
La Franc-Maçonnerie , sicairc ct révolu
lionnairc.

(Suite et f i n )

. Réduit aux étroites limites d'un article de
jour nal , nous ne développerons ici , et môme
8uccinctemeilt , que les révolutions et les as-
sassinats dus aux franc-maçons.

Si quel qu 'un doutait de nos allégations ,
lu 'il consulte les graves et savants auteurs
Qui ont écrit à bon escient et pièces en
B-aius, siirla Franc-Maçonnerie , eutr 'nutres
NN.SS. Dupanloup, Besson et de Ségur ,
avec l'abbé Barnel, Je J uif do Vérone et
M. de Sl-Albin.

Combien d'émeutes d'abord , de révoltes
et de bouleversements suscités par les loges
maçonni ques ? Sans remonter plus haut ,
révolution en Angleterre sous Cromwell ,
premier chef des Templiers dispersés : révo-
lution en Franco en 1789, 1830, 48 et 71 ;
révolution en Suisse eu 1817 se répondant
de tous côtés semblable à l'étincelle , et se
ruant sur l'Autriche, presque seul gonver-
neineutoonservateur; révolutions eu Améri-
que, aux Etals-Uitis , au Mexi que , à l'Equa-
teur... Que àis-je l Mezzini , l'inhligabk agita-
teur , prépara , par le moyeu de ses émissaires
8ecrets, de nouvelles révoltes et de terribles
soulèvements dans la Bohême, la Hongrie ,
•aSlavonie;ailletirs , et par suite de leurs me-
nées, de leurs promesses el de leurs exhor-
tations , il se fait en 1848 une explosion uni-
verselle en Europe ; la Sicile, ISaples , Rome
et -a Lombardie , la Hongrie , l'Allemagne et
la Belgique se soulèvent en môme temps au
ID°t d'ordre des sociétés secrètes.

Seraiont-ce là tous leurs faits et gestes î
Null ement ; quand elle rencontre des obsta-
cles à ses projets, la Franc-Maçonnerie ne
recule devant aucun forfait : ricu ne l'arrête ,
ni injustice , ni crime, ni meurtre , ni assas-
sinat. Ainsi elle donne la morl à Charles I",
roi d'Angleterre , a Louia XVI , roi de France,
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L'INCENDIE.

Ludovic y arriva haletant , et il hésita
avant de ' troubler lo repos des habitants :
maiB> se sentant mourir de faim , car il n'a-
ait pa8 frangé d0pm*g v'mgt-qaatce heures ,

"frappaavec force à la porte. Personno ne
Répondit. Il frappa de nouveau ; même si-
once. A la fin , deux fenêtres s'ouvrirent en

même temps , ot une voix douce demanda :
— Qui frappe P

fi 
"—

^ 
C'est moi , Elisabeth ! c'est votre

uancé qui revient ; ouvrez I ouvrez l cria
Ludovic qui avait reconnu la jeuno fille.

On entendit un ori aigu , les fenêtres se
•orraèreut et presque aussitôt , Vanda et
¦klisaboth parurent sur le seuil de la porte.

à Gustave IB, roi de Suède, à Léopold U,
empereur d'A/lemagiie ; Fieschi lente par
machine infernale d'ôter la vie à Louis-Phi-
lippe ; d'autres lui déchargent du plomb; un
autre blesse de son fer l'empereur François-
Josep h ; Orsini lance contre Napoléon 111,
une bombe fulminante , et Mazzini fait tuer ,
en plein jour , ù Bhodez , un maçon fugitif; des
sectaires en Amérique poiguardent le pré-
sident Lincoln , massacrent le président Mo-
reno ot empoisonnent un archevêque à l'au-
tel ; l'un des trois sicaires apostés égorgo
de son poignard , sur les marches du parle-
ment romain , le comte Rossi , ministre de
Pie IX ,* la ligresse Babette lue d' une balle
un individu en Suisse et plonge en Sicile le
fer assassin à Gestio fuyant  la maçonnerie ;
l'endiablée Orsola , malade à Genève , déclare
avoir assassiné plus d' uu prêtre , arraché et
dévoré leur cœur avec une rage horrible ;
deux francs-maçons à la piste d'Asor , le Juif
de Vérone se dérobaut à la secte, lui portent
au cœur trois coups de poignards , entre
St-Maurice et Vernayaz; les communards , al-
liés des francs-maçons en 1871, fusillent à
Paris leurs otages simp les particuliers , ma-
gistrats , prôtres , généraux et archevêque ;
dernièrement môme , les socialistes Hœdel et
Nobiling alteutent à la vie de l'empereur
Guillaume...  C'est trop de scélératesse , d'in-
famies , d'horreurs 1

Arrôtous-nous et taisons les milliers de
victimes traînées à l'échafaud , au dernier
siècle , par les révolutionnaires Jacobins, la
plupart francs-maçons à tous orins.

Mais s'il eu est ainsi de l'esprit , de la mé-
chanceté et des œuvres de la Franc-Maçon-
nerie , comment se fait-il , commeut compren-
dre que tant de personnes s'y enrôlent
néanmoins, se laissent prendre à ses appas,
se jettent dans ses filets iuextricables et sui-
vent ses affreuses maximes ? La doctrine , la
morale, le serment et le culte en sont l'œuvre
de Satan ; son but est de tout bouleverser

A la vue de cet homme échevelé et couvert
de vêtements en lambeaux , elles reculèrent
épouvantées , comme si elles avaient été en
présence d'on fantôme.

— Je savais bien que vous ne me recon-
naîtriez pas, dit Ludovic avec amertume.

— C'est lui. s'écria Elisabeth.
Et, s'avançant pftle , tremblante, l'esprit

égaré, elle saisit la main du baron.
— Dans quelle misère vous revenez de

Franco , noble baron 1 dit Vanda.
Et , peu satisfaite de l'arrivée inop inée de

Ludovio , elle ue s'écartait pas de la porte ,
comme si elle eût voulu lui eu barrer l'en-
trée.

— Je reviens de la tombe, madame , re-
pondit Ludovic , et si j'en juge par la froi-
deur de votre accueil , mon arrivéo voua est
importune.

Elisabeth poussa un gémissement dou-
loureux ; elle avait la gorge serrée et ne
pouvait proférer uue parole. Vanda recula
effr ay ée, et s'inclinent elle Et signe à Lu-
dovic de la snivra.

Quand le pauvre affamé eut apaisé sa
faim , il s'assit dans la chambre de Vanda ,
et raconta aux deux femmes attendries com-
ment , la nuit où il revenait de Pilsen , il
avait rencontré lo chevalier Rodolphe, qui ,
s'étant mis à côté de lui , l'avait persuadé
de rentrer au château par la porte du paro.
Il y avait consenti aana aucun soupçon , et
à l'entrée Becrète du palais, quatre person-
nes s'étaient inop inément jetées Bar lui , IV

et de tout détruire , do dominer en tyran
et de tcut accaparer pour perpétrer impu-
nément les plus épouvantables forfaits et
vivre enfin dans la licence , les honteux dé-
sordres, à la manière des brutes immondes ;
ses moyens de surmonter les obstacles , ce
sont spécialement la révolution et l'assassi-
nat ; les armes conlre ses nombreux déser-
teurs , la perfidie , le revolver et le poi gnard.

Aussi les vicaires du Christ , ClémeutXII.
Benoît XIV , Pie Vil , Léon XII  et Pie IX Ja
condamnent-ils , en la chargeant de leurs
anathèmes, comme société d'iniquité et de
crimes , comme voie de perdition , d'impiété ,
de sacrilège et d'éternelle damnation. L'ar-
bre a dit l'infinie sagesse, doit s'apprécier à
ses fruits (Math. vu). N'est-ce donc point sc
montrer ennemi de Dieu , des hommes et de
soi-même que de s'agréger à la Franc-Ma-
çonnerie ?

N'est-ce pas insensé, de se déclarer par-
tisan du mal , de Satan , de l'enfer , et renou-
cer à sa liberté nécessaire, se mettre dans
l'occasion de commettre les plus détestables
crimes et s'attirer pour le temps et l'éter-
nité les plus redoutables malheurs ? N'est-
ce pas enfin courir en aveugle , aux affreux
et interminables supp lices 1

Ah ! Chère jeunesse, gardez vous bien des
séductions , des appas et des perfidies des
franc-maçons : «e vous laisse/, point trom-
per à leurs procédés hypocrites, ù leurs
louauges et leurs flatteries , à leurs falla-
cieuses promesses do philanthropie , de se-
cours mutuels, de banquets et de plaisirs ,
de félicité sans bornes... Et n'oubliez jamaia
qu 'à la fin des siècles, l'homme de péché,
le dernier franc-maçon , mais lo Grand Maî-
tre des Grands Orients, l'Antéchrist , se
verra à Jérusalem , par lo seul souffle de
l'IIomme-Dieu , renversé , brisé, pulvérisé.
(II Tess. n.) L vi-

vaient désarmé, entraîné de force dans les
souterrains et enfermé dans la cellule où il
avait langui si

^ 
longtemps. Chaque jour ,

toujours à la même heure, la porte de sa
prison s'ouvrait , et un homme étendait le
bras du dehors, pour poser par terre deux
pain s et une cruche de bière .

— Combien d'années se sont écoulées
depuis lors , je ne le sais pas , reprit Ludovic ,
Bi je pouvais me regarder dans un miroir ,
peut-être verrais-je mes cheveux blancs ?

— Trois années, trois longues années , dit
Elisabeth eu s'essuyant les yeux.

Et elle ajouta les mains jointeB :
— Ludovic , martyr de la perversité des

hommes, pardonnez-moi! Moi aussi , je vous
ai cru coupable 1

— Le passé n'est pluB ; je VOUB ai retrou-
vée , et tout est oublié 1 dit le baron en ser-
rant la maiu de la jeune fille.

— Mais quel démon est donc oe chevalier.
Rodolphe ? dit Vanda effrayée.

— Il a en soif de mes richesses, et il a
voulu se los approprier ; maia le courage
d'accomplir sou crime lui a manqué , et il
ne m'a pas ôté la vie Dites-moi donc ,
Bruno et voa fils où aont-ilsP Ah! que je
désire embrasser mon vieux maître et meB
deux jeunes amis I

— Bruno est au ciel, répondit Vanda en
s'apercevant que la jeune fille , étouffée par
lea larmeB, ne pouvait parler ; et mes fils
sont au camp et combattent pour la bonne
cause 1

CONFÉDÉRATION

M. Ilœgler, docteur , a publié dans los
journaux de Bille un intéressant travail qui
a trait aux mauvaises conditions hygiéniques
dans lesquelles vivent les personnes au ser-
vice des cafés, brasseries, restaurants , bou-
langeries , etc. Un correspondant de la Ga-
zelle de Lausanne écrit à ce sujet :

c La statistique- anglaise avait depuis
longtemps attiré l'attention sur la grande
mortalité des gens employés à ces services.
Les maladies les plus communes aux domes-
tiques d'auberge, suivant le dire de M. Hee-
glcr , sont les catarrhes de la poitrine , dégé-
nérant en maladies de poitrine , et occasion-
nées par lo brusque passage de l'atmosphère
chaude de la salle à boire et par l'air froid
des corridors et surtout de la cave ; les mala-
dies d'estomac , venant des repas pris à des
heures irrégulières , de la nourriture sou-
vent froide et mangée à la bàle ; pour les
femmes, Jes maJadk-g nerveuses ; enfin , tou-
tes les maladies dont l'appauvrissement du
sang est la cause. Lorsqu 'on pense qu 'un
cabaret reste maintenant ouvert jusqu 'à 2
ou 3 heures après minuit pour le bon plai-
sir de quelque buveur attardé , et qu 'ainsi
mainte sommelière a jour par jour , sans di-
manche ni jour de fôte, 16, 17 et jusqu 'à
20 heures de travail consécutif , ou se de-
mande si la police ne devrait pas intervenir
ici aussi bien que dans les fabriques.

M. Hieglcr fait romnrquer que celte même
insuffisance dc repos nocturne est, pour les
boulangers , comme pour los garçons de salle
et les sommeliôres , une cause incontestable
de mortalité. .

Usant de l'autorisation que lui en a don-
née , le 22 octobro 1874, lo Conseil fédéral ,
le Département des postes a accordé la fran-
chise de port pour les dons expédiés eu fa-
veur des incendiés de Thusinges (Blonay,
près Vevey), à condition que les envois dout
il s'ogit ne dépasseront .pas S kilogrammes.
Cette franchise de port s'élend aussi aux
correspondances expédiées ou reçues par
les Comités de secours des victimes de l'in-
cendie.

— Pauvre Bruno ! pauvre Elisabeth I
murmura Ludovic ému jusqu'aux larmes
par cotte funeste nouvelle.

Puia , BOU visage s'anima , et il reprit :
— On combat , et je suis loin du camp ;

on combat, et l'héritier d'une illustre famille
eat peut-être calomnié, méprisé par ceux qui
BO souviennent des exploits de ses aïeux.
Rodolphe ! quand j'ai revu le ciel étoile , je
t'ai pardonné , et maintonant je te maudis 1
Mais dites-moi , pourquoi combat-on P Où
en Bont IOB événements , que je prévoyais
depuis longtemps ?

— L'empereur Mathias est mort , dit
Vanda ; Ferdinand tient en mainB les rênea
du gouvernement. Le parti protestant B'est
insurgé et a choisi pour roi l'Electeur Pa-
latin. Celui-ci, mené par le prince d'Anhalt
et par le prédicateur calviniste SoultetuB,
h 'iumiBo pondant ce temps à enseigner lea
danseB anglaises aux fommos de ceux qui
le suivent. La jalousie , l'envie, les discordes ,
lea dissidences des différentes seoteB reli-
gieuses, lo besoin d'argent minent sourde-
ment oe règne nou veau.  Les catholiques
veulent le combattre , et Maximilion de Ba-
vière, a la tôte de la Ligue, eBpère que les
armes décideront du sort de la Bohême.
Aax petites escarmouches ont déjà saccada
des combats d'une importance plus grande.
De toutes parts , de nobles jeune * f i00"'
pleins d'enthousiasme, viennent «'?f."r

JJ5_
rangs. Maximilien , Bucquoy et Jjl,y b

dent ces preux à la victoire.



Les offices de poste auront FOUI de trai-
ter les envois confarmement aux présentes
dispositions.

Le Conseil fédéral a rejeté le recours
d'nne maison de commerce du canton de
Vaud , faisant le oommorce dea vins , contre
une décision des autorités valaisannos qui
l'avaient condamnée à payer lo droit de
10 fr. pour 100 kilos, dont sont frappés IBB
vin:, étrangers , ot cela malgré la présenta-
tion d'un certificat d'origine suisse qui ac-
compagnait les vins. L'anal yse chimique ,
ordonnée par les autorités dn canton du
Valais , avait en effet démontré que CCB vins ,
Boi-diaant vaudois , étaient mélangés de vins
étrangers et d'alcool.

L'inspection annuelle des travaux du
grand tunnel du Gothard aura lieu le 1"
Beptembre. L'Italie sera représentée par
MM. les commandeurs BigUa et Massa -, le
Conseil fédéral par MM. Droz , conseiller
fédéral , et Koller , inspecteur du Gothard.
Les noms des délégués de l'Allemagne ne
sont pas encore connus.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Un violent orage accompa-
gné de grôle s'est abattu sur les localités de
Moutier , Graudval , Bel prahon , Crémiue , où
il a causé des dommages considérables. Les
champs et les jardins sont ravagés par la
grôle et un grand nombre de fenêtres ont été
brisées.

— Mnrdi , la foudre a réduit en cendres
la maison de M. Charles Froidevaux , auber-
giste au Peuchapalte. Elle était assurée pour
la somme de 12,000 fr. Le mobilier a été en
partie sauvé.

— Lo vol d' oufunt peut heureusement
être rangé dans notre pays parmi les délits
rares. Néanmoins ou annonce que dans I'a-
près midi dc vendredi dernier un vol de ce
genre a élé commis dans une ferme près du
village de Goldbach , Bas-Emmenthal. Celte
après midi , narre le Journal delà Ilaule*Ar-
govie, la fille d'une femmo Wegmuller , petit
auge âgé de deux ans à peine, dormait pai-
siblement devant la maison paternelle , cou-
chée, la bouche demi close, dans sou petit
char. Au bout de quelque temps, la mère
qui travaillait non loin do là , voulut s'enqué-
rir de ce que faisait son enfant. Horreur!....
elle trouva le char vide 1 L'enfant  avait dis
paru.

On a pu constater dès lors qu 'elle avail
été volée par une femme qui , profitant
d'un moment d'absence de In mère , l'avail
enlevée du char el emportée. Où et daus
quel but , c'est ce qu 'on ignore jusqu 'à pré-
sent.

On se perd en conjectures sur le mobile de
ce crime affreux qui a jeté dans uu morue
désespoir la femme Wegmuller.

— L'ohmgeld n produit dans le premier
semestre de cette année 746,439 fr., soi t
98,956 fr. de moins que l'année dernière dans
le môme espace de temps.

s«*li« y i/.. — D'après le Messager de la
Suisse primitive, il y a ces derniers jours nu
Rigi une iilllueuce énorme de visiteurs ; au

— Et lo vioux carme qui logea nne nnit
chez mon p ère est avec enx , dit Elisabeth.

— Frère Dominique de JÔBUs-Marie 1 s'é-
cria lé baron étonné.

— Oui , ce saint qui me prédit une cou-
ronne de myrte ; le myrte est déjà poussé ,
ajouta Elisabeth en souriant.

Et il fleurira bientôt , car Dieu protè ge
la vertu I dit Vanda. Au mois de juillet , le
Baint vieillard , avec le duo et la duchesse
de Bavière , se rendit à Griskirsoh , où l'at-
tendait l'armée , henreuse d'avoir pris si
facilement cette ville. La fut béni l'étendard
du généralissime. Ou dit que chaque foie
que Maximilien suit les conseils du moine
et a foi en ses paroleB , il eat vainqueur. La
semaine passée, les tronpeB du comte de
Manafeld occupaient la ville forte de Pilsen ,
le Révérend Père prédit que le rempart
avancé de Prague tomberait , après deux
heures de fen , et la chose arriva ainsi.
Mansfeld fut obligé d'abandonner la place ,
et la plupart de ses soldats se dispersèrent
aux alentours.

— Je reverrai ce saint , et demain , avant
le coucher du soleil , je serai sur la route
de Piluen , dit le baron.

— N'est-ce pas assez d'avoir souffert jus-
qu'à mourir ? Oh ! n'exposez paa votre vie !
s'écria Elisabeth.

— Le devoir , l'honneur m'appellent an
camp, reprit Ludovic ému ; mais ne crai-
gnez rien , je reviendrai 1... Dieu aura pitié
de nous, et nous rendra heureux , autant

reste, en général , la foule dea touristes dans
les stations d'étrangers du lac des Quatre-
Cantons , surtout à Brunnen , au Seelisberg, à
Axenstein , à Morschach et sur le Stooss esl
très considérable.

Soleure. — Eu démolissant le bastion
au nord de la ville de Soleure , on a trouvé ,
encadrée dans une pierre de taille, une
plaque de zing longue de 9 1-2 centimètres,
large de 8 1-2 et épaisse de 4 centimètres ,
portant l'inscri ption suivante :

« Le 16 juin 1668 a été posée à la base
de ce rempart celte pierre en l'honneur de
Dieu et pour la protection des habi tants
de la louable et très anti que ville fédérale
de Soleure (suivent les noms des membres
du gouvernement). Dieu donne sa grâce et
la paix à la patrie et la force el la vaillance
à ses habitants daus tous les temps. Amen. *

Sur le revers de la plaque sout gravées
les armoiries de la ville avec une inscri p-
tion latine ainsi conçue: * Par l'art et uon
par le combat , je suis, avec l'assistance de
Dieu , préparé à tous les événements. »

L'excavation que recouvre la plaque con-
tient des ossements avec cette inscription la-
tine: ' Restes sacrés des saints Urs et Vic-
tor et de leurs compagnons , martyrs de la
légion thébéenne , donnés à la ville par Ni-
colas Hedinger , prévôt. »

— Dans lu dernière quinzaine , la police
d'Olten a reçu des déclarations pour plus
de 4,500 fr. perdus ou volés en chemin de
fer.

L'autre jour , une famille venant de Berne
a été dépouillée de 1,200 fr. Les recherches
minutieuses auxquelles la police s'esl livrée
sur ces divers cas, l'ont amenée à la convic-
tion que ces vols audacieux ue se commet-
tent pas dans la gare, mais bieu dans les
wagons mêmes, pendant le voyage ou sur
tout à l'entrée et à la sortie des voitures.

St-Gall. — Une jeuue recrue saint-gal-
loise a élé condamnée , pour vol de 64 fr. à
un camarade , à 1 1-2 an de prison , 3 ans de
privation de ses droils civi ques et aux frais
du procès.

Argovie. — A ceux qui blâment les ca-
tholi ques d'avoir refusé l'impôt , la Botschaft
d'Argovie donne l'excellente réponse que
voici :

« Depuis nombre d'années on nous traite ,
uous catholiques , avec un mépris et uu dé-
dain qui passent la mesure. Contre tout
droit on nous a séparé de notre évoque.
Une secte misérable , qui ne doit son origine
et son existence qu 'à la protection de quel-
ques matadors gouvernementaux et qui n 'a
surgi que daus le but d'arracher l'Argovie
catholique à la communion de l'Eglise ro-
maine , — obtient toutes les faveurs de l'E-
tat , elle jouit de toutes les libertés , elle a
tout ce qu 'elle veut , pendant que les catho-
liques sont frustrés de leur liberté de con-
science et de croyance. Les fonds des dona-
tions catholiques, dont l'Etat s'est emparé ,
servent à salarior quelques prêtres apnstnts ,
en mômo temps qu 'où ravit aux catholiqu es
leurs derniers couvents et fondations reli-
gieuses.

< 10,000 catholiques, électeurs, ont de-
mandé par pétition au Grand Conseil qn 'il
soit mis enfin un terme à l'oppression reli-
gieuse et au désastreux Kullurkampf.

qu 'on peut l'être sur cette terre d'affliction
et de douleur.

La jeune fille Be cacha la figure dans lea
mains, et se mit à pleurer à chaudes larmes ,

— Elisabeth, dit Vanda avec un regard
sévère, quelle est donc cetto faibloBse ? Moi ,
j'ai deux fils , qui sont le soutien d une pau-
vre veuve , et sans pleurs , sans lamentations
je les ai offerts à la cause de Dieu ! Au mo-
ment où l'on voit tant d'exemples do BU-
blime abnégation , vous rendez par vos lar-
mes encore plus amer le départ de votre
futur époux I Allons, oourago 1 on no doit
pas pleurer oeux qui meurent en combat-
tant pour la foi de leurs pères I Croyez-moi,
il reviendra !

¦— Je ne pleure plus , balbutia la jeune
fille désolée, et tendant la main à son fiancé ,
elle lui dit : Partez, Ludovic , j'aurai con-
fiance en Dieu , et j'attendrai avec patience
ma couronne do myrte sur cette terre ou
dans le ciel.

— Noble cœur! s'écria le baron.
Et il s'approcha do la fenêtre , ponr ca-

cher nne larme. Le soleil était levê\ les oi-
seaux gazouillaient dans IOB branches , la
roBêe argentait les prés ; dans les haies vo-
laient les papillons aux brillantes couleurs ,
et sur la cime d'un hêtre, le rossignol fai-
sait entendre son chant harmonieux.

(A suivre.)

« Sera-t-il fait droit à cette suppli que ?
Nous ne l'espérons pas, ou du moins notre
espoir est bien faible. Si nous ne faisons que
pétitionner , on ne nous écoutera point. C'est
pourquoi nous rejetons l'impôt ; c'est le seul
moyeu de donner du poids à nos plaintes.

« Dès que la liberté religieuse garantie
par la Constitution nous sera rendue pleine el
entière, dès qu 'on nous aura restitué nos
fonds paroissiaux et nos biens ecclésiasti-
ques, nous volerons les imp ôts nécessaires.
Mais aussi longtemps qu 'on nous refusera
les libertés les plus indispensables , nous re-
jetterons impitoyablement tout projet d'im-
pôt. Donnez au peuple ce qui est au peuple ,
et le peup le donnera à César ce qui est à
César ! »

—•Le journal dieBolschafl raconte qu 'aux
environs de Klingnau , près de la roule de
Koblentz , ou a déterré une croix de pierre ,
dont l'inscri ption dit qu 'à cet endroit ont
été enterrés, du 10 janvier au _6juiu 1814,
3,000 soldats autrichiens , morts dans l'am-
bulance que les armées alliées avaient in-
stallée à Klingnau.

— Vendredi dernier un inceudiea détruit
à Etzikon , 5 maisons avec leurs granges.
16 familles sont sans abri cl 8 d' entre elles
seulement avaient assuré leurs biens .

Vaud. — Le conseil communal de Lau-
sanne a adopté un préavis munici pal frap-
pant d' un droit égal à celui perçu par l 'Etat ,
les patentes de colportage et de déballage.

Aicucliatcl. — Dans la spancii du Grand
Conseil d'hier , le conseil d'Elat a annoncé
(pie . outre le phylloxéra récemment décou-
vert à Trois-Rods , on en avait trouvé jeudi
quelques traces à Colombier sur la limite
des vignes détruites l'année passée. L'inten-
tion du conseil d Etat esl de renoncer au
système de destruction et de recourir à l'a-
cide sulfureux , moins cher et aussi efficace
pour combattre le philloxera. Le Grand
Conseil a accordé au conseil d'Etat les pou-
voirs nécessaires et un crédit de 10,000 fr.

Le projet de loi sur l' assurance mutuelle
obligatoire dea propriétaires de vignes , a élé
pris en considération et renvoyé à une com-
mission spéciale.

CANTON DE FRIBOUEG
On lit dans le National suisse :
« La dépêche do Homo publiée par la Liberté

et dont nous avons roprouuil lo toxto avant-hier ,parait apocryphe nu Chi*oniqucur, organo ofll-
cicux du gouvernement fribourgeois , exclu des
bénédictions pontificales.

• Le Journal de Fribourg trouve que les ac-
tions do la Liberté sont fortement en baisse de-
puis quel quo temps , puisque son principal patron ,
le chanoine Schorderet , qui est encore à Rome, a
cru devoir imaginer lo truc do sa désormais cé-
lèbre dépêche pour relever son crédit et abaisser
l'évoque Marilley.
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a quelques velléités d'indépendance , quolquo re-
tour aux sentiments de patriotisme parmi nos
Confédérés de Fribourg. Mais les Jésuites ont dit :
Ecrasons l'infâme .'On les voit à l'œuvre, a l'aide
de leur agont principal , Schorderet. »

Nous ci lons cela pour donner à nos lec-
teurs un nouveau spécimen des inepties qui
se publient dans les journaux. Nous aime
rio-;s savoir dans quel numéro du Chroni-
queur le National a trouvé que la dôpôche
publiée par la Liberté serait ,apocryphe. Le
Chroniqueur n'a rien dit , ni insinué de ce
genre , el il faut vraiment avoir la rage de
mentir pour lancer aiusi désassortions dont
il esl si facile de montrer la fausseté.

Le Confédéré a trouvé mieux encore que
le National. C'était pourtant difficile ; mais
que ne peut l'auduce! La feuille radicale fri-
bourgeoise va jusqu 'à mettre en scène le
gouvernement , qui ferait une enquête sur
l'exactitude des faits consignés dans noire
dépêche.

Voici ce qu 'écrit le Confédéré:
• Nous savons de bonne source quo l'on doute

cn haut lieu quo lc Papo ait donné sa bénédiction
au chanoine Schorderet dans les termes quo l'on
sait, ot quo l'on croit bien plutôt quo notro cha-
noine prestidigitateur a transformé uno bénédic-
tion ordinaire donnée commo on en donne a
Rome a tout le monde, vou-e mémo à des protes-
tants ou à des catholiques grecs qui se procurent ,
en payant, le plaisir ovassister à une réception du
successeur do saint Pierre, on oinq ou six béné-
dictions spéciales. Avec des « monacos » on fait
dire au télégraphe tout cc que l'on veut. Des dé-
marches soraient faites pour savoir dans quels
tonnes la bénédiction en question aurait été don-
née et quelle importance il faut lui accorder.
Jusque-là los hommes dalaLibertc feraiont bien
do no pas trop se réjouir. •

Les « hommes de la Liberté • admirent la
fécondité d'imagination dont la Rédaction
du Coi]fédéré fait preuve eu cette circon-
stance. Nous croyons, nous , qu 'yen haut
lieu» on élait assez au courant de la situa-
tion pour n 'avoir été nullement surpris de
la dépôcho de la Liberté.

Mais puisque les radicaux veulent une
enquête , nous les prévenons que la véracité
de la Liberté ue sera pas seule en cause ; il

faudra aussi mettre en cause VOsservalorÊ
roman o, la Voce délia Venta, le Divin Soi-
valore ( Semaine reli gieuse de Rome"), l'V-
nilà cattolica, V Osservalore caltolico, qui
ont tous donné dans les termes suivants la
relation de-1'nudience accordée par le Saint-
Père à M. le chanoine Schorderet:

« Sabato scorso (20) il Santo Padre sidegnava
di ammottorc ad una parlicolaro udienzail signer
canon ico Schorderet di Friburgo (Svizzera), di"
rettore centrale e fondatoro dell'opera di S. Paolo
pot soslenimonto délia slnmpa caltolica.

« Sua Santità si ô degnato di imparliro un»
benedizione spéciale per l'opéra di San Paolo.
Quindi lia benedetto ed incoraggiato tutlo la
opère stabilité à Friburgo per la difesa délia J!*:
bert- dei cattolici in Isvizzera, tircoli ed opère
cattoliche , non che l'associazione Svizzera ai
lJio IX (JJ iusverein), i giornadi la Liberté o
VAmi du Peuple o tulto le pubblicazioni édite
dall'Opera di S. Paolo.

« 11 rev. signor Ganonico umiliava a Sua SaO-
tita un indirizzo sottoscritto da 20 mila cattoli**1
friburghesi nel pellegrinaggio nazionale dei S
giugno.

« Il Santo Padro disse all'egregio fondatore
che tutte le oporo che hanno por iscopo la difeso
délia liberlù délia Ghiesa troveranno sompre ap-
po'-t-io o difesa dalla Santa Sede. »

Nous supposons que le Confédéré peul
comprendre ce texte i t a l ien ;c 'est pourquoi
nous nous sommes dispensés de le traduire,
par la crainte que notre soupçonneux con-
frère ne nousaccusàt de traduircinfid èlemenl '

Le Confédéré peut croire que des pro-
testants et des schismaliques obti ennent
moyennant finances , une AUDIENCE PRI-
VEE du Pape; cela ne prouve que son igno-
rance. Le seul protestant reçu depuia long-
temps par le Saint-Père sans être revêtu
d' un caractère officiel , est , croyons-nous ,
M. de Gonzenbach , de Berne , qui fut admis
à accompagner jusqu 'aux pieds de Pie IX,
sa fille qui avait embrassé In reli gion catho-
lique. Mais c'esl là une de ces rares excep-
tions qui confirment In règle.

NOUVELLES DE l/ETKAMEII
Lettre** «le l'ariM

(CorrsiapondancH particuliers de la Liberté.)

Paru, 20 juillet.
Dèi la rentrée, les députéB de la ganche

mettront le cabinet en demeure d't xécuter
sa promesse relativement ù la présentation
d'une nouvelle loi sur la composition dtt
conseil d'Etat.

Ils BO proposent d'exiger la création d'une
section de législation , entièrement formée
d'éléments nouveaux et républicains , dont
le concours IeB aiderait puissamment , espè-
rent-ils , à accomplir le bouleversement de
l'enBemble de nos lois , qui est leur rêve.

LBB amis du ministre des affaires étran-
gères semblent un pou émus des rumeurs et
dea commentaires qui le représentent comme
dominé et diri gé par l'omnipotence de
M. Gambetta. » M. Waddington , affirment-
ils, est aussi indé pendant qu 'il le faut de
M, Gambetta et de tant autre... Ne dente'?.
pas que , le jour ou on voudrait le réduire
au rôle de portefeuille ou de porte-parole ,
il n'aimât mieux Be retirer. »

On continue ù attribuer au prince de
Galles une foule de propoB qu 'il aurait
seméa autour de lui , pendant son dernier
séjour parmi nous , dans l'espôranco , sans
doute , que ces paroles porteraient nn jour
deB fruits profitables à la politi que-anglaise*

L'une d'elles surtout mérite attention; la
prince aurait dit : « La Franco ne peut rîe°
sans nous , noua ne pouvons rien sanB elle. "
Si co mot n'eBt pas un persiflage quelque
peu cruel , il contient un singulier aveu.
L'Angleterre vient do prendre Chypre. Si ce
n'eBt pas «sansnous » , c'est donc avec notre
concours secret et inavoué ? Mais alors nous
serions beaucoup plua embarqués qu 'on ne
le suppose généraloment dans l'alliance
britannique 1

Quant â prétendre que la France ne pout
rien sans l'Angleterre , c'est simplement lft
négation de l'histoire. Tout ce que la Franco
a fait pour elle-même, elle l'a accompli mal-
gré Ba voisine; malgré colle-ci, ellea réalisé
la formation et l'achèvement do ea nationa-
lité, et môme au XIX0 siècle , c'est toujours
contre la jalousie anglaise qu 'elle eut à
lutter.

Le général Chanzy, à peine arrivé à Paris,
est reparti pour los ArdennoB, son paya d'ori-
gine et où habite sa famille. On assure qu'il
va y attendre l'acceptation de sa démission
qu 'il a offerte au présidont do la Républi-
que , pour le cas où il ne serait pas nette-
ment soutenu contre le radicalisme algérien
et seB représentants.

Voici un singulier bruit et qui pourrait
expliquer certains mystères... politi ques tout
récents : On annonce une alliance... deB cft"



pitanx ang lais et français pour mettre en
pleine valeur l'île de Chypre.

Cet emploi de nos capitaux constituerai t-
•1 « la satisfaction « que nous promettait le
NattonaZ ?

C'est à tort qu 'on attribue une importance
Politique à la tournée d'études qae f ait , en
«a moment , le duc d'Aumale et qui vient
de l'amener au camp da Châions, après
••Voir visité quelques unes de nos nouvelles
Places fortes. N'attardiez aucune créance
BUx commentaires qui pourraient se glisser ,
a ce sujet , dans les journaux , comme ils se
donnent carrière déjà à quelques ceroles pa-
risiens.

Dana les môinea cercles , on se pose aveo
Pins de raison la question suivante :

« Le bruit va s'accréditant tout douce-
ment , que l'Etat renoncerait à exploiter les
lignes ferrées dont il a pria récemment pos-
session et quo ces lignes seraient revendues
au comptant , à une granda Compagnie en
Voie do formation.

« Cettehypolhèae se réalisant, gue devien-
draient les millions de rentes 3 OjO crééoa
Pour le rachat de coa liguea ?... A quel nou-
vel emploi imprévu les réserverait l'école
«çonomiqne de MM. Gambetta et de Frey-
mnot? >

Im posit ion universelle
décidément , les Américains el les Anglais

sont les rois de la mécanique. Ils ont le der-
nier mot dans l' exposition des machines.
Lors de l'exposiliou agricole de Fribourg,
u '| Anglais , Walter Wood , a obteuu le pre-
mier prix jJOur 8es moissonneuses. Il vient
d'être récompensé encore à Paris après
avoir cependnnl laissé la première p lace a
un Américain , M. Mac Cormick.

L'essai de cea machines ne po uvant se
faire à Paris où l'on trouve tout excepté du
blé ou de l'avoine à moissonner , le concours
international des machines agricoles n eu
Heu à Mormanl (Seine-et-Marne). Al. le mi-
nistre de l' agriculture et du commerce as-
sistait à ce tournoi. Les exp ériences laites
avec les machines à moissonner et les ma-
chines à lier les gerbes ont présenté le plus
grand intérêt et se sont poursuivies jusque
bien avant dans la nuit à la clarté d'une
lumière électrique qu 'un appareil installé
aur une locomobile projetait dans la p laine.
Campagnards, prenez courage, vous pour-
rez désormais goûter plus longtemps le ma-
ttt» les douceurs du repos et travailler le
fioir nu moyen d' une lumière électrique qui
remplace dans notre siècle du progrès le
«eau soleil du matin. Je doute pourtant que
•a nature à son coucher soit aussi belle qu 'à
son lever. Qu 'est-ce qui peul remplacer la
Poésie des longues matinées du printemps ,
'a fraîcheur matinale , le gazouillement des
oiseaux que ne fera pas chanter l'électricité ,
le mngi q ue panorama enfiu de la nature à
son révei l?

45 constructeurs de machines agricoles
étaient représentés à ce concours , parmi
lesquels IG Français , 13 Anglais , 11 Améri-
Jp*J§ 2 Canadiens , 2 Russes et 1 Suisse.
•Trois prix ont étô accordés , le premier à
M .Mac Cormick , le second à M. Osb'orn et
le 3°" à AVal ter Wood.

Cet avantage des constructeurs améri-
cains et anglais s'exp lique par le grand essor
Qn 'a pris l'agriculture dans ces pays , pen-
dant qu 'en France l'agriculture est désertée
ou du moins qu 'elle reste stationnaire dans
la routine. En Suisse, l' usage des machines
agricoles n'offre pas les mômes avantages
gu 'aj]| C|,rs, le terrain élant plus accidenté
et 8e prêtant moins au fonctionn ement ré-
gulier de ces machines perfectionnées. Ce-
pendant , il faut le dire , de sérieux efforts
out élé tentés dans certaines régions pour
l'introduction des innovations qui peuvent
présenter de réels avantages par une pro-
duction plus considérable avec une somme
moins forte de travail.

Il est bien évident qu 'avec les besoins
croissants de notre époque , l' on ne peut
plus s'abandonner anx anciens systèmes et
a"x vieux errements. Il faut suivre le cou-
rant des nouvelles découvertes sous peine
o être condamné à de stériles efforts abou-
tissant à une infériorité grandissante vis-à-
*18 des autres pays. L'Exposition de Fri-
J°ur 8 en 1877 a d'ailleurs démontré haiite-
don i ra "e •• ûl *oral)lc qu 'occupe ce canton

Ds 'es annales de l'agriculture.
¦Jf V a encore des progrès à faire et des

«torts à tenter. Ne restons pas en si bon
diemin.

Home. — L'Unità cattolica , de Turin
Publie une lettre de Mgr Tripepj , directeura 'a revue romaine qui a ponr titre : LaPapauté.

Dans cette lettre, l illnstre prélat convio
les représentants de la presse catholique de
tous les pays à BO réunir à Rome l'année
prochaine , le 20 du mois de février , anni-
versaire de l'exaltation de S. S. Léon XUI,
ponr rendre hommage au Souverain-Pontife
et poar M jarer fidélité. Ce jonr-là le Papo
a consenti à recevoir en audience solennelle
les représentants dea jou rnaux catholiques
dn monde entier.

Mgr Tripepi avait pris la même initiative
BOUB le Pontificat de Pio IX, et la Liberté
fut nn des premiors journaux qui répondi-
rent à son appel.

Nous nous empressons donc d'envoyer à
Mgr Tripepi et au vaillant directeur de
l'Unità cattolica notre plua chaleureuBo
adhésion.

Alsace-Iiorraiiie. — Les députés ca-
tholiques sortants du Haut-Rhin ont été for-
cés de recourir à l'hosp italité des journaux
catholi ques badois pour la publ ication de
leurs appels aux électeurs , car ils n'ont en
Alsace aucun journal à leur disposition

M. l'abbé Winterer vienl d'adresser à ses
électeurs le manifeste suivant , qui a plus
d'intérêt qu 'une circulaire électorale ordi-
naire :

Electeurs,
Je viens de nouveau solliciter vos suffra-

ges. C'est la troisième fois en cinq ans ,
grâce à la dissolution du Reichstag.

Jusqu 'ici il nous a élé interdit de fonder
un journal. Je n 'ai paa pu mettre régulière-
ment en rapport avec vous.

Un journal officieux vient de me récuser
en ma qualité de prôlre. Il a dit que le prê-
tre ne port à la tribune que ses intérêts
spéciaux.

L'empire n fait du prôtre un soldai ;
pourquoi le peup le ne ferait-il pas du prôtr e
un député ?

Depuis qu 'on parle si souvent de la reli-
gion et de l'Eglise à la tribune , on est mal
venu d'interdire latribuiienii prôtre.

En réponse au journal officieux , je dois
vous exposer brièvement ce que j'ai fait ,
de concert avec mes collègues , pour rem-
plir mon mandat.

Le 8 mars 1874 , je me suis élevé
contre la dictature , el j' ai retracé la situa-
tion faite à notre pays depuis l'annexion.

Le 21 novembre 1874, j'ai interpellé le
gou vernement de J'Empire au sujet de Ja
conduite tenue envers plusieurs optants par
des fonctionnaires et des membres de la
police.

Le 30 novembre 1874, j'ai protesté con-
lre un projet de loi qui tendait à imposer à
l'Alsace-Lorraine , sans l'avoir consultée ,
uu emprunt de il millions de francs.

Le 17 décembre 1874, j'ai demandé que
l'ancienne loi sur l'enseignement fût  remise
en vigueur. J'ei protesté contre le régime
actuel , qui , dans un pays d'un million et
demi d'âmes, livre l 'instruction à la direc-
tion de quelques fonctionnaires et qui ne
permet pas à ce pays d'exercer sa légitime
action sur lécole.

Le 10 novembre 1875, j 'ai décliné toute
participat ion à une commission spéciale
qu 'on proposait d'instituer au sein du Reichs-
tag pour les affaires de l'Alsace-Lorraine.
J'ai agi ainsi, parce que l'Alsace-Lorraine
n 'avait pas à mes yeux de droits politiques
sérieux et bien définis :

t La situation de l'Alsace-Lorraine , di-
sais-je , est un jo ne sais quoi qui n 'a pas
de nom dans la langue politi que. »

Le 9 décembre 1875, je me suis opposé à
la création d' une nouvelle catégorie de
fonctionnaires , celle des contrôleurs des
caisses municipales. Je n'ai pu admettre la
nécessité de ces fonctionnaires , et j'ai vu
dans cette institution uue atteinte aux li-
bertés munici pales.

Le 10 décembre 1875, j'ai prolesté une
seconde fois contre le maintien de la dicta-
ture. J'ai signalé , a la môme date , le nom-
bre trop grand des fonctionnaires , le chif-
fre élevé de leur traitement et la conduite ,
selon moi, arbitraire de plusieurs d'entre
eux.

Le 11 décembre 1875 , j'ai porté de nou-
veau à la tribune In question de l'école ;
j' ai montré par des faits les conséquences
du système qu 'on poursuit , et j' ai dit :
« Nous réclamons le concours de la famille ,
du pays et de l'Eglise à l'école; nous re-
vendiquons ce concours non comme une
grâce, mais comme un droit imprescri pti-
ble..

Le 15 novembre 1876, j'ai apprécié d' une
manière générale le budget de l'Alsace-Lor-
raine. A cetle occasion , j'ai constaté que les
dépenses ordinaires allaient toujours en aug-
mentant. J'ai réclamé une fois de plus la
modification de l'impôt du vin , et j' ai de-

mandé que la compensation pour les dépen-
ses de lu douane , imposée à la caisse de l'Al-
sace-Lorraine , fût plus équitable. J'ai fait ob-
server qu 'une augmentation de 100,000 m.
dnns les dépenses pour la répression des
crimes et des délits indi quait uue silualion
peu rassurante. J'ai rappelé que, loin de di-
minuer lc nombre , selon moi , trop considé-
rable des cercles, on songeait au contraire
à consolider ceux-ci ; et j'ai ajouté que celte
mesure serait un morcellement antihistori-
que de notre pays , au profit de l'influence
dominante des directeurs de cercle. J' ai at-
tribué les trop grandes dépenses faites pour
la police au but politi que auquel on la fait
servir. J'ai constaté que les dépenses faites
pour l'instruction publique dépassaient de
beaucoup celles de loul autre pays de l'Eu-
rope , et j' en ai conclu que si l'on demaudait
à un pays des sacrifices aussi considérables
pour ses écoles , il fallait au moins laisser à
ce pays le droit d'intervenir dans la direc-
tion de ces écoles. Je me suis élevé contre le
crédit de 100,000 m. accordé à la bibliothè-
que de l'université de Strasbourg, quoi que
cette bibliothè que possédât déjà 400,000 vo-
lumes. J'ai protesté enfin contre la subven-
tion de 176,000 m. accordée presque exclu-
sivement à deux théâtres.

Le n novembre I876,j' ai proposé le main-
tien de nos tribunaux de commerce.

Le 17 mars 1877, j'ai proposé la modifica-
tion de la loi du 30 décembre 1871, qui or-
ganise l' administration en Alsace-Lorraine ;
j ai demandé des garanties plus sérieuses
contre les excès de pouvoir , toujours possi-
bles, des fonctionnaires ; j' ai surtout réclamé
l'abrogation du paragraphe 10, qui maintient
la dictature.

Le 30 avril 1877, i'ai demandé le réta-
blissement du conseil académique el l'a-
brogation de la loi du 24 février 1872, qui
permet au président de district de rem-
placer le maire et le conseil munici pal d' uue
commune par un commissaire extraordi-
naire

J' ai proposé, à la même date, que le bud-
get de l'emp ire fût chargé au moins de la
moitié des dépenses non couvertes pour la
reconstruction de l'Université de Strasbourg,
qui n'est pas une université de l'Alsace-
Lorraine , mais une université de l'Empire.

Le devis total des dépenses , pour cette
reconstruction , s'élève au chiffre de \0 mil-
lions 500,000 marks.

Le 28 février 1878, j'ai iuterpellé le gou-
vernement de l'empire au sujet de l'inter-
diction du jonrnal hebdomadaire l'Alsacien.
que je voulais fonder.

J'ai rappelé , à cette occasion , les attaques
dirigées contre nous par Ja presse oFllcieuse
et j'ai invoqué l'égalité des citoyens devant
la loi.

Enfin , le 6 mars 1878, j'ai appuyé la mo-
tion qui demandait que les optants fussent
admis à séjourner eu Alsace-Lorraine au
môme litre que lea autres étrangers. .

Electeurs,
Je n 'ajoute rien à ce rap ide exposé des

luttes de mes collègues el des miennes au
Reichstag. Il vous appartient d apprécier
mon attitud e.

Deux choses sacrées continueront à être
ma loi si vous m'honorez une troisième fois
de vos suffrages : ma cousciouce et l'Iion-
neur.de mon pays.

Je désire que vos suffrages soient nom-
breux. Us seront ma force.

Il ne faut pas seulement que quel ques dé-
putés prononcent des discours , il faut que
l'Alsace-Lorraine parle. Votre parole à vous,
ce sont vos suffrages.

L'élection aura lieu un jour ouvrier , au
milieu des moissons. Je le déplore. Mais
vous comprendrez le devoir de tout fils de
l'Alsace-Lorraine. Chacun de vous voudra
donner une heure à la grand e cause à la-
quelle vos députés donuent de longues se-
maines.

Electeurs ,
Volez comme vous avez su voter en 1874

et en 1817. L. WINTEUEU .
Allemagne. — Les Anglais commen-

cent a s inquiéter ie la concurrence que Jes
produits alimentaires ou manufacturés des
Elals-Unis font aux produits anglais sur le
marché allemand.

La Pall Mail Gazelle cite à ce propos un
rapport adressé par le consul américain à
Mannheim au gouvernement de l'Union. Il
résulte de ce rapport que des quantités im-
menses de viande venant d'Amérique sont
importées en Allema gne Une seule maison
de Mannheim a reçu en une seule expédi-
tion dix mille jambons , et, en l'espace d'un
mois, une énorme quantité de viaude de
bœuf et de saucissons. La crainte de la tr i-
chine esl le seul obstacle à l 'acquisition sur
une vaste échelle du porc américain. Uu seul

jambon infecté communique le mal à toute
une cargaison. Mais les produits sont soumis
à une inspection rigoureuse avant leur em-
barquement. Du bœuf frais, mettant vingt
et un jours pour venir de Saint-Louis,
trouve un débit facile dans le graud-duché
de Bade.

Ou commence à voir des poêles améri-
cains eu Allemagne , et les glaces de Pitls-
bourg sont recherchées pour leur solidité et
leur limpidité. Les ménagères allemandes
achètent volontiers des toilos de colon ve-
nant d'Amérique. Les cuirs pour faire des
semelles, venant d'Amérique , sont préférés
aux cuirs anglais.

Il so vend en Allemagne de grandes quan-
tités de légumes, fruits , huîtres el homards
conservés. Les machines à coudre et les mé-
tiers à tisser, venus d'Amérique , trouvent
partout preneurs.

Il n 'y n plus de doule , s'écrie tristement
la Pall Mail Gazette , les Etats-Unis nous
enlèvent peu à peu notre meilleure clientèle
el s'insinuent dans des localités où, avec un
peu de probité el d'esprit d'entreprise , nous
aurions fail de magnifiques affaires. '

I,es suites «lu Congrès

Londres , 27 juillet. — On mande au
Daily Telegraph que l'Autriche occupera la
Bosnie et l'Herzégovine sans résistance.

Une dépêche de Péra dit que l'Autriche
a notifié à la Turquie que les troupes autri-
chiennes se mettront on marche le 26 juillet

Une dépêche de Berlin , au Morning-Post,
dit que toutes les puissauces , à l'exception
de la Turquie , ont ratifié le truite de Berlin.

Londres, 26 juillet. — A Ja Chambro dea
communes, sir John Ilolker, répondant à air
Vernon Uarcourl , dit :

La reine protège la population de Chypre
et celte dernière doit obéissance à la reine
jusqu 'à la fin de l'occupation de Chypre. Le
droit concédé à la reine lui permet d'admi-
nistrer toute la population de l'île, mais si
les sujets étrangers réclament des droits
exceptionnels , ils seront certainement pris
en considération.

Sir John Ilolker ne peul pas dire si les
nations étrangères auront le droit de main-
tenir à Chypre des agents consulaires et
d'exercer une juridiction sur leurs propres
sujets, jusqu 'à ce qn'on ait élabli les droite
qui doivent régir ces derniers.

A la Chambre des lords , lord Salisbury
dit qu 'aucune promesse n 'a été faile à la
Grèce impliquant un agrandissement de
territoire. Les vrais amis de la Grèce lui
conseillent de ne pas entreprendre uno po-
litique aventureuse qui serait au-dessus do
ses moyens.

Lord Carnarvon et Bath attaquent la po-
lit ique du gouvernement.

— Vienne, 27juillet.  — U n e  proclama-
lion aux Bosniaques et eux Ilerzéeoviuicns
dit:

Les troupe, autrichiennes viennent met-
tre un terme à vos maux ; l'Autriche vous
rendra la paix el le bien-être. Le sulla n
vous confie à la protection de l'empereur.
Toutes vos institutions seront maintenues ;
vos rites et vos usages seront respectés el
les revenus du pays seront tout entiers af-
fec tés à ses besoins.

BIBLIOGRAPHIE

Société générale de librairie
catholique.

Le succès de la souscription aux obliga-
tions de la Sociélé générale de Librairie ca
(holique a dépassé les espérances de toua.
Ce succès, obtenu sans le secours d'aucune
banque , a réjoui lous les bons esprits. Il a
pour causes principales , le crédit acquis par
la Société, la vitalité de l'esprit catholique et
l' abondance actuelle des cap itaux disponi-
bles. On ne sait plus où trouver , pour placer
son argent, un placement sûr et rémunéra-
teur. La Rente et les obligations garanties
par l'Etat ne rapportent presque rien.
Aiusi le nouveau 3 0|0 amortissable s'est
négocié , dès le premier j our, à des prix
tellement élevés que les petits rentiers doi-
vent s'en éloigner.

Uu coup d'œil sur le revenu des rentes et
Jes principales obli gations, fera mieux com-
prendre nos dires :

Le 8 0|0, à 77. », rapporte 3.89 0|0
Le S 0|0 amortissable rap-

porte environ (peut-être
moins) 8.9J Og

Le 5 0-0, à 116 •*¦•« 0|°
Les obligations des grandes g4 Q.Q

compagnies à 855



Les obli gations Ville de Pa-
ris, en moyenue 3*60 0-0

Lesobli gationsfoncières , en-
viron 3.40 0|0

Les hauts cours parlent éloqucmment , il
est vrai , en faveur du crédit de l'Etat; mais
ils ne font nullement l'affaire de l'Epargne
qui veut , pour les capitaux qu 'ello place, un
revenu nvantageux. Aussi ue faut-il pas être
surpris, en voyant les petits capitaux se por-
ter, avec empressement , vera une entreprise
industrielle , honnête et prospère qui leur
douue une rémunération suffisante. Bref,
pour e» revenir à Ja Société générale de Li-
brairie calholique, la souscription a été plus
que couverte et , forcément , on ne pourra
délivrer aux souscripteurs tous les titres
qu 'ils ont demandés. Il est entendu , cepen-
dant, que la Société offrira de ses actions en
échange des obligations qu 'elle ne pourra
délivrer. Mais comme le nombre d'actions
dont elle dispose est restreint , nous enga-
geons lea souscrip teurs à se hâter de* sollici-
ter l'échange.

En acquérant des actions de la Société gé-
nérale de Librairie calholique, on fait , à la
fois, un bon placement pour le présent el
une excellente affaire pour l'avenir.

Si les obligations représentent le magni-
fique immeuble qui va s'élever , 76, rue dee
Saints-Pères , Içs actions représentent , elles ,
des marchandises de grande valeur , une
clientèle dévouée et innombrable , un fonds
commercial en pleine prospérité.

Les actions de In Société générale de Li-
brairie calholique, entièrement libérées à
500 francs , ont un revenu assuré de
25 francs d'intérêt par an , plus un divi-
dende fixé par le Conseil d'administration ,
selon le chiffre dea bénéfices réalisés annuel-
lement. (Durant le dernier exercice, la So-
ciété a vn ses actions réaliser un bénéfice
de 9 0[o ) En un mot , au point de vue de la
sécurité du placement et du rendement des
iiitérôls, les actions de la Sociélé générale de
Librairie calholique valent tout autant  que
les obligations et , de plus, elles offrent l'a-
vantage de la participation aux bénéfices so-
ciaux.

L'épargne , et principalement l'épargne ca-
tholique , doit donc re porter sur cette valeur
de préférence à loute autre. On a dit avec
raison , en plaidant contre l'exportation de
nos capitaux à l'étranger : l'argent français
aux af faires françaises . Nous ajoutons , dans
le même ordre d'idées : l'argent calholique
aux affaires calholiques.

Tontes ces misons nous font engager for-
tement nos lecteurs à demander des actions
de la Sociélé générale dc Librairie catholi-
que. Pour eu obtenir , il faut s'adresser à
M. Victor Palmé, 25, rue de Grenelle , à
Paris.

M. SOUSSKNB , Rédacteur.

Petite poste.

M. L. A., Sion. -— Le montant de votre mandat
do poste nous ost bion arrivé (80 fr.). Ainsi se
trouve terminée notre petito affaire et bouclé vo-
tre compte. Nous vous remercions ot sommes
toujous i\ vos ordres. _ . . " : .

M. R., Rd Vicaire, a L. E. (Valais.) — Hé-
las I Pas encore d'Eau do Lourdes I Nous vous
avons expédié M portraits Léon XIII. Nous de-
manderons l'Histoire dc l 'Eg lise p. Janncg.

M. J. C. /. f .  à B. (Fribourg). — Merci , nous
aviserons.

M. J * B. C. a E* (l'i'ibourg) — Pouvait-il
en être autrement ? Lcs calomniateurs pourraient
ils donc , a l'heure qu'il est , continuer leur vil
métier sans so nuiro à eux-mêmes. Nous vous
l'avons dit; toujours, plus tôt ou plus lard , la
vérité triomphe Grâces a Dieu I

M. dc. N. au Ch. de L. D. (France). — Nous
avons reçu le montant de fr. 72 quo vous avez
bien voulu nous envoyer. Recevez nos remercie-
ments, o , „. . ... •A Plusieurs. Nous recevons a 1 instant 1 avis
d'expédition de l'Eau do Lourdes. Vous serez
donc satisfaits sous peu.

BOURSE . DE BALE , 27 JUILLET

OM.IOATIONS D'éTAT. Intérêt. Ittmbounablts. DEMANDé

Fédérales, 1867 41*2 1876-1802 —
jj  1871 <U'2 1877-1886 —

Berne, 1831-0I-GJ-74-75. '. 4 1'2 1871-1800 —
Fribourg, 1. Hvp *¦ * .*• 1864-1805 I0O1/4

id. Emprunt 1873. . 4 1*2 1873-1807 99 1/4
id id. Rrarnti . 5 1880-1890 -

OBLIGATIONS DE CHES1LN DE
FED

Central 5 1864-1888 -
id. . . . . 5 1888 03
id 4 112 1881 —
id 4 112 1884 00

Nord-Est 4 l | 2  1870 00
Central et Nord-Est . . . 4 112 18SG-1892 83
Gotliard 5 1884-1882 513/4
Artli.-Rifihi 5 1883 —
Berne-Lucerne 5 1881-1885 58 8/4
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

Ëjnnr. millions . . . .  5 1881-1890 881/8

???????#?#?????•?•?•?#?#??#?+?#

FABRIQUE D'ORNEMENTS D'EGLISE fï J. RENAN 1>, à Cai-ougc, i
Reçu un nouvel envoi de BRAISE ENCENS MYRRHE Z

F (289) ?

ANNALES
CATHOLIQU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHA.NTREL1 récLacteixx* on cliel.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.
On s'abonne à 2'Iniprlinerio eatliolique HU.HHC, Grand Hue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Ailmiiiistration̂ doit êlre adressé franco il M. Chan
rel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

AVIS
Une jeuno personne connaissant 1res •bieu

n coulure FUI * robes et linges se reconi-
nande pouraller en-journée. Prix inodores.

S'adresser à ia feuille. (277)

wmm ®E \mm&
Guérison certaine par les COUUUCH

Péruvienne*- de F. Bug-non Chi-
rurgien-Dentiste à Fribourg.

Dépôt a Fribourg, pharmacie Boéchat.a
Romont ,pharmacie Robadey, à Bullo pliar-
macie Gavin , à Morat pharmacie Wegmul-
ler, a Estavayer-le-Lac pharmacie Gigon-
A Ghatel-St-Donis pharmacie Wetzstein.

ALMANACH DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

Les industriels , négociants , hommes d'af-
faires, etc., qui veulent jouir de la publi
cité considérable de l'Almanach de la Suisst
catholique, doivent envoyer avant  la tin du
mois d'août leurs nuuonces à l' Imprimerie
eatliolique suisse.

L'Almanach de la Suisse catholique se
tire à près de 15,000 exemplaires et reste
pendant toule une année entre les mains do
ses lecteurs. Il y a donc un avantage évident
à recourir à ce mode de publicité.

On traite de gré à gré pour le prix des
n nonces.

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

m VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbé REGNAUD

4 volumes in-12 de 800 pages
prix 16 .Vîmes.

VALEUB
ACTI0SB DE BAN(*US nominale

OKPEBT _ . Banque de Bttlc . . . .  000
____

__ 
Assoc. bunq. de Ilulc . . 6000
Banque comm. dc Bîllo . 6000

— Banque hyp. de Bille . . 1000
102 1/2 Compta (l'Esc, àe Bille . 2000
— Banque fédérale . . . .  600

100 CrÉdit argovien . . . .  600
— Banque de Winterthour. 500
— Crédit lucernois . . . .  600

Banque com. Scliaflbuse. 600
Crédit suisse 50O
Banque d'Alsace-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . . 50
1/4 Crédit lyonnais 50

— ACTIONS DK CHEMINS DE FER:
821/2
86 Central 600
— Nord-Est 600
82 1/2 Gothard 600
61 Kighi 600
— Arth-Righi 600
46 Ouest , actions anciennes 600

1011/2 id. de priorité 60C
88 Chemins de fer réunis . 50C

>•???•?•?»?•?•?•?»?•?»?»?»»»?«
* 4

; OUVRAGES NOUVEAUX <

l Une Gerbe. Fleurs cueillies i
E DAN S LESŒUVItES DE LOUIS VEUILLOT j

» _E*x-ix : 2 t r. <? <
* I

nlMNIEOU GUIDE DEL 'HOME j
dans son retour à Dieu

i Par lo P. CATJSSETTE J
| S volumes prix €$ fr. «

\ HISTOIRE DE Ste SOLANGE j
» vierge et martyre «

par l'Abbé Joseph BEBNAHD «

i prix 2 fr. j

| (Imprimerie catholique) «

En -vente à l'Imprimerie catholique
VIENT DE PARAITRE

LA FÊTE COMMUNALE
DE

CHÊN_Ë-BOURC
Par un électeur chênois

Prix : 20 cenlimes.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
LA SAIKTB COMMUNION TO UT LES HUIT JOURS

En venle à l'Imprimerie catholique,
l'rlx 15 centime**.

VIIISÉ 
*1A*'po'*,r 

DEMANDÉ OFFERT PATE
ponr 1871 %

2600 5 70 — 5600 —
200 3 — «11/4 

¦ 
398 3/4 400

entières 4 — 410 8971/2 
id. G co — 1220 —
id. 6 — — , _ _
id. 5 3821/2 880 —
id. 3 420 — _
id. 4 •- _ _
'd. 4 330 816 —
id. 0 — 
id. 5 — —. _

250 6 401 1/4 460 -
260 6 60 407 1/2 495 4901/4

entières 2 —  1661/4 1633/4 106
ld. 0 — 661/4 60 —300 _ _ _

entières 220 2171/2 —
id. 8 — 760 740 —
id. — 40 — —
400 6 — — — —

entières 1 60 ies 1C2 1/2 —

I g: Attention
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÉPILÊP SIE

sont complètement guéries pour la vie
par des procédés niturels.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute con
liance au soussigné en donnant  dea
détails sur l'espèce et la durée de la
maladie.

tut. j r.̂ If ui'NcIi,
Dresden, Kaulbachslrasse No 31 au 1"

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

ï_i<fiT-*lâtioii
du magasin de CHanssurcs, rue du
Tilleul N" 78.

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

-*¦

Médailles aux Expositions: Lyon 1812
Marseille 1873, Paris 18f5 —

Diplôme de mérite, Vienne (1873)
Médaille d'honneur, Académie nationale,

Paris 1874 ct Médaille de Vermeil ,
Exposition de Compiègne 1877.

ALCOOL DE MENTHE

DE KIGQL-S
38 ANS DE SUCCÈS. Suprême pour
ln tlig-eatiou, les maux d'estomac, les
nerfs, etc.

Indispensable PENDANT LES CHALEURS

où les indispositions sont si fréquentes
par les excès de boissons et l'abus des
lruils. — Préservatif puissant contro los
ull'oclioiis «iiiiléiuifiues.
FIBIUQUE A LYON, 9 COURS D IIEIlltOl'VILLE
DÉPOT dans les principales maisons do
pharmacie, droguerie , parfumerie, épice-
ries fines. — Se méfier des imitations.

(279)

^giiî aĴJ^***̂  ELIXIR V I N E U X  ^"*<_B
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant toua los principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvresinvètérêes , convalescences lentes, oto.
• MR m, aa i IS, nui: OROUOT a LE» PHARMACIE»

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

Bière suisse et étrangère
Fondues fribourgeoises — Vin du Colonel

Tous les lundis malin gâteaux •"¦ froiu-iso

T. Genoud
Ancien tenancier dc la Schiceizerhalle

. (288)

BOURSE DE PARIS

20 Juillet AU COMPTANT 27 Juille'

95 3 8 Consolidés 05 l/f
78 75 S 0/0 Français . . . .  77 lj

113 CO 5 0/0 id 1131»
100 60 Or. h New-York . . . . 100 »'
110 60 Argent à Londres . . . 110 -!

A TERME
70 85 8 0/0 Français . . . .  77 1*

113 62 5 0/0 id 113 9*
74 30 6 0/0 Italion 1Ï &
13 3i s o/o Eapagnol . . . .  — ,15 20 5 0/0 Turc 15 lfl
8G 25 5 0/0 Russe 1877 . .  . — .
05 62 4 o/o Autrichien . . .  65 «»

700 Ranque de l'aria. . . .  697 ¦*'
080 Crédit Lyonnais. . . .  685
470 Mobilier Français . . . 405
701 25 id. Espagnol . . .  720
507 50 Autrichiens 572 S"
760 25 Suez 7fl0


