle à l'Imprimerie calliolique ,
Prix 15 centimes.

S~ Attention
AFFEGT10NS NERVEUSES CRAMPES EPILEPSIE

sont complètement guéries pour la vie
par des procédés iii-turcls.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute C0»
fiance au soussigné en donnant des
détails sur l'espèce et la durée de l*
maladie.

St. J. Guracb,
Dresden , Kaulbachslrasse No 31 au i''

N. R. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (25'J

3W Au comptant "*S
Le aoussignô achète toutes sorte»

do marchandises jusqu'aux plus grflff
dos quantités en toilo, laine, cotoïi
soieries, rubans, articles do mercerie
ot do blanc, eto. Adrossor los offres i

J . Moos.
Kornhausgasso No 10 ù Bâle
H 2307 Q (255)

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

Bière suisse et étrangère
Fondues friliourgcoises — Vin du Colonel
Tous les lundis matin gàtcnnv nu fromage

T. Genond
Ancien tenancier dc la SchweizcrhaUe

(283)


