
La grève d'Anzin

La guerre qui se poursuit en France , en-
tre lus républi cains et les bonapartist es . au
sujet de la grève d'Anzin , ne manquerait
pas d'intérêt si elle ne se faisait sur le dos
de dix mille familles envirou manquant de
Pain et du nécessaire par suite de cette sus-
pension subite du travail. Les bonapartistes
profitent de ce grave événement pour aller
visiter ces contrées frappées de la grèvo ct
leur rappeler le règne bienfaisant de feu
Napoléon qui n 'aurait pas laissé sc produire
Uu pareil état de cboses et qui avait un culto
pour la classe ouvrière , taudis que la répu-
blique semble atteinte d' un nihilisme com-
plet. Les républicains, visés par ces traits ,
en décochent d'autres. Ils rappellent certains
massacres d'ouvriers du temps de l'empire
et les cinq milli ards de la guerre qui au-
raient fait un meilleur usage dans la poche
de l'ouvrier qne dans celle du prussien ! Et
ainsi de suite , les aménités s'échangent en-
tre ces deux groupes atteints de la soif de
dominer.

Mais il est une autre voix qui s'élève au-
dessus des bruits de ce duel entre César et
'es passions de la mul t i tude  aveuglée , c'est
celle de la religion. Elle estentounée majes
Pieusement soit par les organes catholiques
indépendants , soit par les organes légi timis-
tes qui font vibrer la corde catholique avant
celle d' une dynastie. Pour eux la question
8e pose à un autre poiut de vue. Qu est-ce
lue l'ouvrier ? Qu'est ce que le patron ?
@u effe est l'orig ine de cette grève ? Quel est
8o'i b u t ? A  ces quatre points d'inlerroga-
tion vient aboutir ce speclre tant de fois
nommé et jamai' ' assez défini : la question
sociale. Elle se diesse là , ù Aozin, mena-
çante , daus toute sa laideur , attestant l'im-
puissance de la philanthrop ie moderne de-
vant les exigences croissantes d'une classe
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. ®l mettant pied à terre, il confia à Té -
naïao lea r6ae8 ào son cheval ; il B'engagea
J: l*e«nent an milieu dea arbres , tantôt
"tenant courbé, tantôt marchante quatr e
Pattes , sans faire aucun bruit. Il arriva prèa
, 8 soldats ; les uns étaient assis par terre ,
68 autres étaient réunis en groupes ,1 et oau-
aient à haute voix ; il leB observa de près ,

°«Outa leurB discouru , et s'éloigna ensuite
a «a dérobée.

"~" Les as-tu vus? demanda Tébaldo.
. Oui ; ilg appartiennent aus bandes de
Mansfeld.

~- Combien aoot-ila ?
— Une centaine, si je ne me trompe.

qui a grandi la haine dans lo coeur et l'éga »
rement dans l'intelligence , fruits de l'éduca-
tion sans Dieu.

Privé des bienfaits de l'éducation chré-
tienne , l'ouvrier a formé une puissance à
part , exclue de la vie de famille qui doit re-
lier les classes diverses de la société et cher-
chant dans un autre ordre de choses et dans
une autre sphère d'idées, des compensations
ù ces joies intimes qui ne viennent que de
la religion. Puis aussi , la grève ne se serait ,
à coup sûr, pas déclarée si ces ouvriers
avaient pu aller s'agenouiller le dimanche
aux pieds dc leur Dieu au lieu d'être forces
d'aller le lundi chercher leurs inspirations
dans des tavernes.

Une seule chose pourra mettre la société
à l'nbri de ces grèves , d'autant plus désas-
treuses qu 'elles engendrent des misères mo-
rales et matérielles inouïes , c'est l'apostolat
catholique au milieu de cette classe, aujour-
d'hui avilie par ceux qui proclament le plus
haut les principes de l'égalité , tandis qu 'au-
trefois, aux siècles de foi , l'ou vrier avait
une place choisie au sein de la sociélé , dans
les conseils de la nation et dans l'intimité de
la vie de famille. Qui est ce qui lui rendra
cette place et ce sceptre glorieux qu 'il a tenu
jadis ? C'est la religion. Quand on lui aura
fait saisir les beautés de l'Evangile , la pré-
dilection de Jésus-Christ envers le pauvre et
le travailleur , quand on aura ramené son
regard vers cetle humble crèche de Nazareth
et qu 'il aura contemp lé là saint Joseph et le
divin enfant Jésus armés d' une scie et d'un
rabot , alors l'ouvrier se sentira épris d' un
fier instinct de noblesse , de celle vraie uo-
blesse du cœur et de l'intelli gence, qni a sa
source dans le cœur de Jésus-Christ et qui
sera le plus fort rempart conlre les grèves
qui sont inspirées par l'esprit du mal. V.

— Où les dirige-t-on ?
— Ua ne savent pas , mais ils croient que

c'eB sur Strakonitz ; aussi serais-je tenté de
retourner sur nos pas. J'ai peur ponr notre
mère, ponr Elisabeth , et ponr les habitants
du cbâtean.

¦— Tn rêves I Ils passeront par le village
aans s'y arrêter : ila ne ae croiront en sûreté
qu'au-delà do Pasaavie.

— Tu te trompes ; tn ne vois pas comme
ils Bout imprudents. Si nous étions p lus de
deux nous pourions pa rfaitement leur tomber
Bur le doa à l'improviste, et loa exterminer.
C'eBt un ramassis de gens de toute sorte ,
méprisant les dangers ; pour trouver du bu-
tin , ils s'exposeraient mille fois à être sur-
pria par l'ennemi.

— Ma mère et Elisabeth n'ont rien a
craindre ; qne veux-tu qu 'ila fassent à deux
pauvrea femmes ? Quant au chevalier Boles-
las et à sa fille , ils sont protégés tous les
deux par Rodolphe , qui a BU ae fairo aimer
deB rebelles...

— Mais dans toute la Bohême, la famille
de Strakonitz pasBe pour zélée catholique,
et.....

— Il ne s'agit paa de discuter ; qu'en
penses-tu , mon cher Hugues ? le devoir
nons pousse en avant , et nous ne pouvons
piii; revenir sur nos pas.

— Hâtona-nona donc, et que Dieu veille
anr ceux qui nous sont ohers ! Maia ponr le
moment, nona devons reculer et changer de
ronte... En selle , Tébaldo I Dix minutes an

CORRESPONDANCES

Berne, 23 juillet.
Le Grand Conseil de Berne s'est réuni

hier et a commencé par s'occuper des re-
cours formés contre un certain nombre d'é-
lections. L'élection de M. de Tscharner a
été annulée parce que ce jeune homme n 'a
vait pas atteint l'âge de 25 ans au moment
de sa nomination.

La commission proposait de valider l'é-
lection de MM. Gnimmingen. Zelinder et
Glatis, dans le district de Sclnvarzeuboiirg,
malgré J'enquête faite par le gouvernement
précédent avec beaucoup de légèreté. Mal-
gré ce préavis , le Grand Conseil a prononcé
l'annulation ensuite des observations de
MM. Rohr, président du conseil d'Etat , el
Karrer , qui se sont attachés â démontrer
que de graves abus avaient été commis qui
auraient pu ôtre déférés aux tribunaux.

Les opérations électorales ont élé annulées
par 113 voix contre 4b.

Aujourd'hui , le Grand Conseil a com-
mencé par faire abandon d'une journée d'in-
demnité en faveur des incendiés de la Lenk.
Ensuite il a procédé à la nomination de
deux membres du gouvernement. M. Zur-
bucheu , procureur du district de Thun , pro-
posé par les libéraux et les libéraux conser-
vateurs, a élé nommé par 185 voix ; M. le
député Ntissbuuni , notaire k Worb , candidat
des libéraux , a passé par 119 voix contre
68 données à M. Boivin , ancien juge d'ap-
pel , porté par les conservateurs .

Procédant à la nomination des membres
de la cour d' appel , le Grand Conseil a con-
firmé 7 des 8 juge s sortants , et a nommé
huitième membre M. l'ancien conseiller d'E-
tat Teuscher. Au scrutin pour la nomina-
tion des supp léants de Ja cour d'appel ,
M . Muller , jeûné avocat très radical , a suc-
combé devant M. le conseiller national Buhl-
manu , candidat des conservateurs.

Ensuite ont eu lieu les nominations des
préfets et des présidents des tribunaux.
Tous les candidats du parti radical ont passé ,
à l'exception du district de Berne, où M, de

pas, et puis, un temps de galop en jonan t
do l'éperon. Nous prendrons nn sentier plus
long, mais plua sûr.

O'eat ce qu'ila firent ; quelquea instants
après , les chevaux d'Hugues ot de Tébaldo
dévoraient le ohemin ; ils étaient revenue
on arrière ot Be dirigeaient vera la partie
opposée du boia.
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LA BANDE.

I Octavie et Boleslas étaient toujours rea
tés dana l'appartement où Ludovic les avait
installés , et le chevalier Rodolphe avait
pour eux lea plua grande égarde. De temps
en temps , il allait les voir, et il comblait de
bontés k pauvre vieillard malade : e II vaut
mieux que Ludovic 1 » disait souvent Boles-
las ; et Octavie, aeoonant la tête, se mordait
les lèvres quand elle entendait l'éloge de
1 époux de Mathilde.

En trois ans , la muette avait changé en-
tièrement ; autrefois, elle avait la démarche
rapide, le regard animé, l'air Bonriant , et
elle était agitée par une vivacité fébrile qui
la tenait constamment en mouvement-, main-
tenant , elle était lente et eérieuae, et ne
marchait qu'aveo peine. Ello restait presque
toujours immobile , les yenx fixée sur le 6oI.
Le froncement de ses aonroils , les ridea pré-
coces de Bon front révélaient une préoccu-
pation continuelle, une angoisse réprimée

Werdt , conservateur , l'a emporté sur M. Wy-
nistorf.

Pour les districts catholi ques du , Jura ,
lous les anciens fonctionnaires ont été con-
tinués, sur la proposition du gouvernement,
qui a systémati quement écarté les proposi-
tions du peuple. La majorité libérale a mon-
tré dans cette circonstance une intolérance
fâcheuse et un manque dc tact qui produira
un effet dép lorable dans le Jura. Le moment
de faire quelques concessions semblait venu ,
et tous les journaux libéraux indépendants
avaient recommandé de prendre parmi les
candidats présentés par le peuple jurassien
et choisis avee beaucoup de modération.

Le Conseil f éàéral recommandera aux
Chambres d'accorder la concession d'un che-
min de fer local du Rond-Point de Plainpa-
lais k Veyrier. Ou ne sait encore si la trac-
tion se fera avec des chevaux, ou avec la
vapeur , ou avec l'air comprimé.

CONFÉDÉRATION
Usant de l'autorisation que lui en a don-

née, le 22 oclobre 1874 , lo Conseil fédéral le
département des postes a accordé la fran-
chise de porl pourles dons expédiés en fa-
veur des incendiés de Lenk (canton de
Berne), ù condition que les envois dont il
s'agit ne dépasseront pas 5 kilogrammes.
Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances expédiées aux ou par lea
Comités de secours des victimes de l'in-
cendie.

Les offices de poste auront soin de traiter
les envois conformément uux présentes dis-
positions.

On se souvient que le roi de Hollande a
fuit don en 1876 d' uno coupo à la Société
suisse des carabiniers. Cetle coupe, que l'on
évalue à 30,000 fr., sera probablement dé-
posée dans la salle d'audiences du Conseil
fédéral.

Il est question toutefois de lui faire faire
avant de l' envoyer à Berno, lo tour des prin-
cipales villes de la Suisse, où olle pourrait
ôtre admirée de chacun , moyennant une lé-

et refoulée au fond de l'âme. Elle ne se-
couait aon immobilité que lorsqu'elle as
trouvait en présence de Rodolphe ; alors,
aon regard n'était plue pétrifié, maie il lan-
çait des éclaira do feu ,,et , souriant aveo
amertume, elle tremblait convulsivement de
ia tête anx pieds. Toujours eouie auprès
d'nn vieillard malade, ne voyant jamais
personne , elle paraissait vieillo dans la Heur
de l'âge, et elle comptait les jours qui lui
reataiont à vivre.

Le Boir ou Hugues et Tébaldo étaient
partis pour Pihen , elle était aussi près de
Boleslas , quand une servante , arrivée de-
puis peu au château (car lea anciens servi-
teurs  avaient été reuvoyôs nn à nn), raconta
au vieillard que, depuis plusieurs jours, on
entendait gémir le spectre d'IIermengardOj
et que l'on prévoyait quelque grava évépe-
ment : le chevalier Rodolpho devait partir
la nuit même aveo le seignour de Puttlitz.

— Ootavie , dit le vieillard dôa qu 'il fqt
seul aveo la jeune fille ,,bien dea foiB j!ai
prié Rodolphe de permettre au ouréde venir
me voir , et il m'a toujoura répondu par un
refue; chaque jour , je m'approche davan-
tage do la tombe ;d  un moment à l'autre ,
je puis être appelé là-haut, et , avant .de
partir , je voudrais régler mes comptes. Qvçi'
que le désirant ardemment , je n'ai pu . f10
confesser depuis longtemps. Si le chevalier
voulait m'aocorder cette grâce, msinton«n
qn'il est Bur le point de partir , il f"»" une

œuvre de charité.



gère finance d'entrée dont bénéficierait la
fondation Winkelried ou telle autre institu-
tion de bienfaisance.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Jeudi matin ont élé commen-
cés les travaux pour le prolongement du
tramway depuis la L&ndle de Bienne jus-
qu 'à l'église de Nidau. Ces travaux sont exé-
cutés avec une grande célérité et paraissent
êlre très soigneusement faits. Ou est déjà
parvenu au passage de l'IIôtel-de- Ville ,
mais pour éviter toute interruption de la
circulation pendant la journée , la construc-
tion de la voie dans le dit passage sera faite
pendant la nuit.

&cltwytz. — Le Grand Conseil a élu au
gouvernement MM. Reichlin , Sch wander ,
Fassbind , Suler et Eberle. Ce dernier est le
conseiller national de co nom ; il remplace
feu M. Steinauer. M. Reichlin a été élu land-
amman pour la période JS78i79.

vaud. — Jeudi dernier , uu jeune
homme de Romanel , qui s'était mis sur lu
voie pour /aire arrêter le traia en pleine
voie, près tle colle Btation , en compagnie
d'un camarade, comparaissait devant M. le
juge informateur du cercle de Lausanne ,
afin d'ôtre entendu sur la plainte du chef
de trnin et du mécanicien, Pour l'abandon
de celte plainte , il a versé la somme de fr. 25
en faveur de l'Hospice de l'enfance. Avis
aux mauvais plaisants.

Acncliutel. — Lundi, dit 1 Union, le
Gaspard Escher, fpisaut une promenade à
Tliiclle , est descendu ensuite la rivière et a
poursuivi sa course jusqu 'à l'île de Saint-
Pierre. L'événement (car depuis dix ans au-
cun bateau à vapeur n'avait fait ce trajet
depuis Neuchâtel,/, a été célébré par des
salves d'artillerie et les acclamations des
populations riveraines.

— La fête cantonale des officiers neuchâte-
lois au in  lieu à la Chaux-de-I'onds , les di
manche et lundi 28 et 29 juillet courant.

Lo dimanche aura lieu , au Collège indus-
triel , la séance administrative , suivie du
rapport du jury sur les travaux au concours
et de la distribution des prix; puis MM. les
officiers se rendront à Bel-Air , où un ban •
quel sera servi à 4 heures.

Le lundi  aura lieu une reconnaissance ,
avec rapport , et banquet à la Maison Mon-
sieur.

Genève — On écrit au Journal de Ge-
nève :

t Hélas I oui , deux étudiants genevois
sous notre Faculté de théologie nationale
prolestante I Telle est le résultat de cette an-
née et de tous les ennuis , tracasseries.flvexa-
tious que le Consistoire suscite aux pasteurs ,
joiuts à la parfaite annulation de l'influence
de la Compagnie. DEUX étudiants! El qui
voulez-vous , — à moins de 1 une de ces vo-
cations qui s'imposent irrésistiblement, ou
d' une position de fortune qui permette des
loisirs nprès les études achevées, — qui
voulez-vous qui s'embarque désormais dans
cette galère ? Parents et jeunes gens se dé-
tournent de notre faculté , ou s'en vont ai l-
leurs chercher un autre champ à leur acti-
vité. Nos conducteurs spirituels doiveut ôtre
bien fiers d' un semblable résultat I

Octavie leva une main , la laissa retomber
et sonpira.

— Va , ma fille , cherche-le, et prie-le de
venir me parler avant son départ ; il com-
prend parfaitement ton langage.

La jeune fille se troubla , joi gnit lea mains
et fit nn signe négatif en branlant la tête.

— Tu ne veux donc pas m'obéir ; pa-
tience t dit Bolealaa en la grondant douce-
ment.

Octavie Be leva auHiiitôt , baiaa la main
amaigrie du vieillard , et fixa aea yeux dans
lea siens comme ponr lni dire : « Et pouvez-
VOUB croire que je ne veuille pas faire ce que
vous m'ordonnez ; je VOUB obéirai , quoi qn'il
m'en coûte. » Elle sortit immédiatement de
Ja chambre en soupirant, et se dirigea vers
la sallo d'armes , où elle rencontra un do-
mestique qui remplaçait l'intendant de la
maison ; elle prit son ardoise dana sa po-
che, et y écrivit : « Je voudraiB voir le che-
valier Rodolphe. »

— Rien n'est plus facile, mon enfant , dit
le serviteur aprèB avoir lu ; si vous désirez
le voir , vous le trouverez lit-haut , dans la
dernière chambre ; il doit avoir fini de dîner
en ce moment.

Octavie se dirigea vers la salle ; olle tra-
versa plusieurs appartements , faiblement
éclairés, et arriva à une troisième pièce,
petite et obsoure, où elle s'arrêta. Une porte

« Remarquez aussi la diminution con-
stantedes étudiants français que In « bourse »
attire à Genève. Les voilà réduits au nombre
de seize, alors qu 'ils étaient au nombre de
quarante et cinquante il y a quelques an-
nées.

< Pas un seul Suisse, pas un seul étran-
ger non Français! Est-ce que tout cela ne
devrait pas ouvrir des yeux qui semblent
hermétiquement fermés? Supposons quel-
que arrôté du gouvernement français qui
exige que tous ses ressortissants fassent
leurs étudC3en France , et voilà notre vieille
faculté nécessairement vide 1 C'est quelque
peu lamentable ; mais , comme ou récolto en
général ce que l'on a semé, il ne faut  pas
s'étonner que les effets suivent les causes.
Cela n'empêchera pas, du moins, les auteurs
d' une pareille décadence de se décerner des
couronnes civiques , et de parler àe progrès
et autres belles choses... On commence à
voir où tout cela vient aboutir. »

Voilà donc un protestantisme qui péril
d'inanition , et qui se flatte de conquérir la
France !

— D'après le Petit Lyonnais, la jeune
femme russe qui s'esl donnée pour êlre Vera
Zassoulitch, et que la colonie socialiste de
Genève a fêtée, serait une aveulurière. Le
Petit Lyonnais prétend savoir que Vera
Zassoulitch serait actuellement enfermée
dans une forteresse du nom de Schlussel-
bourg, d' où on se proposerait de la trans-
porter en Sibérie.

CANTON DE FRIBOURG
Session du Grand Conseil

Séance, du 23 juillet
PRÉSIDENCE DE M. CLEitC

1. M. Renevey fail le rapport sur le projet
de conversion des obligations de la Suisse-
Occidentale appartenant à l'Etat. II en fait
ressortir les avantages pour l'Etat et poul-
ies chemins de 1er de la Suisse-Occidentale.
Si l'Etat de Fribourg refusait do convertir ,
le crédit de la Société suisse des chemins de
fer en souffrirait , et on mettrait en péril le
remboursement de nos emprunts par lu
Suisse-Occidentale à leur échéance. Lir com-
mission est unanime à proposer l'entrée en
matière.

M. Declc complète ces explications. La
Suisse Occidentale n décidé d' unifier ca dette
et de l'éteindre par amortissements annuels ,
pour ne pas courir les périls qui ont failli
écraser le Central et le Nord-Est dont les
échéances sont tombées dans un très mau-
vais moment. C'est certainement une très
bonne mesure et comme nos actions nous
intéressent pour un cinquième dans les af-
faires dc la Suisse Occidentale , nous dévoila
en favoriser la réussite.

La conversion se fait sur le pied de 12 ti-
tres nouveaux de 400 fr. en échange de 5
titres anciens de 1000 fr ;  ce qui fait ressor-
tir le prix à 416,75 ; la rente est légèrement
diminuée ; mais la différence sera comblée
par l'amortissement qui ae fait sur le pied
de 500 fr. par titre. En convertissant , nous
nous lions avec la Suisso-Occidenlale pen-
dant 78 ans , au lieu de 13 uns. Nous avons
consenti à la conversion d' une parlie des

fermée par nn rideau de soie menait dana
l'an cienne chapelle brillamment illuminée .
Depuis plus de troiB ans, elle n 'était pas
entrée dana ce saint lieu , car Mathilde exi-
geait que personne n'approchât de ses ap-
partements. Octavie croyait que la chapelle
était restée dans le môme état où l'avait
laissée Ludovic  ; aussi ne fut-elle paB peu
scandalisée et aurpnae, en entendant nn
bruit de verrea qui ee choquaient , ot lee
éclats do rire de trois personnes, qui festi-
naient agréablement. Elle reconnut immé-
diatement la voix de Rodolphe, et elle re-
cula comme ai elle avait mia le pied su.i un
serpent venimeux ; elle no pouvait domini- ' 1'
la frayeur qn 'il lui insp irait .

— Mon Rodolphe , disait Mathilde d'une
voix douce , co fut un sage conBeil qne celui
qni te décida à jeter le masque et à te dé-
clarer ouvertement le diaci ple des hommes
illuminés. Maintenant , je t'aime davantage
et tu m'ea plus cher 1

— C'eat a moi que voue le devez , ajouta
le ohevalier de Puttlitz.

— Et je VOUB dovrai encore plus de re-
connaissance , ai l'aconeil de Manefeld est
tel que je le désire.

— Rodolphe eat une bonne acquisition
ponr îioim , et il anra un commandement
important , n'en doutez pas.

(A  suivre)

obligations à condition que l' antre parlie
nons serait rachetée à bref délai. Nous de-
vons profiter de loutes les occasions pour
nous dégager du chemin de fer. Nous aurions
désiré nous faire rembourser 4 millions; mais
la Compagnie ne pouvait supporter la charge
d'un si lourd engagement , et nous nous
sommes arrêtés au chiffre de 2,595,000 fr.
Nous aurons la faculté de vendre les titres
nouveaux que nous prenons, et cela à de
bonnes conditions et même à bénéfice si les
affaires de la Suisse-Occidentale vont bien.
Si elles vont mal , nous ne pourrions dans
18 ans nous faire rembourser les 8 millions ,
et il faudrait renouveler le prêt nous ne sa-
vons dans quelles conditions; dans cette hy-
pothèse , nous aurions dans tous les cas re-
tiré 2 ,595,000 fr. Ce sont ces considérations
qui nous ont engagé à signer la cenvention
que nous vous proposons de ratifier.

Il ne peut y avoir do vote sur chaque ar-
ticle de la convention ; il faul l'accepter ou
la rejeter en bloc: mais je pourrai expli quer
les articles sur lesquels il y aurait lieu de
fournir des renseignements.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

M. Week explique I article 3 de la con-
vention ; l'Etal avail demandé qu 'on lui ra-
chetât 4 millions. La Société suisse ne pou-
vant s'engager pour cette somme, a promis
de nous aider dans ln vente de 8,600 til res
nouveaux qui compléteront les 4 millions
que nous tenons à retirer des chemins de
fer.

En compensation , nous avons dû nous en-
gager, par l'article 4, à ne pas vendre avant
10 ans les 9,600 titres restants C'est aussi
notre avantage, parce que , si nous voulions
hâter la vente nous amènerions la dépré-
ciation des titres jetés sur le marché

L'art. 1" du décret , portant ratification de
la convention , est adopté sans opposition.

M. Week : Quand l' opération de la con-
version sera achevée , et la Compagnie a iu
térêt à la hâter , notre situation financière
sera bien soulagée , car la Compagnie rem-
boursera les 14 millions de l' emprunt de
1804 et les 6,800,000 fr .de  l' emprunt du
Genève-Versoix. Ces deux emprunts nous
coûtent le 8 li4; ce sera donc uue grande
différence à notre avantage.

Lea articles 2, 8 et 4 du décret sont
adoptes.

Le projet de décret est adopté dans son
ensemble à l'unanimité.

M. Louis Chollet fait le rapport de la coin-
mission chargée de l' examen de la conven-
tion avec le département militaire fédéral
pour des établissements militaires à Pérol-
les et à Iiauterive Les devis des charges el
des constructions sont faits d'une manière
1res large pour prévenir les mécomptes. La
ville de Fribourg se charge do fournir seize
poses de terrain et une portée de cibles de
600 mèlres. L'indemnité de location payée
par la Confédération nous donnera du 1 1 (2
au 2 pour ceut de la dépense. Nous vous
proposons l' acceptation pour des motifs d'or-
dre moral , pour que nos jeunes gens res-
tent dans le canton, La commission est una-
nime pour proposer la ratification de la con-
vention. La ville lient à la convention el
elle accepte de lourdes charges daus l'espoir
d'en retirer des avantages.

M. Techtermann Tait une courte revue
historique de la question des emplacements
militaires à Fribourg. Une fois que uous
aurons les aménagements, les cours vien-
dront à Fribourg par la force des choses. Le
Conseil fédéral ayant donné ln place d'ar-
mes à Colombier, fit dès le 5 mars des pro-
positions que Fribourg s'empressn de sui-
vre , et après de longues négociations nous
avons abouti à lu convention du 12 juillet.
La principale disposition à signaler dans
cette convention est celle qui nous accorde
une allocation fixe, au lieu d une indemnité
par homme et par jour qui nous présentait
trop d'incertitudes. Pour cela , il a fallu af-
fecter uue partie des locaux à du matériel.
Un autre avantage c'e; t qu 'on ne change
pas la li gne de tir ; la butte actuelle conti-
nuera de servir , mais il faudra acheter uue
baude de terrain du cô té de Posieux pour
pouvoir prolonger la li gne de tir jusqu 'à
l luO mètres, ce qui nous amènera proba-
blement le cours de tir des officiers, qui a
lieu actuellement à Wallenstadt. L'Etat esl
déchargé de construire une route des bâ-
timents de Pérolles à la route de Bulle vers
le haut du bois des Daillcttcs ; par contre
l'Etat s'engage à conserver la ligne ferrée
qui va de la gare aux bâtiments . Un autre
point est que nous ne serons plus forcés ,
de garantie le maintien des hydrantes, qui
pourront ôtre remplacées par un étang.
Quant  au coût , le devis est de 380,000 fr. ;
il est établi très largement el M. Techter-
mann espère une notable diminution.

M. Fasnacht ne voit pas, au poinl de l'E-
tat , l'importance de la question , qui intëj
resse principalement la ville de Fribourg- •'
ne voit pas quel danger il y a à envoyer nos
jeunes milices en dehors du canlon. Nou s
sommes en présence d' une question fi"»"'
cière. Quand il s'agit d'une roule , on serrt
beaucoup la bourse ; aujourd'hui nous sofli*
mes enpréseiiced' unedépeiise de SSO.OOOfr-
Je ne veux pus critiquer le gouverneme'»
dans sa conduite dans la tractation de cetW
affaire vis à vis de la Confédération. Mais.1'
aurait  fal lu t rai ter  toules les communes ""
canton sur le même pied. Au mois dej »u'
vier j'ai demandé que l'Etal décidât de eoo*
tribuer pour 150,000 l'r. eu faveur de la
commune qui aurait obtenu les établisse"
msnls militaires. Vous auriez gagné p lus <j e
200,000 Tr. et vous n 'auriez pas fait uu a"1?
de favoritisme en faveur de la cap itale » a
qui l'on a sacrifié les autres commune3 "11
canton. J' espère que l'on placera nos é'8'
blissemeuts pénitentiaires dans la caser"8
abandonnée et celle considération m'engSJS
à voter le décret. La ville de Fribourg aur 8"
dû être imposée pour de plus grands sacf 1'
lices. M. Chollet a parlé de là délie que "
ville s'est imposée pour le chemin def^'
je u'examiue pas quel a été le mobile ̂
sacrifices de 40 millions imposés pour le ch8'
min de fer.

M. Isaac Gendre dit que, chaque fois qu!
le Grand Conseil s'est occupé de la inû'"8
question , il a fait ressortir qu 'elle était d'i"'
térôl canUnal , et en ce sens il est en c0°"
tradiction avec M. Fasnacht qu 'il s'atlac»6
longuement à réfuter.

M. Week répond aussi à M. Fassuacht L'8'
vanlagc de maintenir les jeunes gens dfl"9
le pays est grand pour les familles ; il ï' *
aussi des avantages moraux ; il y a et0
un grand intérêt matériel à faire dans lfl
canton In dépense de l' entretien des solde'8-
Cette dépense profitera peu à la ville où Ie8
jeunes militaires viendront peu ; mais poUf
tout le canton , parce que l'argent rester8
dans le pays ; l 'agriculture surtout gagner 8
par la venle des grains el des fourrage3;
Nous aurons 34,000 journées qui donneront
150,000 fr. de dépense , dont une parlie en-
trera du dehors par les soldats venant du
Jura et de Neuchâtel. II y a un inconvénient
à mettre en présence les villes et les camp 0"
gnes ; les deux intérêts sont solid»,r

^
3'

M. FasBiiacht ne prend paa garde que W8
établissements militaires noua produisent U*
rendement qui , déduit de l'intérêt de la dé-
pense, réduit le cap ital ernp loyéjpar l'Etat à
fonds perdu à environ 200,000 fr. Ce qui
s'est passé dans le canton de Vaud prouve
que nous avons bien fait de ne pas établir
une concurrence enlre les villes du canton-

M. Musy dit que le public désire l'écono-
mie , et désire aussi des précautions pour 'e
maintien des bonnes mœurs. Par son expé"
rience , il peut dire que quoi que à Fribourt
tont ne soit pas parfait , il y a cependa»1'
plos de moralité qu 'ailleurs.

L'entrée en malière est adoptée sans op'
position.

A l'art 1". M. Renevey propose de subor-
donner la ratification de la convention à l 'a-
chat de la fabrique de wagons. Nous n 'avou 9
pas de promesse de vente , et l'on pourra''
nous faire un trop haut prix. C'est une sim-
ple précaution.

M. Techtermann accepte l'adjonction pro-
posée par M Renevey, quoi que ses crainte 9
aient peu de chances d'ôtre réalisées.

M. Week dit que l'Etat est d'accord avec
le syndic de la masse sur les conditions de
la vento tant du bâtiment une d'importan ts
accessoires. Le prix de 125,000 fr: est 1res
avantageux ; nous ne pouvons pas conclure
à moins pour couvrir tous les créanciers»
autrement  nous serions exposés à l' exerce"
du droit de retrait.

M. Clerc craint quo des obli gations ue se
présentent fictivement aux mises pour faire
payer plus cher par l'Elat. Aussi convien-
drait il qu 'il fût conveuu ici que l'Etat «e
dépassera pas unc certaine somme.

M. llug craint que celte discussion ue soi'
portée par les journaux à la connaissance
des obligataires.

M. Aeby répond que lechiffrede 125,000 fr-
couvre ce qui reste dû aux obligataires , &
les actionnaires n'ont aucun intérêt à faire
hausser de quelques mille fraucs le prix de
vente.

M. Isaac Gendre jnge inutile l'amende*
ment de M. Renevey, cor il est entendu que
si nous n 'ayons pas la fabri que de wagopj»
la convention tombe. Cet amendement est
de plus dangereux parce qu 'il provoque 'a
spéculation. M. Week nous a dit que l' o'1
était d' accord sur le prix et les conditions
des mises.

M. Techtermann ne verrait de danger que



8i un chilïre élait fixé à l' article 2 pour le
prix d'acquisition. L'amendement de M. Re-
nevey à l'arliclc 1", ne peut ôlre dangereux.

M. Week est d'avis aussi que l'adjonction
"e peut pas nuire. Nous sommes très déci-
dés à ne pas mettre un centime en sus des
125 ,000 lr. ; mais il ne faut fixer aucun
chiffre dans ce décret.

L'amendement de M. Renevey est adop lé
à l'art. 1.

Les autres arlicles sont adoptés sans op-
positio n , ainsi que le décret dans son en
semble.

Fribourg, le 23 juillet.
Monsieur le Rédacteur ,

On me dit que le Confédéré fait grand
bruit dans un de ses derniers numéros , de
ce que les affiches p lacardées sur nos murs
a I occasion du centenaire de Rousseau onl
élé déchirées. Il accuse les Etudiants suisses
de ce fait , à son avis grandement coupable ,
et les traite pour cela de polissons. Je con-
nais plusieurs d0 ces jeunes gens que j 'aime
beaucoup J(. me su ;g in formé, ils m 'ont dit
ne rien savoir.
, .Pans l°us les cas, les auteurs de ce petit
°élit , étudiant s suisses ou autres , ne me pa-
raissent guère blâmables. Ces affiches invi-
tant les Fribourgeois à fêler Rousseau étaient
uue sanglante insulte à noire catholique po
pnlati on Ceux qui les ont arrachées ont
Prouvé q t 'ils savent encore s'indigner. Je
les en félicite et j' en suis heureux.

• Mais là n'est pas le but de ces lignes. Le
Confédéré ferait bien d'ôlre prudent et de
°e pas parler de cordes quand su maison esl
pleine de pendus.

Obli gé de prendre le premier train di-
manche matin, je traversais la rue de Ro
mont à 4 I |2 heures quand je vis près de la
fontaine un certain nombre d'amis du Con-
fé déré qui prenaient leurs ébats après une
nuil consacrée à Bacchus.

Au même instant passaient dans la même
rue deux frères muets bien connus dans no-
tre ville et qui no peuvent insp irer que la
compassion et la sympathie. Mais tout esl
bon pour servir dc jouet à la brutali té de
certaines gens. Les noceurs dout je viens de
parler s'emparèrent du chapeau de l' un des
deux infirmes et s'amusèrent à le p longer
dans la fontaine pour le rep lacer ruisselant
aur ca tête. Quant à moi je fus , ainsi que
d'autres citoyens qui passèrent ensuite , sa-
lué par les cris de Tepeletrath! tepelertath.'

Voilà , Monsieur le rédacteur , comment
savent s'amuser les polis et hien-élevès amis
du Confédéré Je ue vous aurais certes pas
Parlé de ces faits si l'on ne m 'avait rapporté
av ec quel bonheur le Confédéré s'était em-
Paré de la petite histoire des affiches. Mon
»i8loi re vaut  bien la sienne , sans doute.
yeuii |ez |a donner à vos lecteurs , ils seront
édifiés

Je vous remercie d' avance et vous prie
j* agréer , Monsieur le Rédacteur , l 'hommage
de nui parfaite considération.

Avry, le 22 juillet.
Dans l'effroyable orage qui s'est déchaîné

durant toute la nui t  de dimauche à lundi
sur la basse Gruy ère, la foudre est tombée
sur une maison à Gumefens. En une minute
la flamme avait envahi tout le bâtiment.
Deux ménages sont sur la rue. La proprié-
taire, une pauvre veuve, n'a eu que le temps
de sortir en chassant devant  elle ses deux
fils. Une pauvre malade qui habita it aussi
la maison avec son mari a pu encore se
traîner el se soustraire ainsi elle-même à
une morl imminente.  Heureusement il n 'y
a pas eu de mort à dép lorer. Mais l'incendie
de la maison et de tout le mobilier , fera su-
bir à ces pauvres gens des perles et des pri-
vations bien réelles. On B craint un moment
pour trois fermes avoisinaules sur lesquel-
les tombait une pluie d'étincelles. Grâce
aux pompes de Gumefens , d'Avry, de So-
rens , de l'hosp ice de Marsens et de Bulle , on
J Pu les préserrer. La pompe de Bulle s'est
Couvée sur le théâtre de l'incendie presqueu môme temps que les pompes du voisi-
fitcfl ' ^e"es de Riaz > Vuippens , etc., ont pu
sinq Co',lremandées. Merci à nos bons voi-18 : merci aux intrépides Bullois , In corn-

Une de Gumefens leur sera toujours re
C0'inai8sa«te.

I ar ordre.
F. PYTUOUO , Curé.

8er " ^' Les dons l'our 'es Pauvres 'ucendiés
raient reçus avec inf iniment  de reconnais-sance à la cure d'Avry.

NOUVELLES DE I/ETKANttE a
ItUltruH «le l'urls

(Gorr*tpàndano« particuliè re de lu Liberté).

Paris, 22 juillet.
Tout semble dit sur le congrès. La paix

paraî t conclue provisoirement. L'Angleterre
désarme , la Porte négooie avec l'A utriche et
la Grèce. Seule, la RusBie continue à mar-
c her en armes vers l'extrême Orient. Nous
n'avons toujours aucune satisfaction , mais
nous n'en réclamons pas. AUis toett, diraie-je
à mon tour , pour être agréable à M. Wad-
dington , dans sa langue maternelle , si der-
rière ce provisoire n'apparaissait un avenir
grave. Cet avenir , notre ami, M. Oscar Cou ¦
telier , le dépeint danB une lettre dont voici
la conclusion :

« La question orientale , qui n'était qu 'une
queBtion russe, devient , dès aujourd'hui, la
question europ éenne.

« Nous verrons domain RI l'appétit des
uns et dos autres se contentera des mor-
ceaux qu 'ils se sont choisis et s'il n'aboutira
pas à une comp lication générale.

t Plus d'un symptôme semble déjà noue
l'indiquer.

« La diplomatie sème les vents révolution-
naires en Orient , elle pourrait bien ne ré-
colter que des tempêtes socialistes en Occi-
dent , car le socialisme dont se meurt l'Eu-
rope, enfant de la diplomatie , suit toujoura
sa logique mémorable et nous l'avons vu
atteindre ses auteurs danB la personno d'un
souverain.

« Souhaitons que ces prévisions ne se
réalisent pas et que le Sultan , qui descend
des Comnène8 , par la branche cadette , tronve
assez d'énerg ie pour app liquer les réformes
administratives que réclame la situation de
l'Etat ottoman.

u Sans cela l'urgence diplomati que trou-
vera encore nn prétexte à des retours offen-
sifs, ne comprenant pas qae son œuvre est
de celles que la morale et le droit des gens
flétrissent et condamnent. »

Il arrive , non par les journaux , mais par
des lettres particulières , d'assez affli geantes
nouvelles Bur la situation do deux pays qui
sont nos voisins immédiats. En Belgique,
l'émotion ressentie dans les charbonnages ,
comme contre-coup de nos grèves da Nord ,
8e compliquerait d'une sourde agitation
dans les grandes villes on los tendanene
républicainescommenceraientà se faire jour
On ne sait pas si , pour le cas où ees ton.
(lances ; se manifesteraient ouvertement , la
monarchie belge trouverait nn point d'appni
et da réni8tance suffisant dana le parti qui
vient d'arriver au pouvo ir. Tout ministériel
qu 'il soit devenu , ce parti ee gêne pou pour
reprocher au roi et à sa famille leurs sym-
pathies allemandes , pour proclamer la né-
cessité d'inaugurer une nouvelle politique ,
et l'on est , pour oes motifs, assez peu rassuré
dans l'entourage de Léopold II.

En Italie c'est la politigue extérieure qui
trouble les cervelles. Le télégraphe vous
aurafaitconnaître ,avantmoi , lerôleqne joue
Mouotti-Garibaldi , de retour de Lyon,danslo8
démonstrations du parti d'action italien.
Quelle relation y a-t-il entre ce rôle et le
voyago récent de Menotti en France? Que
[li gnif ie  l'arrivée dans la Péninsule de cos
bandes d'aventuriers étrangers qui rappellent
les mauvais jours de 1860? mes correspon-
dants ne se prononcent pas à ce sujet; mais
ils redoutent qu'il ne se prépare , aveo ou
sans l'assentiment du pouvoir , quelque nou-
velle expédition des mille, dont l'objectif
serait peut être aussi une autre province
qui nous intéresse davantage.

Notro monde républicain et radical re-
présente M. L. Say comme excessivement
las des tentatives incessantes faites pour
l'associer aux audaces financières dea op-
portunistes. L'ennui qu'il en éprouve irait
jusqu 'à lui faire abandonner son portefeuille
dans un délai très rapproché.

Je crois volontiers à l'ennui de l'honora-
ble ministre -, maiB je donte que sa retraite
retarde le remaniement d'ensemble dont le
cabinet reste menacé. On prend souvent ses
désira pour la réalité , et l'extrême gauohe
ne serait pas désolée d'être débarrassée
d'un homme comme M. L. Say, qui a lo tort ,
à ses yeux, d'être nn spécialiste ot qu'elle
accuse d'entraver, par deB lenteurs et des
difficultés buraucratiques calculées, l'exécu-
tion des grands projets décidés par la ma-
jorité républicaine.

Vous aurez remarqué, à propos du minis-
tère , un nouveau revirement do la part de
M. Gambetta. Son jonrnal se prononce con-
tre la convocation anticipée des Chambres.
C'était pourtant de chez le dictateur qu'était
parti le mot d'ordre en faveur de cette con-

vocation. Décidément l'embarras de tont ce
monde n'eet pas mince.

Dnns nos coroles financiers circule un
bruit sinon étrange du moins très inattendu
je ne VOUB le transmots que sous réserve .

Les p lus chauds partisans de l'exploita-
tion des chemins de fer par l'Etat seraient
à la veille de confesser leur erreur et de
la... réparer de lour manière et la suite des
essais faits depuiB le rachat des petites
lignes et dont  les résultats sont , paraît-il ,
loin de donner ce qu 'on espérait. Le décou-
ragement s'est emparé d'eux. Aujourd'hui
sous l'impulsion d' une haute personnalité
financière , une puissante société de cap ita-
listes Berait en voio de formation , pour ra-
cheter , au comptant , à l'Etat les lignes qu'il
renoncerait décidément à garder ot qui f or-
meraient ce septième grand réseau dont on
a tant parlé autrefois. On cite des noms ,
maie je ne me crois pas autorisé à les ré-
péter.

Dane tous lee cas, avouez que Bi cette
rumeur se confirme , ee sera pour nous nne
curieuse leçon. Evidemment la nouvelle
grande Compagnie ne prendra pas l'exploi-
tation du septième réseau à des conditions
bensibloment différentes de celles obtenues
par ses devancières. Il faudra , pour elle
aussi , demander et faire voter la garantie
d'intérêt. Si bien que toute la retentissante
campagne monde par les économistes de
l'école de MM. Gambotta et de Freycinet
n'aura abouti qu 'à constituer ce qu 'ils ap-
pellent • un monopole de plus. »

France — Nous extrayons de la Corres-
pondance parisienne du Salut public d'hier le
passagesuivaut qui est des i lus significatifs :

c Ce que je tiens à constater , c'est que
l'opinion légitimiste fail de très-réels pro -
grès parmi les « catholiques militants. » Il
y a quatre ans, les catholiques militants se
rattachaient à trois partis très tranchés ; à
l'heure qu 'il est, ces divisions tendent à dis-
paraître , et c'est sous la bannière du roya-
lisme le plus correct que s'enrégimentent en
ce moment les écoles dissidentes. Ainsi .
plus d'orléanistes aujourd'hui , plus de « co-
cardiers ; » les partisans de la branche ca-
dette qui ne se sout pas ralliés à la Répu-
blique acclameraient , demain , sans hésiter le
drapeau blanc : jo vous étonnerais même
peut-être beaucoup si je vous disais les noms
des hommes politi ques du centre droit qui
seraient disposés à faire le sacrifice des trois
couleurs pour sortir du régime actuel. Allez I
les tergiversations d'octobre 1878 sont ter-
riblement évanouies I Quant aux bonapartis-
tes, l'élite catholique du parti s'est rallié à la
royauté blanche. Je vous dirais plus loin ce
que fait la majorité Mais , pour l'instant , je
veux simblement prolester contre le persi-
flage delà République française. Les moines
ne sonl pas des raisons , disait Pascal : les
épigrammes les plus spirituelles du monde
no sont pas plus desarguments. En dépit des
foliclionnerie s de la feuille gambettiste , il
est absolument incontestable que les roya-
listes de l'Union font bien de se féliciter de
la situatio n; leurs congratulations sont fon-
dées : les catholi ques militants se tournent
yers Henri V. Voilà le fait qu 'il faut consta-

Italio. — On écrit de Florence , 18 juil-
let , à l'Estafette :

_ A la veille de sou départ pour La Spez-
zia , notre roi , Humbert 1", après une Ion
gue conférence avec Benedetto Cairoli , a
envoyé, par courrier extraordinaire , une
longue lettre particulière ment confidentielle
au priuce régnant de l'empire d'Allemague.

< Je puis aujourd'hui vous donner , sinon
le texte , du moins le sens de cette impor-
tante épître

« Faisant appel aux liens de fraternelle
amilié qui Jes unissent de longue date ,
Humbert supp lie (sic) le princo impérial
allemand de se bien pénétrer des graves
difficultés gouvernementales suscitées à la
cour du Quirinal par le traité de San Ste-
fano , les pourparl ers de Constantinople et
les délibérations de Berlin.

* Humbert dil nettement à Frédéric-Guil-
laume qu 'une exp losion du sentiment na-
tional est inévitable en Italie , si les puis-
sances européennes continuent à s'opposer
il l'achèvement de notre entière unité , et,
tout au moins, nc nous donnent aucune
compensation , d'ailleurs légitimement due.

« Notre roi ajoute qu 'il lui répugne de
faire obstacle aux aspirations manifeste^ de
son peup le. Il exprime ses craintes d' un
soulèvement général et la ruine de sa dynas-
tie (textuel).

« C'est le Tessin, le Trentin el l'Istrie,
et rien autre , que les patriotes italiens re-
vendi quent et que leur roi réclame pour
l'Ilalie.

« Frédéric-Guillaume , répli quant à notre
roi , lui  a certifié que l ' empereur Frauçois-
Josep h. très instamment sollicité, s'obstine
à ne vouloir rien rétrocéder amicalement ,
c'est-à-dire autrement que par la force.

« Pour ce qui est du Tessin, les désirs
de notre nation sont rmhiATumîs. (Authen-
tique.)

« Je vous affirme l'exactitude du résumé
de ces deux lettres.

• Est-il besoin de vous répéter, après
cela , que noua sommes en pleiue agitation
uuiluire ? >

Los su UON du Congrès

Londres, 23 juillet. — A la Chambre des
communes , M. le député Keneal y, du parti
libéral , proposera à la résolution Harting-
ton un amendement condamnant loute ngi-
lation encourageant la Russie à attaquer la
Turquie.

M. le député Plumkelt , conservoteur ,
proposera un aulreamendemenl remerciant
simplement la reine de ln communication
du traité faite au Parlement.

Le ministre Stanley a confirmé que l'or-
dre avait été donné de licencier la réserve
et les milices appelées.

La discussion de l'interpellation Har-
lington a élé fixée à lundi  prochain.

M. Smith dil que M. Layard a reçu l'or-
dre de laire des observations à l'amiral Bo-
banoff au sujet des coups do fusil tirés par
les Russes sur des marins anglais.

A la demande si les stipulations du truite
de Siiu-Slefano sont abrogées par le traite
de Berlin , sir Stafford Norlhcote répoud
que c'est là uue question internationale sur
laquelle deux puissances intéressées n 'ont
pas encore exprimé leur opinion.

M. d'Harcourt demandera demain au gou-
vernement-si l'administration civile de l'île
de Chypre sera organisée selon les lois tur-
ques ou les lois anglnises.

Londres, 23 juillet. — Ou mondo au Ti-
mes de Constantinople que la Porte u l'in-
tention d'inviter prochainement des capita-
listes européens à lui présenter des propo-
sitions pour la construction des railways et
de routes , l'exploitation des rames el forêts
ou toute autre entreprise.

Une autre dépêche de Conslantinop le au
Times dit qu'ensuite de l'évacuation de
Choumla par les Turcs , les Russes annon-
cent le départ de leurs troupes coramç de-
vant probablement intervenir dans six se-
maines. Le reste de l'armée se retirerait eu
Roumélie.

La proclamation de la reine à la popula-
tion de l'île de Chypre exprime le grand
intérêt de l'Angleterre pour la prosp érité
de l'île et promet des réformes pour amé-
liorer l'agriculture et le commerce.

Un télégramme de Francfort Jit qu 'une
conférence do tous les ministres allemands
aura lieu à Heiilelberg au commencement
d'août.

Une dépêche de Vienne au Standard
assure que le priuce de Bismark a informé
récemment l'ambassadeur d'Ilalie à Berlin
qu 'il était d' un iulérêt suprême pour la
race allemande que le Trentin et Trieste ne
devinssent jamais italiens.

— Constanlinople , 23 juillet. — Seize
bataillons russes avec une forto artillerie
occupent Choumla.

DEMIES TfiLfititt ANIIQUKS

PAnis , 23 juillet.
Le président do la Républi que a signé et

ratifié duns la matinée le traité de Berlin.
L'échange des ratifications avec les autrea

Etats aura lieu iucessamment.

CONSTANTINOPLE , 28 juillet.
Les Russes ont occupé Choumla que lea

Turcs ont évacué. Les Turcs se sont retirés
à Varnu. Les Russes quitteront les environs
do Couslautinop lo après l'évacuation de
Varna.

La convention austro-turque serait pro-
chainement signée.

VARIÉTÉS
LE TRAITÉ DE BERLIN.

(Suite et f i n )
ta navigation snr le Dnnnuc

Art. 50. — Tontes les fortifications con-
sistant sur le parcours de fleuve depuis les
Portes-dc-Fer jusq u 'à ses embouchures se-
ront rasées. Interdiction aux bâtiments de
guerre , sauf aux bâtiments légers, de navi-
guer dans le môme trajet. ,. . ' .*..

Art. 52. — Une année d'oxpl»'"? .""
terme assigné à ia durée de la ĝT.£
européenne , les puissances se mettront u



cord sur la prolongation de ses pouvoirs et
sur les modifications .qu 'elles jugeraient né-
cessai res d'y introduire.

Mlle de Crète.
Art. 55. — La Sublime Porte s'engage à

appliquer scrupuleusement, dans l'île de
Crète, le règlement organi que de 1868, en
y apportant les modifications qui seraient
jugées équitables. Dea règlements analogues,
adaptés aux besoins locaux , seront égale-
ment introduits dans les nutres parties de la
Turquie d'Europe , pour lesquelles une or-
3anisation particulière n'a pas été prévue
par le présent traité.

Réserves pour la Grèce
Art. 5G. — Dans le cas où l'entente rela-

tive à une rectification de frontière , prévue
par le protocole 1S$, entre la Sublime-Porto
et le royaume de la Grèce , ne. pourrait être
réalisée , les puissances se déclarent prêles
à offrir leurs bons offices aux deux puissan-
ces ottomane et grecque.

Ii'ègalitè religieuse
Art. 57. — La Sublime-Porle ayant ex-

primé la volonté de maintenir le princi pe
de la liberté religieuse en y donnant l' exten-
sion la plus large, les parties contractantes
prennent  acte de cette déclara tion spontanée.

Dans toutes les parties de l' empire otto-
man , la différence de reli gion ne pourra
êlre opposée à personne comme un motif
d'exclusiou ou d'incapacité en ce qui con-
cerne l' usage des droits civils el politi ques ,
l'admission aux emp lois publics , fonctions
et honne u rs, et l'exercice de toutes les pro-
fessions et industr ies, daus quelque localité
que ce soit. Tous seront admis, sans distinc-
tion de religion , à témoigner devant les tri-
bunaux.

L'exercice de In pralique extérieure de
tous les cultes seront entièrement libres, et
anciuie entrave ne pourra ôtre apportée ,
soit à l' organisation hiérarchique des diffé-
rentes commu nions, soit à leurs rapports
avec leurs chefs spirituels.

Les "ecclésiastiques , les pèlerins ef les
moines de loutes les nationalités voyageant
dans la Turquie d'Europe et d'Asie joui-
ront des mômes droit s, avantages et privilè-
ges.

lies droits do la France
Le droit de protection officielle est re-

connu aux agents diplomati ques et consulai-
res des puissances en Turquie , tant à l'égard
des personnes siis-mentionnées que dc leurs
èt&hlisseraeuts religieux de bien faisance el
autres dans les lieux sainls et ailleurs.

Les droits acquis a la France sont expres-
sément réservés, el il esl bien entendu qu 'au-
cune atteinte ne saurait ôlre portée au statu
quo dans les lieux saints.

Les moine s du mont Athos, quel que soit
lenr pays d'origine , seront maintenus dnns
leurs possessions et avantages antérieurs , et
jouiront , sans au cune exception, d'une
entière égalité de droits et de prérogati-
ves.

M. SOI.'SSKNS , Itéflncleiir

Chemins de Ter de la Suisse-Occ identale
Longueur exploitée en 1817: 439 kilomètres

1878: -487 »
Mois do juillet 1878.

85,000 Voyageurs . . Fr. 430.000 —
400 Bagages, . . . » 37,000 —

22,400 Marchandises . » 490,000 —
Fr. QBOiOOO —

Dizaine correspondante de 1877 96() ,000 —
Différence , Fr. 000,000 -

Receltes à pa r t i r  du l*r jan-
vier 1878 Fr. 5,051,683 92

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1877 » 5,663,612 32

Différence, Fr. 611,928 40

BOURSE DE BALE, 23 JUILLET

<>i ; i .i. .A noNS D'éTAT. Intérêt. Kembouniblti, DKUANC

Fédérales, 1867 . . . . . .  4 1J2 1870-1892 —
là. 187 » 4 11* 1811-1868 1021

Berne, 18S1-64-G5-74-75. . 41\2 1871.-1800 —
Fribourg, 1. Hyp 4112 18.94.-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 112 1878-1897 99 1
id. id. graniti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CIIKSIIN DE
FEIt

Central s 1864-1888 94
id 5 1888 —
!" 4 1J2 1881 95

_, 'O'p , 41[2 1884 89
Nord-t-st. . . . ' •_ _ . .  . . 4 112 187» 9» 1/2
Central et Mord-bst . . . 4 |j 2 ig^n-iS»» 82 1/2
Gpthard . li 1884rl892 63 1/4
Artli.-ltiRhi 5 1883 —
Berhc-Lnccrne 5 1881-1885 58 3/4
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

kmpr. millions . . . . 6 1881-1890 881/4

CATALOGUE DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Mois de Marie des Ames intérieures, ou la

Vie de la sainte Vierge proposée aux âmes
intérieures , approuvé par un grand nombre
d'évêques ; Î2° édition. 1 vol. in-16 de
380 pages 1 fr. 50

Mondo do l'Eucharistie (le), ou Symbolisme
de la sainte Hostie résumé des merveilles
divines , par l'abbé Bion , du diocèse de
Nevers. 1 vol. in-12 de xxm-484 p. 3 fr.

Monde ( l e )  ot l'homme primitif selon la
Bible, par Mgr Meignan , évêque de Chà-
Jons. 1 beau vol. in-8 de xvn-403 p. G fr»

Monde moderne ( l e ) ,  histoire du monde
depuis la conquête de Constanlinop le jus-
qu 'à la lin du règne de Louis XIV, par
M. Henry de Riancey. 2 beaux vol. in-8
de iv-488 et vm-632 pages . . . l2 fr.

Neigos d'Anton (les), légendes et chroniques ,
par Mme Julie Lavergne. — L'Hôpital de
Bruges. — Fiordilino. — Le Masque .d'or. —
Le Clocher d'HarJleur. — Hisloire tTune
dentelle. — Une Nuit pendant lu Fronde. —
Au Clair de la lune. — Le Mendiant de la
Reine. 1 beau vol. in-12 de ix-400 p. 3 fr.

Nos procès, compte-rendu des procès intentés
k la Liberté en avril 1877. 1 vol. in-16 de
144 pages 70 c

Notre-Damo do Lourdes, par Henri Lasserre,
ouvrage honoré d'un bref spécial adressé
à l'auteur par Sa Sainteté le Pape Pie IX;
95° édition. 1 vol. in-18 jésus de xii-464
pages, avec 2 gravures . . . . 3 fr. 50

—- Le même ouvrage , 2e édilion illustrée,
ornée de 12 gravures. 1 beau vol. gr. in-8
de vin-355 pages, titres rouge et noir. 8 fr.
Le même, édition splendidement illustrée

d'encadrements variés à chaque page et
de chromolithographies : scènes, portraits,
vues à vol d'oiseau , cartes, paysages , etc.
1 magnifique vol. in-4 de vni-560 pages,
relié , dos chagrin , fers spéciaux, tranche
dorée 35 fr.

Notre - Damo du Sacré - Cœur (sanctuaire
d'Issoudun;, par Mme Ernest Hello (Jeau
Lander). 1 vol. in-12 de 443 pages. 3 fr.

Nouveau (le) Sinaï, menaces et promesses
de N.-D. de la Salette , par F. Delbreil.
1 vol. in-12 de 437 pages . . . . 3 fr.

Nouvelles et récita villagooiB , par Joan
Lander, précédées d'une introduction par
M. Ernest Hello; 2" edit. 1 beau vol. in-12
de xvn-335 pag., titres rouge et noir. 2 fr.

O
Obéissance ()') chrétienne, par saint François

de Sales (Directions spirituelles, aveo une
préface par Mgr de Ségur et une lettre dc
Afgr Mermillod , évêque auxiliaire de Ge-
nève). 1 vol. in-16 de xxxu-827 pages,
caractères elzéviriens, titres rouge et noir ,
sur papier vergé 3 fr.

Odeurs do Paris (les), par Louis Veuillot;
10'édit. 1 beau vol.in-12de xvi-472p. 4fr.

Œuvres choises de Jeanne Chiezard de
Matol, mises en ordre et précédées d'une
introduction par Ernest Hello. 1 vol. in-12
de Lxvm-208 pages 2 fr.

Œuvres complètes do sanit Jean Chrysos-
tome, traduites pour la première ibis en
français, sous la direction de M. Jeannin,
licencié ès-Iettres , professeur de rhétorique
au collège de l'Immaculée-Conception de
St-Dizier, suivies d' une Table des passages
de l'Écrilwe sainte cités ou commentés
par saint Jean Ghvysostome, et d'une Table
générale des matières par ordre alphabéti-
que. 11 vol. gr. in-8TI'environ 6 il 700 pag.
à 2 col., avec nn beau portrait du saint en
taille douce n. 80 fr.

Œuvres do Montalembort. 8 vol. in-8 sur
papier fort et glacé. — Discours. 3 vol. —
Œuvres polémiques et diverses. 2 vol. —
Mélanges d'art et de littérature. 1 vol. —
Histoire de sainle Elisabeth. 2 vol. —
Le volume 6 fr.

Œuvres de sainte Marie-Madeleine de Pazzi,
carmélite , recueillies par le R. P. Laurent-

VAlEUll
ACTIONS DB IMXWB nomina lc

DEMANDÉ OFKKltT
Banque dc Bûle . .. .  000

' " ' Assoc. bnnq. dc Iîfilc . . 6000
Banque coram. dc Bille . 6000

,
~

,B ,.„,., Banque hyp. do liiUo . . 1000ioai/2 1021/4 Otfmptû ffÊàc/de Bille . «ooo- Bangno fédérale . . . .  soo— IOO Crédit argovien . . 500
09 U* ~ Banque de Winterthour '. 500— 102 Crédit lucernois . . . .  R0 0

Banque com. Scliaflbnse. 500Crédit suisse 5y 0
Banque d'Alsacc-Lor. . 500id. de Mulhouse . . 50

SU 02 ,/4 
Crédit lyonnais 60

ACTIONS BE GHJEMDM BE KEB:
9- 3/4 '
86 Central 500
— Nord-Est 50082 3/8 Gothard S00
581/8 Rfebi 500
— Artli-Righi 500
45 Ouest , actions anciennes 500

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

Marie Brancaccio, carme de la stricte ob-
servance, au couvent de Sainte-Marie délia
Vilei, à Naples; traduites de l'italien par le
P. dom Anselme Bruniaux , prieur de la
chartreuse de Valbonne. 2 forts vol. in-12
de xxi-516 et 420 p., caractères elzév. 6 fr.

Œuvres de S. E. le cardinal do Bonnechos9,
archevêque de Rouen ; lettres pastorales ,
circulaires et mandements (1848-1873); al-
locutions , discours politiques , discours de
circonstance (1834-1873). 3 vol. in-8. 15 fr.

Œuvres do Xavier do Maistre : Voyage autour
de ma chambre. — Le Lépreux ele la cité
d'Aoste. — Les Prisonniers du Caucame. —
La Jeu/ne Sibérienne. — Nouvelle édition ,
revue et précédée d'un avant-propos par
Eugène Veuillot . 1 charmant vol. in-12 de
vm-335 pages, caractères elzéviriens, titres
rouge et noir 2 fr.

Œuvres du Père Lacordaire , notices et
panégyriques. Tome VIII, 1 vol. in-12 de
340 pages 3 f r.

Œuvres pastorales do Mgr Landriot , arche-
vêque de Reims; conférences, allocutions,
discours et mandements. 7 magnifiques
vol. in-8 de 5 à 600 pages. . . .  42 fr.

Oraison (de l"), par saint François de Sales
(Directions spirituelles, avec une préface
par Algr de Ségur et une lettre de Mgr
Mermillod , évêque auxiliaire de Genève).
2 vol. in-16 de xxvi-457 et 542 pages, carac-
tères elzéviriens , titres rouge et noir , sur
papier vergé 6 fr.

Ordre (Y )  naturel et l'ordre de succession ,
par M. L. Rupert. Bro. gr. in-8 de 68 p. 1 fr.

Papo (du), par le comte J. de Maistre ; nou-
velle édition , seule conforme k celle de
1821, augmentée de lettres inédites de l'au-
teur et de notes. 1 vol. in-U de 500 p. 3 fr.

Pape (le), par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , évê-
que d'Hébron , auxiliaire de Genève, suivi
de la Conslilulion dogmatique du concile
du Vatican. 1 vol. in-16 de LXXI-147 pages,
caractères elzéviriens , litres rouge et noir ,
sur papier vergé 1 fr. 50

Pape (le) ot la liberté, par le P. Constant ,
des frères prêcheurs , lecteur en théologie.
1 vol. in-12 de xxxvi-300 pages . . 2 lr.

Pape (un) alsacien , essai historique sur saint
Léon IX et son lemps, par M. l'abbé Delarc
1 beau vol. in-8 (i fr

Parfum (le) de Romo, par Louis Veuillot.
6' édition , entièrement refondue et aug-
mentée de p lus de 60 chapitres inédits ,
2 forts vol. in-12 de 472 et 542 pages, carac-
tères elzéviriens, titres rouge et noir. 7 fr.

Paris (à) et on province, types et portraits;
par Jean Lander. 1 vol. in-12 de 295 pages,
titres rouge et noir 2fr.

Paris (de) à Lourdos, letlres d'un pèlerin du
6 octobre , par Armand Ravelet , rédacteur
en chef du Monde. 1 vol. in-18 de 138 p. 1 fr.

Paris pendant los deux sièges, par Louis
Veuillot. 2 vol. in-8 de 500 et 550 p. 12 fr.

Paroles do Dieu, par Ernest Hello. 1 vol.
in-12 de 507 pages 3 fr.

Passion, mort ot résurrection do N.-S. Jésus-
Christ, narration complète au moyen de
la simple coordination du texte des quatre
Evangiles, par R. Coze, doyen honoraire
de la' Faculté de médecine do Strasbourg ;
édition latine et française. 1 vol. in-18 de
240 pages 1 fr.

Paternité (la) chrétienne, conférences prè-
cbees à la réunion des pères de famille du

• Jésus de Paris, par le R. P. A. Matignon ,
de la compagnie de Jésus. — Années 1868-
1869. — 2° édition. 1 fort vol. in-12 de
424 pages 3 fr.

Paul Soignourot, séminariste de St-Sul pice,
fusillé il Paris le 26 mai 1871. Notice rédi-
gée d'après ses lettres par un directeur
du séminaire de Saint-Sulpice ; 2" édition.
1 vol. in-12 de 350 pages . . . 2 fr. 50

Pèlerinages (les sainls) de Paray-le-Monial
ot do Vorosvros en l'honneur du Cœnr de

VEBBft 
" "T BEMANBÉ OFVEUT PAYÉVBMt ponr 1877 %

2500 5 7G — — _
200 S — 402 1/2 898 3/4 400

entières 4 —  8921/2 8011/4 891 lft
,id. G CO — 122Q _ '
id. s — — _ _
id. 5 890 883 3/4 885
ld. 8 — _ _
id. 4 — _
id. 4 - _ _
id. o — _ _
id, 5 — _ _

250 6 4C2I/ 2 460 _
250 6 50 497 1/2 4921/4 495_'..-_ u

entières 2 —  majt 167 1/2 iBSS/iid. o — 60 1/4 65 r-800 — _ _
entières '- 222 1/2 218 3/4 220

id. 8 — 760 720 —
id. — 40 — —
400 5 — - — —

entières 1 60 — 1621/2 —

Jésus et de la bienheureuse Marguerite-
Marie , par M. le chanoine Cucherat , aumô-
nier à Paray-le-Monial. 1 vol. in-12 de
92 pages 50 c.

Pèlerinages du jeune chrétien, ou Prépara-
tion des enfanls i\ la première commun^11
et il la confirmation , par l'auteur de la
Pieuse pensionnaire. 1 vol. in-32 de 294
pages 90 c-

Pèlerins bolges (les) à Lourdes, par GuiN
Lebrocquy ; 2" édit. 1 vol. gr. in-12 de 250H-
avec les airs notés des cantiques. . 2 fr-

Pensées chrétiennes sur les événements
(1871), par Mgr Landriot , archevêque de
Reims ; nouvelle  édition. 1 vol. in-12 de
vut-130 pages . . . . . . . .  1 »•

Pensées consolantos de saint François ai
Sales dans les épreuves et les tentation s
de la vie intérieure, dans les infirmités àt
l'âme el du corps , dans la crainte excessive
de la morl et des jugements de Dieu, dans
la perte des parents et des amis, etc., pa'
le R. P. Huguet ; 9" édition. 1 vol. iujg
de 435 pages 1 fr. SB

Pensées du comte J. de Maistro sur la reu'
gion , la philosophie, la politique , l'hisloitf
et la littérature, recueillies el annotées paf
un Père de la compagnie de Jésus ; 2 edi'
tion , corrigée et augmentée. 2 vol. in-12 ai
xxxvn-440 et 423 pages 6 ff

Pensées et méditations recueillies des (E"'
vres de saint Bernard , par l'auteur des
Conseils dc p iété. 1 joli vol. in-16 de xi-352
pages, sur beau papier , caractères elzévi-
riens , fleurons , litres rouge et noir. 3 fr*

Pérou (le) et sainte Bose de Lima, sahiW
Rose de Ste-Marie , par le vicomte M.-Tli-
de Bussierre. 1 beau vol. in-8 de 472 pages,
sur beau papier , titres rouge el noir. 4 fr-

Petit bouquet do flours oucharistiques, pa»
le P. Jean-Marie-Félix Simounet , de I*
Société des prêtres de la Miséricorde sous
le titre de l'Immaculée-Conception. 1 vol.
in-18 de 108 pages 50 c

Pétrole (le), son histoire , sa nature , ses usa-
ges et ses dangers , par Albert Dupaigne,
ancien élève de l'École normale supérieure,
agrégé des sciences physiques et naturelle s,
professeur au collège Stanislas et à l'Ecole
supérieure du commerce. 1 vol. in-18 dfl
106 pages 5° c

Philosophiœ moralis , juris publiai el gentmn1
clemenla Raphtelis Pacetti , presbyte" «o-
mani. 1 vol. iu-12 de 116 pages. 1tr * °"

Philosophie catholique do lTiistoiro, ou lés
Nations pour le Christ el l'Eglise; honorée
d'un bref spécial de S. S. Pie IX, des suf-
frages de trois souverains cl des approba-
tions autographes de quarante évèquesi
par M. l'abbé Louis Leroy, chevalier de
l'ordre royal de Charles III d'Espagne;
5" édition. 2 beaux vol. in-8 de v-506 et
480 pages 7 fr-

Philosophie do l'Internationale — A mfl8
frères les travailleurs — par A. Delaporte,
auteur du Problème économique. 1 vol'
in-18 de 108 pages 1 f a

Physionomie des saints, par Ernest Hello-
1 vol. in-12 de xi-434 pages . . . 3 fr-

Pie IX, par Louis Veuillot. (Célébrités catho-
liques.) Brochure gr. in-8 de 32 pages, aveo
un portrait gravé et le fac-simile de 1"
signature du Saint-Père l f t *

Pie IX (biographie de S. S.), par Venet. Bro-
chure gr. in-8 de 16 pages, avec un portrait
gravé 50 "'

Pigeons (les) d'Arras, par J. Chantrel. 1 vol-
in-18 de îi-288 pages \v-

Précurseurs (les) do la Eôvolution, par EU"
gène Loudun. 1 vol. in-8 de iu-351 p. 8 fr-

Prière (la), par sainte Térèse, avec une pré-
face de S. Exe. Mgr Landriol , archevêque
de Reims ; nouvelle édition , augmentée et
suivie d'extraits de la Vie ele sainte Térèse
écrite par elle-même. 1 joli vol. gr. in-16 de
xxxv-444 pages, sur beau papier , caractères
elzév., lettres ornées , fleurons , etc. 3 »•

Prière (la) chrétienne , par Mgr LandriO^
archevêque de Reims ; 6° édilion. 2 vol*
in-12 de 33G et 403 pages . . . .  6 »•
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