
Déclaration du Clergé.
Q Vicariat apostolique do Genève

NOS TRES CHERS FRÈRES,

Pendant les luttes qui viennent d'agiter
notre pays , nous avons cru devoir garder
lesilencp , et cette attitude , la plus digne
assurément , nous convenait d'autant mieux ,
que la question proposée au suffrage du
peup le nous était presque étrangère. Depuis
plus de sept années , en effet , le budget des
cultes est supprimé pour nous , et cette si-
tualion n'a servi qu 'à remettre en plus vive
lumière la divine et indéfectible vitalité do
l'Eglise.

Nous n'avions le droit ni de demander , ui
de désirer le brisement de co lieu qui uous
rattachait encore à l'Etat; mais quand a
sonné l'heure si grave où il ne pouvait plus
être maintenu qu 'au détriment de notre foi
et de notre dignité , uous n'avons pas hésité :
nous avons préféré subir la spoliation et
vivre pauvre plutôt que de trahir Jésus-
Christ et lés âmes. Pendant que nos impôts
servaient à soutenir le culte protestant et le
culte schismatique, la Providence ne nous
a point abandonnés , et votre amour, Noa
très chers Frères, a su faire sortir de votre
indigence d'inépuisables ressources, mal gré
l'inclémence des saisons, la stérilité de vos
champs , la stagnation du commerce et les
détresses de l'industrie. Aussi, nous est-il
bieu permis de répéter ce que le grand
apôtre disait déjà aux fidèles des premiers
jours du christianisme : « On prétend que
nous mourons , et nous voici vivants ; que
nous sommes tristes, et notre joie est inal-
térable ; que nous sommes pauvres , et nous
enrichissons beaucoup d'autres ; que nous
n'avons rien et nous avons tout. (2 Cor. VI,
9 et 10.)

Consolés par de tels accents, nous pou-
vions demeurer paisibles eu face des derniè-
res émotions populaires et observer avec
calme l'attitude de nos frères séparés ; l'oc-
casion se présentait eu effet pour les hommes
qui ont sans cesse à la bouche les grands
mots d'égalité el de fraternité, de montrer
s'ils voulaient fraternellement apporter un
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CHAPITRE XX

LA GKEFFE

A-insi triompha l'amour dans le ccour d'At-
tale et désormais rieu n'arrêta plus son vol
sublime, car l'humaine nature , olivier sau-
nage , comme parle saint Paul , une fois
Qu'elle est entée sur l'olivier franc qui est
le Christ , se transforme comme une greffe
divine, et porle des fruits surnaturels. Attale
aimait toujours Albina , il l'aimait comme
les chrétiens seuls savent aimer , pour l'é-
ternité...

Et les Môles arrivèrent en silence ; leur
vénérable évoque fut bientôt au milieu
d'eux ; il offrit sous les voûtes obscures le
sacrifice de l'éternel amour. La parole de
vie retentit une fois de plus dans cette tombe
silencieuse , mais cette tombe était un ber-

remôde énergique aux maux que font à la
pairie nos dissensions religieuses, et s'ils
consentaient à devenir nos égaux sur le ter-
rain de la suppression du bud get des cultes,
Or nous les avons vus redouter pour eux-
mêmes une condition d' existence qu 'ils pro-
clamaient an même moment ôtre notre force ,
faire dépendre la durée de leurs systèmes
religieux du salaire que leur accorde l'Etat ,
et se procurer le triste plaisir de raviver lee
animosilés en déversant conlre nous injures .,
insinuations , accusations étranges : rien n 'a
élé épargné à notre endroit , et uous nous
sommes tus ; mais nous sommes obligés de
parler aujourd'hui.

Non , nous ne saurions laisser redire tou-
jours que nous sommes des rebelles. Quelle
loi avons-nous donc violée ? S'il a plu à un
groupe plus ou moins considérable de nos
concitoyens do créer une nouvelle secte, de
lui accorder les faveurs officielles et môme
de lui attribuer uu nom qui n 'est pas le
sien , sommes nous des rebelles parce que
nous sommes demeurés étrangers à cette
invention de fantaisie ? La Constitution fé-
dérale nous en reconnaît le droit , puisqu elle
déclare que nul ne peut être contraint
de faire parlio d'uue association reli-
gieuse (Art. 49).

Sommes-nous davantage des rebelles en
restant fidèlement attachés à la sainte
Eglise catholique , alors que nos diverses
chartes nationales proclament la liberté
des cultes? Et parmi tous les cultes , le
nôtre ne mérile-t-il pas , môme au simple
point de vue de notre droit public , un res-
pect et des égards particuliers ? Car , nos
paroisses n'avaient fait aucune démarche , en
1815, pour appartenir à la république de
Genève ; ce fut , au contraire , celle-ci qui dé-
sira vivement les adjoindre à son terri-
toire , et qui , en retour , , promit de la ma-
nière la plus sollennelle que la religion
catholi que y serait maintenue et protégée
comme elle l'avait élé sous leurs anciens
maîtres. Or, cette relig ion catholique objet
de tels engagements , est bien celle que
nous gardons dans nos églises de planches
ou dans nos chapelles improvisées , avec
l'intégrité de sa foi , de sa discip liue , de sa
hiérarchie et de ses rites vénérables.

ceau, elle allait fleurir dans l'orage et enve
lopper le monde.

CHAPITRE XXI

REBECCA

Il était nuit.close. Pas une étoile ne bril-lait au ciel assombri , les rues de la ciléétaient désertes, moins k cause de l'heureavancée que de l'inclémence du lemps carune pluie fine tombait , rapide et serrée, etpar momen s, un vent de tempête la fouet-ta contre le visage et l'emportait par tour-
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lorsque , soudainement , au détour d'une rue
le groupe de buveurs , qui troublait de ses
cris le silence de la nuit , se préci pita do son
côté comme un flot. Ils se taisaient et môme
on eût pu croire , qu 'ils s'efforçaient d'affer-
mir leur pas chancelants et de se donner
une contenance assurée. L'ombre légère ,
qui venait par le môme chemin , se cacha
dans l'angle obscur d'une porte cintrée , trem-
blante comme une gazelle effrayée.

O'est donc là notre notre crime I c est
uotre constance dans le devoir , notre inal-
térable patience daus l'exécution de nos
serments que l'on appelle de l'ambition et
une orgueilleuse opiniâtreté !

Etrange ambition , on eu conviendra , que
celle qui nous fait aller au-devaut de l'indi-
gence extrême, sacrifier notre popula rité ,
nous exposer à la captivité ou à l' exil ,
échanger nos presbytères commodes contre
des réduits étroits et malsaius I

Singulier orguoil , qui consiste u subir ,
sans nous plaindre , les imputations les plus
odieuses, et à ne rien vouloir des app lau-
dissements enthousiastes d'une certaine
presse et d'uue certaine multitude.

Oui , l'histoire racontera qu 'il était un
phénomène dans l'ordre des ambitieux , le
prélat aimé et admiré qui a dédaigné les
triomphes dont on l'entourait , les éminentes
dignités qu 'on lui offrait pour se crampon-
ner k notre modeste coin de terre, dépenser
ses forces et sa santé au service de son pays,
et n'y moissonner que des amertumes, des
défiances injustes ou des décrets d'exil
comme récompense de ses taleuls ot de ses
bienfaits.

A son exemple , nous avons foulé aux
pieds nos propres intérêts envisagés selon
le monde* pour ue songer qu 'au bien de vos
âuiee ; mais, tout en remplissant noteo
mission première qui est de voua conduire
à la patrie du ciel , nous n'avons point
négli gé pour autant les moyens do procurer
la paix et la prosp érité de notro patrie
terrestre. Ah ! Dieu nous en est témoin , et
vous aussi , nos chers frères, nous avons
élevé la voix pour avertir des maux qu 'ils
allaient fairo foudre sur notre pays, ceux qui
inauguraient au milieu de uous des systèmes
absurdes et gros de périls.

« Tranquilles pour uous-mêmos, leur
« disions-nous, il v a bientôt huit ans, nous
> avons besoin cependaut de vous exprimer
¦ la douloureuse angoisse que nous ressen-
« tons à l'endroit des fidèles catholiques ,
« dont ce projet de loi constitutionnelle
i menace les intérêts les plus sacrés. ,

« Sous prétexte de ne salarier que le
¦ nouveau culte institué par l 'Etat , il leur
« enlève le secours d'une indemnité due à

Les pas se rapprochèrent , on entendit de
sourds chucboltemeuts et des rires étouffés
provoqués par quelque plaisautorie gros-
sière. Bientôt ils arrivèrent en face de la
porle cintrée et l'un d'eux en tâtonnant es-
saya de l'ouvrir , mais, aussilôt il poussa un
cri , sa main venait de toucher les plis d'uu
voile.

— Qu'est-ce que cela , s'écria-t-il effrayé ?
— Cela I Quoi ! reprit une voix, est-ce lo

dieu couronué de pampre qui accueille son
fervent discip le? Approchons I Tiens ! mais,
quel est ce bel oiseau de nuit qui veille si
près de la demeure ?

— Voilà pourquoi sans doute il ne voulait
pas nous laisser l'accompagner I

— Ivrogne I dit un autre, préfôre-t-on le
vin à de tels rendez-vous ?

Et toutes ces mains brutales saisissaient
une jeune fille en pleurs dont les sanglots
s'étouffaient sous un voile qu 'elle appuyait
de toutes ses forces sur son visago.

— La belle est bien sauvage, dit uue voix
Btridente et farouche ; allons, vous aulres,
montrez-nous ce frais minois qui se reser-
vait pour un indigue.

Il l'entraînèrent au milieu de la rue , elle
se débattait , suppliant qu'on la laissât par-
tir; mais un rire féroce et d'obscènes plai-
santeries répondaient à sos supplications.
Elle tenait enoore sur ses traits son voile en
lambeaux lorsqu 'un des plus bruyants cte la
bande , feignant de s'interposer , la dégagea
de ceux qui l'entouraient , la tira à 1 écart et
lui arrachant les deux mains de son visage ,
la regarda avec une curiosité jalouse et me-

« leur clergé, en vertu de conventions diplo-
t mati ques et de garanlies législatives : il
c aura pour conséquence plus ou moius
< immédiate de leur rendre difficile el même
f impossible la pratique do leur religion.

« Quoi donc d'étonnant si des murmures
< se produisent , si la paix , dont notre pays
c aurait si graud besoin , est profondément
< troublée ; alors qu 'il serail si facile de tout
c apairer par un accord conciliant de l'Elat
t et de l'Eglise , fondé sur la justice 1 »

Un peu auparavant , uous tenions le même
langage en adressant au couseil d'Etat notre
réponse au fameux urrêlé par lequel il
pensait pouvoir destituer un évêque el un
curé. Nous lui iudi quions « la conditiou
c essentielle de la paix daus notre chère
t patrie , que ses mesures auraient pour
« effet incontestable do troubler proton-
< dément »

Puis nous ajoutions :
< vous no pouvez vous le dissimuler , nos

« sentiments envers uotre Chef ecclésiasti-
« que légitime ne peuvent être des phôno-
« mènes purement intimes de l'ûme, et, à
« chaque instant , ils se traduiront par dos
« actes visibles ; car, entre nous et lui , il
« existe des relations nécessaires à l'admi-
t nistration des paroisses et à la sanctiûca-
« tion des fîmes 

« Le plus sage pour vous serait encore
« do fermer les yeux sur des infractions à
c vos ordonnances , et celles-ci seraient alors
< une letlre morte. Que si, au contraire ,
t vous tenez k assurer l'exécution de votre
« arrêté par des mesures de rigueur, voua
« aurez peut être réussi à satisfaire les aspi-
< rations de ceux qui , au nom de la liberté ,
« onl rêvé l'abolition du catholicisme à Ge-
« uève ; mais , en toul cas, vous auriez étran-
« gemeut augmenté les sourdes iudignalions
c et les justes mécontentements des fidèles. »

(A suivre.)

naçante, puis murmura tout bas : « Ce n'est
pas elle I • Il cria aux autres :

« G'est la belle juive , la fille de Sam. »
Alors les hurlements recommencèrent. La

jeune fille poussait des cris de terreur , les
buveurs y répondaient par des chants
d'orgie.

— Te laisseras-tu ravir ta BWséis , Achille,
dit une voix flore, cynique et claire comme
celle de Lévinus t

— Non , si j'avais de quoi engager le
combat.

— Je décerne la belle au plus brave, ré-
péta la môme voix. . . .

La pauvre Rebecca appelait vainement au
secours. Personne n'entendait le galop de
deux chevaux lancés à toute bride ; nul d'en-
tre eux ne songeait qu'on pût troubler leur
plaisir.

Mais voici qu'au plus fort de la môlôe et
du tapage , deux hommes, dont l'un portait
la chlamide militaire , firent briller une lance
aux regards troublés de ces fous , puis une
voix accoutumée à se faire obéir leur ordonne
d'abandonner la jeuno fille et do s'éloignersur-le-champ.

— Non pas sans combattre, reprit un des
P.1*?* apharnés , en lançant une pierre quiatteignit 1 un de ses camarades. La querelle
allait recommencer , lorsque le survenant
s approcha de celui qui paraissait être le chef
de la bande et lui dil quelques mots
tout bas.

— Nous sommes reconnus I murmura
celui-ci à l'oreille épaissie de ses compa-
gnons.

Cette parole fut magique, ils so disporsè-

CORBESPONDÀNGES

Berne, le 17 juillet.
Le Conseil déclaro n'avoir pas ù faire

d'objeclions au traité conclu le 17 mars
1880 outre les Compagnies de chemins de



fer de la Suisse-Occidentale et de la Broyé ,
pour l'acquisition du réseau de la Broyé
par la Suisse Occidentale.

M. le Dr Schaller , de Fribourg, a légué la
somme de 10,000 fr. en faveur du tonds de
Grenus ou Winkelried. Le Conseil fédéral a
décidé de faire parveuir ce legs au fonds
Winkelried , déduction faite de 850 fr. dus
à l'Etat de Fribourg pour droit de mutation.

A teneur de ln loi fédérale du 29 décem-
bre 1879, la défense d'importer des allu-
mettes el bougies allumettes au phosphore
jaune entre en vigueur le 1" jauvier 1881,
et celui qui importera ou qui vendra les
allumettes prohibées sera puni d'une amende
de 5 à 100 fr.

En même lemps , le département des péa-
ges est chargé de répartir les amendes d'a-
près l'art 57 de la loi fédérale sur les
péages, et de diriger les poursuites dans le
cas où l'accusé ue se soumetlruit pas au
paiement de l' amende prononcée.

Un subside fédéral de 150,000 fr. est al-
loué pour l'an 1880 au canton de St-Gall
pour les frais de la correction du Rhin.

CONFEDERATION
Le rapport du colonel do Loës, du hetile-

nant-colonel Hirzel et du major Combe re-
latif à l'enquête sur l'accident de Thoune
dit qu 'on peut admettre presque avec certi-
tude que la goupille de sûreté a été placée
par le sergent Puenzieux , mais qu 'elle a été
mal posée , ce dont le chargeur aurait aussi
dû s'apercevoir.

Ces officiers attribuent en général l'acci-
dent à l'insuffisance de l'instruction de la
troupe et au danger qu 'offre ce genre de
munition lorsqu 'il est employé par des mains
inexpérimentées.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Depuis quelques semaines,
la pelite ville de Bienne attire l'attention
publi que par son exposition industrielle très
remarquable. Non moins intéressante est
l'exposition des beaux arts , que quelques
amis dévoués à l'art y ont ouverte au musée
Schwab. lia ont réussi k réunir 275 objets
d'art ancien et nouveau , la plupart propriê
tés particulières. Il y a des toiles magistra-
les de Léopold Robert , d Aurôle Robert , de
Léo Paul Robert , entre aulres ses Génies
de la forêt , exposés dernièrement au Salon
de Paris ; des œuvres de MM. Auker , Frœh-
ficher , Girardel , Koller , Weilnauer , Zuber-
buhler , Diday, vau Muyden , Alb. de Meuron ,
Lugardou , Bachelin , Juillerat , etc ; des
bustes portraits , dus au statuaire Lanz , de
Bienne.

Zurich. — Vendredi matin est parti de
Zurich le train spécial qui conduit à Vienne
les ti reurs suisses et les personnes qui ont
voulu profiter de l' occasion pour aller admi-
rer la capitule de l'Autriche. On évalue à
400 personnes environ le contigent que la
Suisse envoie à Vienne. Les tireurs sont
coifféh de chapeau de paille blanc avec ru-
ban vert , orné de la croix fédérale , de deux

rent , leur chef le premier. Vindex , car c'était
lui, prit la main de Rebecca et lui demanda
où il fallait la conduire.

Elle hésila un moment , poussa un soupir
et , comme si elle se parlait à elle-même : « Il
faut que je le voie ce soir. Demain, il serait
peut-èlre trop tard ! » puis elle dit tout haut :

— Chez Attale.
Le tribun ne put retenir un geste d'éton-

nemenl. Il ordonna à son compagnon de
l'attendre et, sans dire un mot do plus, ac-
compagna la jeune fille jusqu 'à la demeure
indiquée.

Si Vindex avait été surpris de voir la belle
Rebecca se diri ger à cette heure chez Attale ,
celui-ci ne le fut pas moins lorsqu'on l'aver-
tit qu 'une femme dont les habits étaient en
désordre et la figure bouleversée demandait
instamment à. lui parler. Il était eu compa-
gnie d'un vieillard , son hôte , lorsqu'elle fui
introduite.

Rebecca était une vaillante fille , au cœur
généreux , elle adoucissait de son mieux le
sort des esclaves que la féroce avarice de
Bon père condamnait aux plua rudes priva-
tions. Plus d uno fois , elle avait eu 1 occasion
de signaler k Attale des chrétiens que celui-
ci s'empressaitd'arracher-ilaservitude, il se
trouvait donc un peu l'obligé de Rebecca el
lui avait souvent répété qu'il serait heureux«e }ui témoigner sa reconnaissance. Mais
il n aurait pas songé qu'elle pût venir chez
lui le solliciter à cette heure de la nuit.

— Kebeeca , lui dit-il avec bonté , quel évé-
nement me procure votre visite imprévue?
Si j'en juge par vos yeux rougis de larmes ,
quelque graud malheur vous eat arrivé.

carabines en sautoir et d'un bouquet de
rhododendron.

— Voici le texte exact du passage consa-
cré par M. le directeur Arnold , de Lucerne,
aux Sociétés de chaut de la Suisse romande ,
dans son rapport sur le résultat du concours
de Zurich.

« Les sociétés françaises (qualre seule-
« ment ont pris part à la fête) ont cette fois-
« ci chanté avec une si remarquable pureté ,
« qu 'elles peuvent à cet égard être prises
« pour modèles par nos meilleures Sociélés
' allemandes de chant artistique. »

laicerne. — A propos de l'équi page
chargé de dynamite qui a stationné en plein
bourg de Willisau , on signale le fait que la
foudre est tombée ô peu de distance sur une
chaumière de la localité.

Mt-Gull .  — Nous apprenons que , daus
la nuit  de vendredi à samedi , à 2 heures ,
l ' imprimerie de M. le londammaii Zollik offer ,
une des plus graudes el des mieux organi-
sées de la Suisse a été la proie des flammes.

Grisous. — La commune de Maienfeld
est fort éprouvée cette année. Sa ressource
princi pale est la vigne et la récolte est entiè-
rement manquée. Ou cite une vigne de
600 arpents dans laquelle on no trouve que
quel ques grappes isolées à proximité d' uu
mur , taudis que dans le reste du parchet les
ceps sout entièrement dégarnis.

TeNNin. — Voici quelques détails sur
l'accident survenu samedi dernier sur le lac
de Lugano. Un M. Ratifier , dentiste, accom ¦
pagne de sa nièce âgée de 15 ans, était allé
faire une course en petit bateau avec une
dame du nom de Laroche et sa fille. Comme
ils rentraient vers onze heures du soir ,
l'embarcation , surprise par un courant ,
sombra et les quatre personnes qui la mon-
taient tombèrent à l'eau. M. Ratifier et
Mme Laroche réussirent à venir ù la sur-
face, mais Mme Laroche ne put s'y mainte-
nir longtemps , et M. Ratifier seul put être
recueilli après plusieurs heures par dea pê-
cheurs qui entendirent ses cris. On n 'a re-
trouvé que le surlendemain les corps de
Mme Laroche et des deux jeunes filles.

Vaud. — On ht daus la Feuille d' avis
de la Vallée ;

« Dans la nui} du 9 uu 10 juillet , uu
orage formidable s'est déchaîné sur les mon-
tagnes du Jura , voisines du Marchairuz. Ori
uous rapporte que la foudre est tombée à
plusieurs reprises sur la montagne des
Grandes Chaumilles. Une vache , abritée
sous un sapin , a été tuée sans que l'étincelle
électrique ait laissé de trace visible de son
passage sur le corps de l' animal.

« Lundi , 12 courant , un orage de grêle ,
poussé par le vent de l Est, s est abattu sur
la rive droite du lac de Joux. Bien que
n 'étant pas trop gros, les grêlons ont re-
couvert le sol d' une couche d'environ un
décimètre. Les environs de l'Abbaye et une
partie des Bioux ont été particulièrement
ravagés par celte averse de grêle d'uue durée
exceptionnelle. »

NencliAtel. — La Feuille d'avis de
Neuchâtel publie le communi qué suivant :

M. l'ingénieur G. Ritter ayant demandé
une concession de terrain à l'Etat de Vaud

Elle tomba à ses pieds en pleurant et ,
malgré les efforts d'Attale pour la relever ,
s'obstina à demeurer ainsi jusqu 'à ce qu'il
eût répondu à sa prière.

— Noble Attale , dit-elle, d'une voix inter-
rompue par les sanglots , je suis d'une race
que vous devez haïr, mais je sais que l'in-
fortune ne vous a jamais trouvé insensible ,
aussi serais-je assurée de votre compassion
et de votre secours , s'il ne s'agissait que
d'un malheur elle garda le silence un
instant comme si le courage lui manquait
pour achever.

— Qu'y a-t-il donc! demanda Attile , in-
quiet , parlez , jeune fille , je vous en conjure.

Elle reprit avec effort :
— Si quelqu 'un avait , en face des bour-

reaux , renié la religion du Christ et menti à
sa foi , et que, celui-là, déchiré de remords,
proscrit et méprisé par ses frères , fût exposé
û périr encore, à périr sans pardon et sans
espérance , à cause de cetle religion qu 'il a
reniée ; si un père implacable tenait le glaive
suspendu sur sa tôte , el que ce malheureux
n'osât pas même venir se )6ter à vos genoux
pour solliciter un asile qui Je sauverait... si
un autro crime le rendait plus indigne encore
de votre nitié les sanglots éteiguirent la
voix de Rebecca.

Une pâleur subite se répandit sur le visage
d'Attale ; le vieillard , saisi d'une horribl e
inquiétude , se leva.

(A suivre.)

sur les rives du lac de Neuchâtel , de Cudre-
fln à Estàvayer, pour y établir uu vignoble ,
a fait venir sur place, pour étudier sou
projet , uu expert vi gneron , M. L. Lavanch y,
de la Coudre. Dans son rapport , M. Lavan-
chy craint les gelées du printemps. M. Ritter
aurait , dit on , trouvé un procédé pour parer
à ces éventualités.

Les dites vignes seraient distribuées de
manière è faire les labours mécaniquement
ou à cheval. Uue fois ce vi gnoble établi , il
pourrait être facilement irrigué, ce qui
serait une graude sécurité en cas d'invasion
du phylloxéra. Espérons que le gouverne-
ment vaudois , dans l'intérêt du pays, favo-
risera l'entreprise.

Geuève. — Le produit dea droits de
succession perçus par le fisc en 1879, s'esl
élevé à 572,656,40 fr. sur un capital déclaré
de 21,122 ,188 fr.

Les successions eu ligue directe représen-
tant 17,227 ,818 fr. ot sur lesquelles l'Etal
prélève un droit de 2 0[0, ont produit
344 ,5S6,35 fr. ; le droit de o 0|0 a été perçu
Bur 3,388,665 fr. el a produit 169,433.25 fr.
Le droit de 80|o a été perçu sur 50,380 fr. ;
il a produit 5034,40 fr. Enfin 455,270 fr.
en cap ital , soumis au droit de 12 Oin , ont
payé à l'Etat 54,632,40 fr.

Si l'on ajoute à ce montant des droits
proprement dits le produit des amendes en-
courues à l'occasion de successions 3095,70 fr.
et celui de la laxe extraordinaire (loi du
5 avril 1879 sur le budget) 28,782 ,85 fr.,
on a poor produit général de diverses re-
cette provenant des successions 604,584,95
francs.

Le nombre des successions ouvertes avoc
testament a été, eu 1879, de 180; celui des
personnes décédées ab intestat a élé de 303.

Sur ces 583 successions, 539 présentaient
un avoir imposable.

Les amendes dont nous parlions tout à
l'heure , out été au nombre de 132, dont 5
seulement pour fausses déclarations ; ce
chiffre , relativement faible, fait honneur k
la loyauté des contribuables.

CANTON DE FMBOURfl
Nous avons po9é pendant, plusieurs se-

maines , une queslion au Bien piibtlo, sans
obtenir une réponse. Nous lui demandions
comment on peut se dire conservateur ,
quand on collabore avec lous les radicaux
au renversement d'un gouvernement catho-
lique et conservateur ?

La feuille libérale , quoi qu 'elle ait neuf
mois à peine d'existence, a derrière elle un
passé qui ne lui permet point de faire à
celte question une réponse satisfaisante :
Les votations du 18 janvier , du 25 janvier ,
du 14 mai et du 11 juillet out prouvé l u -
nion des radicaux ' et des partisans du Bien
public.

Cette union tient-elle k la nature même
du parti que le Bien public s'est efforcé
d'organiser ? C'est uotre opinion.

N'est-elle qu 'un accident passager, et
verrons-nous désormais le parti du Bien
public repousser le concours des radicaux
avec autant d énergie qu il eu a mis jusqu ici
à le rechercher ? Nous ne l'espérons pas.

Mais comme un prochain avenir doit
donner la réponse à ces questions et à celle
que nous avons posée pendant un mois à la
feuille libérale , nous jugeons à propos de
suspendre pour le moment uotre interroga-
tion. La place n'est plus aux discussions et
aux paroles quand le moment d'agir est
venu.

Si le groupe du Bien public devait , dans
les prochaines votations , se séparer du parti
radical , la joie serait grande dans le parti
conservateur , et l'heure serait veuue d' uue
réconciliation souhaitée par lous ceux qui
ont à cœur le bieu de la reli gion et du
pays.

Doue nous attendons.

Fribourg, ID juillet.
Monsieur le Rédacteur,

Le dimanche 18 juillet 1880 restera
dans les plus chers souveuirs de la paroisse
de Belfaux , qui a fêté ce jour-là l'inaugura-
tion de son magnifi que et excellent orgue ,
œuvre deM.Spaicherà Bapperschwy l. Cette
acquisition , ou plutôt , pourrait-on dire , cette
conquête est due à l'énerg ie, au dévouement
et à la persévérance de M. l'abbé Gauthier.

Fribourg, où tant de gens ne savent trop
quel emploi faire des après-midi du diman-
che, a saisi avec bonheur l'occasion qui lui
était offerte aujourd'hui et s'est pour ainsi
dire précipité vers Belfaux.

A trois heures , notre excellente musique

de Landwehr partait, de la place du tilleul
en jouant un de ses morceaux les plus en-
traînants ; elle était suivie de la Société de
chaut de Fribourg, qui a obtenu un si bril-
lant succès à Zurich , et de la jeune Société
de l'Union choralo.

Uue foule compacte se pressait aux abords
de la gare de Fribourg et c'est à peine fli
huit wagons ont suffi pour contenir le public
qui allait à cette fête relig ieuse et musicale.

«L'arrivée du train de Fribourg à Belfaux
est saluée par de nombreuses détonations de
mortiers. Nos trois vaillantes Sociétés phil-
harmoni ques fout leur entrée dans le joli
village de Belfaux , aux sons bruyants de la
fanfare, et , escortées d'une haie de campa-
gnards, aux visages gais et réjouis, vont
prendre place dans la spacieuse tribune , où
se trouve maintenant définitivement installé
le bijou depuis longtemps rêvé et convoité
par la population catholique de Belfaux.

L'église, où l' on n'aperçoit plus trace des
dégâts de l'ouragan du 5 décembre dernier,
est comble. Le chœur est occupé par un
certain nombre d'ecclésiastiques venus pour
témoigner leur sympathie aux religieuses
populations de la contrée. Aux premières
places , ou remarque avec plaisir cinq mem-
bres de notre conseil d'Etat , eutr 'autres
MM. Meuoud , président , et Week Reynold ,
vice-président , plusieurs députés et un cer-
tain nombre de notabilités de Fribourg et
des environs.

La musique de Landwehr débute par un
morceau à graud effet , puis un sileuce com-
plet règue dans la vaste enceinte de l'église
de Belfaux; les assistants paraissent visible-
ment émus : c'est que chacun attend avec
une vive impalience le moment solennel où
la première note de l'instrument sacré vi-
hrera'aux oreilles de la fonle recueillie.

Enfin , un bril lant accord se fait entendre :
s'est à M. Edouard Vogt , notre sympathi-
que artiste , qu 'est dévolu l'honneur de nous
transporter , le premier , dans ce monde
idéal , où so complaît loute âme généreuse
et sensible.

L'ouverture de l'Oratorio, de Joseph
Mehul , et l'introduction àaSlabat Mater , de
Bossini , ont déjà suffi pour faire compren-
dre aux auditeurs toute la richesse de res-
sources , toute la finesse du ton , la pureté et
la majesté de l'œuvre. Il me semblait voir
l'émotion la plus douce peinte sur tous les
vlHUgOB , le8 COOUra U'oarrlr h ogo Impniwraïui
qui fout le charme de l'âme chrétienne ; je
croyais entendre comme un écho d'un
concert céleste.

Mais la voix de l'orgue , produit de l'art
humain , va céder la place à des voix toutes
naturelles , dons précieux du divin Créateur.

La Société de chant et l'Union chorale de
Fribourg entonnent avec force et expres-
sion uu chœur, de Kreutzer , commençant
par ces mots : Ce jour est au Seigneur t
Vraiment l'on eût pu croire que ce sp len-
dide morceau avait été composé en vue de
la fôte de ce jour , tant le texte s'adaptait
bieu aux circonstances.

Voici , pour clôturer la première partie du
concert, M. Siedler , l'infati gable directeur
de la musique de Landwehr , qui en vérita-
ble artiste , fait ressortir dans l'exécution des
variations de Freior tous les jeux , depuis le
sou velouté de la llûte jusqu 'aux plus pro-
fonds grondements des pédales.

M. Siedler a uu jeu très délié et dép loie
une volubilité incroyable.

M. Gauthier , Rd chapelain de Belfaux , qui
a été l'âme de l'établissement de ce puissant
instrument , a retracé avec éloquence l'histoire
de cette création.

Les difficultés , les contradictions , 'ofl

épreuves venues de la Providence môme,
rien n 'y a manqué ; aussi bien s'esl-il écrié -.
Cest l'œuvre de Dieu avant tout, car le ca-
chet des œuvres de Dieu , c'est la croix.

Nous espérons pouvoir donner demain
le texte même de ce discours qui fait hon-
neur et ù celui qui l'a prononcé et aux
hommes de cœur qui ont travaillé à cette
graude œuvre : générosi té des souscri pteurs ,
persévérance héroïque , en dép it de tous lea
obstacles , de la catholique paroisse de Bel-
faux , bienveillant concours des artistes do
Fribourg, puis ajoutons ce que M. Gaulbiet
ne pouvait pas dire , indomptable énergie du
révérend chapelain de Belfaux : c'esl à lui
avant tout , après Dieu, que la paroisse de
Belfaux est redevable de cet orgue digne de
sa grande et belle église. (A suivre)

De la Sauge (Glane) le IS juillet.

Monsieur le Bédacteur ,
Il est toujours utile , à mon avis , d' attirer

l' attention du public sur lesœuvres de bien-
faisance , afin que les personnes charitables
ne perdent pas de vue qu 'il y a toujours du



bien k faire , et qu'elles puissent diriger de
<« côté les efforts de leur générosité.

Permettez donc que je vous communique
quel ques notes qui me sont fournies par le
compte de l'Hospice de Saint Joseph de Bil-
ans pour l'année 1879.

La fortune de l'Hospice s'est notabtemeut
accrue pendant cet exercice par suite de
legs, dous , etc. Cette augmentation s'élève,
d'après le compte , à lasommede 7,102 fr. 17.
On me permettra de faire ooserver que le
caissier et la Commission sont trop modes-
tes. L'augmentati on est en réalité de 7,602
francs 17. — Différence 500 fr. — prove-
nant du paiemeut par la caisse des capitaux
de lu prétention de M. V. F. Par suite du
règlement de ces 500 fr. il est évident que
la prétention active a la succession de Marie
Grivel est de 7,506 fr. 86, au lieu de 7,006
francs 86.

Le compte des recettes et des dépeusea
se présente à première vue sous un aspect
moins brillant. Toutefois Je déficit qu 'il ac-
cuse, provenant en partie de l'achat de piè-
ces de bétail , ne se reproduira pas et même
se traduira en bonis , je l'espère, pour les
prochains exercices.

Je ferai remarquer en passant que je ne
puis admettre l'explication de la Commis-
sion , quand elle dit qu 'une partie de ce défi-
cit provient de l'achat de deux pièces de
terre, pour la raison bien simple que le
prix de ces immeubles a été payé par la
caisse des capitaux el non par la caisse
courante.

Laissons maintenant de côté ce point de
vue aride de la comptabilité et voyous un
peu le bien qui s'opère par cet établisse-
ment.

Cent et onze malades ont élé soignés en
1879 soit deux de plus que l'année précé-
dente ; ils ont reçu , comme toujours , les
soins les plus assidus et ils ont pu apprécier
le dévouement intelligent et chrétien soit
du directeur et des bonnes sœurs, soit du
médecin. Généralement on ne so figure pas
combien il est avantageux à un pauvre
homme, je dirai môme à bien des person-
nes aisées, d'ôtre traités dans un hospice où
brille la propreté , où circule le bon air , où
rien ne manque aux besoins de l'âme et
aux nécessités du corps. Que l'on ne se
lasse donc pas de soutenir par des dons gé-
néreux et surtout par des legs testamen-
taires une institution destinée à adoucir les
souffrances de ces malades, de ces membres
vivants de Jésus-Christ ! La récompense ar-
rivera à son heure , car la parole du Sau-
veur est toujours vraie : Le bien que vous
ferez au plus petit d' entre les miens, c'est
ù moi-même que vous l'aurez fait.

J.g

Les citoyens les plus influents du parti
conservateur dans les différents quartiers de
la ville de Fribourg ouï élé convoqués .sa-
medi soir , dans la grande Balle de l'auberge
des Maréchaux , pour discuter la candidature
* proposer à l'assemblée préparatoire de
Posieux, pour l'élection partielle du 1" août
dans le district de la Sarine. On a répondu
avec un très grand empressement à celte
convocation , et plus de cent citoyens se
8ont trouvés a la réunion. La physionomie
de l'assemblée était excellente ; il y avait
beaucoup d'entrain et uu désir.géuéral de
ne rion négliger pour le triomphe de la
cause conservatrice.

M. l'avocat Wuilleret présidait la réunion.
M. Week-Reynold u donné connaissance du
résultat d'une réunion du Comité conserva-
teur de la ville de Fribourg ct des ebofs dû
quartier conservateurs qui, après mûre dé-
libération , avaient décidé de préaviser au-
près des électeurs de la ville de Fribourg
pour que M. le colonel Alfred Reynold . de
Nonaus , soit le caudidat du parti conserva-
teur à l'élection du 1" août.

La discussion s'est engagée sur cette pro-
position , et tout le monde a été d accord
pour reconnaître que le parti conservateur
se doit à lui-même de reprendre la candida-
ture de M. Reynold qui n 'est restée que
d'une trentaine de voix au-dessous de la
•̂ ajorité absolue à l'élection du 18 j anvier.
****• Alfre d Reynold est un excellent conser-
j ateur quj a reD)ju (je grû nds services au
canton et qui daii3 ses fonctions militaires a
toujours veillé aux besoins religieux de la
jeunesse appelée sous les drapeaux.

Quoi que aucuue autre candidature n'ait
"lé proposée dans la réunion des Maréchaux,
°n a cru devoir s'occuper de celle de M. le
^•n-seiller d'Etat Bise, qui a été posée dans
|Ç Bien public par des citoyens se disant le
Comité conservateur.

L'assemblée unanime a protesté contre
cette dénomination qui ne peut convenir
lu'au Comité régulièrement constitué et qui
* jusqu 'ici présidé à toutes les élections daus

le district de la Sarine. C'est un Comilé de
séparatistes dotit uous devons souhaiter le
retour au giron du parti conservateur, mais
dont les prétentions ne sauraient être admi-
ses en présence du seul vrai Comité conser-
vateur , nommé eu 1876 pour la durée de
la législature, et qui marche d'accord avee
le gouvernement.

L'assemblée des Maréchaux a été una-
nime à reconnaître que la candidature de
M. le conseiller d'Eiat Bise ne pouvait être
admise, en raison des droits que la volation
du 18 janvier a douués à M. Reynold de
Nonaus ; ensuite, parce que le district de la
Sarine doit prendre ses députés parmi sea
ressortissauls , et ue pas emprunter à d'au-
tres districts des hommes qui u'ont poiut
d'attaches daus le district dc la Sarine.
M. Bise appartient au district de la Broyé ;
il a été élu au conseil d'Etat pour représen-
ter ce district , et c'est dans la Broyé qu'il
doit s'offrir aux suffrages des électeurs.

Pour tous ces motifs, la candidature de
M. Bise a été repoussée à l'unanimité , et
tout le monde a été d accord pour déclarer
que M. Alfred Reynold serait le candidat
présenté , au nom des conservateurs de la
ville de Fribourg, à l'assemblée préparatoire
de Posieux, dimanche prochain , 25 juillet.

L'assemblée a décidé en outre la convoca-
tion d'une assemblée populaire des conser-
vateurs de Fribourg, pour leur donner
connaissance de la candidature adoptée ,
ainsi que de la liste des délégués qui repré-
senteront la ville à l'assemblée préparatoire
de Posieux.

Enfin , après avoir flétri , comme il conve-
nait , l'abus commis par des anonymes qui
se parent sans droit du titre de Comité con-
servateur , tandis qu 'ils ne sont qu 'un Comité
de séparatistes , la réunion des Maréchaux a
décidé, pour couper court à cet abus et
éclairer les populations , que les convoca-
tions et publications du vrai Comité conser-
vateur de la ville de Fribourg seront accom-
pagnées des signatures de tous les membres
de ce Comité.

Ce court résumé des décisions prises
samedi soir prouvera au public que les con-
servateurs de Fribourg sont décidés à agir
vigoureusement et à mener avec énergie la
campagne électorale qui sera certainement
couronnée de succès.

Le premier moment de surprise est en
effet passé , et tous les conservateurs du
district de la Sarine voteront cette fois
pour
M. le colonel ALFRED REYNOLD dc Nonans.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

lieUre* «le l'a r i»
(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 10 juillet.
Il esta remarquer que , dans leurs comptes-

rendus de la fête militaire , les correspondants
des journaux allemands insistent de nou-
veau et plus que jamais sur les progrès
réalisés par notre armée. Bieu eutetidu ,
cette constatation n'a rien desyinpatuiquedc
leur part;  c'est un avertissement qu 'ils don
nent à leur pays, et peut-être encore une
excitation qu 'ils lui adressent.

A propos du calme relatif de la majorité
des populations , lo 14 juillet , le Monde fait
uue observatiou très juste :

« A l'heure préseule , la Révolution n'est
pas dans la rue, elle est daus le gouverne-
ment , dana les administrations envahies par
la secte des francs maçons, dans les cham -
bres et antichambres où se fait la chasse
aux emplois et où l' on sert la curée. »

La nomination de M. Ranc à la préfecturede la Saine , en remplacement de M. Hérolddont la santé est languissante , paraît uu faitcertain . r
M. Ranc , le vrai inventeur de la politi que
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t ù ri  ' a aU Parlie du Comité centralde la Commune.
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rédige les articles de politi que intérieure de
la République française. On préten d quo
M Ranc jou e aussi un rôle plus actif ; il se-
rait l'insp irateur et le président des réu-
nions hebdomadaires des maires des vingt
arrondissements de Paris, organisées dans le
but de traiter les questions électorales.

Qui l'aurait cru 1 Au lieu d'ôlre recon-
naissant au pouvoir central d'avoir toléré
son invitation directe aux conseils de la
province , notre conseil munici pal accuse
volontiers le gouvernement d'avoir enlevé à

la fête du Tribunal de Commerce une parlie
de sou intérêt. Eu effet , les délégués pro-
vinciaux out été, paraît-il , beaucoup moins
uombreux qu 'on l'espérait , et les organisa-
teurs de cette tentative do fédération expli-
quent les vides constatés par l'impossibilité
où les petites communes se sont trouvées
de payer le voyage de leurs ambassadeurs.
D'après eux , le gouvernement aurait dû
trouver une combinaison soit pour se char-
ger de ces frais , soit pour faire voyager
gratis les délégués ; or, l'idée lui en ayant
été suggérée , il ne s'y serait pas prêté du
tout.

Décidément , si l'on laissait faire nos édiles ,
leurs fautaisies coûteraient cher au budget.

Il paraît que la présence, à la fête du
conseil munici pal , des délégués de fa pro-
vince en tricot de laine, a produit uue vive
sensation. Les purs ont fort admiré ce cos-
tume démocratique , et il est question parmi
la jeunesse dorée du radicalisme de mettre
à la mode une sorte de veston tricoté en
laine rouge qui deviendrait la carmagnole
de , la troisième républi que.

Ou ne voit pas vraiment pourquoi
il ne serait pas donné suite à cette
idée, puisque les modistes ont déjà com-
mencé à confectionner de jolis et coquets
bonnets rouges c pour jeunes femmes et
fillettes. >

Le conseil municipal de Paris ne se gêne
plus , du reste, pour marquer ses tendances
politi ques et comniHiialistes. Ua journal du
matin , Le moniteur Universel, sous ce titre :
LE PREHIKH ACTE UE LA NOUVELLE COMMUNE ,
annonce que le conseil municipal a refusé
de statuer sur la demande en liquidation de
pension formée par M. Ausart, tant que la
justice ne se serait pas prononcée sur les
faits à lui imputés par la Lanterne.

Or , ce journal a accusé l'ancien chef dc
la police munici pale d'avoir fait arrêter en
mai 1871 un des incendiaires do Ja préfec-
ture do police et d'avoir livré ce bandit à
l'autorité militaire qui l'aurait fait fusiller.

Ou comprend que M. Hérold, si radical
soit il , trouve des raisons de santé suffisan-
tes pour céder sa place à M. Ranc, alors
qu 'au retour des amnistiés, le consoil muui-
cipal menace de poursuites un fonctionnaire
énerg ique.

Un de nos amis m'écrit de Badeu :
c Le chancelier russe prince Gortschakoff

est toujours à Baden , entouré de plusieurs
membres de sa famille , en tout neuf ou dix
princes et princesses Gortscbakoff. Le vé-
téran politi que , mal gré la pluie continuelle ,
pesse beaucoup de temps dehors.

c Si ses membres sout infirmes , il n 'en
est rien de son esprit; l'œil reste vif ; le re-
gard inquisiteur et rusé dénote encore vi-
gueur et activité et surtout se pâme de sa-
tisfaction d'avoir survécu au cabinet de
Beaconsfield.

Frauce. — Le Journal officiel publie
une lettre de M. le président Grévy au gé-
néral Farre , miiiistre de la guerre, le félici-
tant de la parfaite ordonnance de la fête
militaire du 14 juillet et lui exprimant sa
satisfaction dc la belle tenue des troupes, et
de la précision de leurs mouvements.

M. Gambetta a offert uu banquet à de
nombreux généraux et officiers. Il leur a dit
daus un discours que l'armée française , par
Ba virilité , a été une cause de surprise pour
l'Europe entière.

Kome. — Le Diritlo du 11 annonce
que Léon XUI a écrit une lettre autographe
au roi de Belgi que , daus laquelle , tout en
exprimant ses regrets de la suppression de
la légation belge, il fait appel au cœur et
aux sentiments religieux de Sa Majesté pour
qu 'Elle ne tolère pas que ce coup soit pré-
judiciable à l'Eglise catholique , dont ellc
s'est toujours montrée un des fils affectueux.

Angleterre. — La Chambre des Com-
munes a adopté par 171 voix contre 116,
une résolution déclarant que l'érection d' uuo
statue à feu le prince Louis Napoléon daus
l'abbaye Westminster serait incompatible
avec la destination nationale de cot édifice.

— Les assignations continuent à pleuvoir
sur M. Bradlaugh; elles sont devenues nue
partie de son régime, et lui tiennent heu
d'absinthe avant dîner. On attend avec im-
patience le résultat de la première qui sera
appelée devant la COUP du banc de la reine ;
mais il est à craindre qu 'il ne soit pas défa-
vorable à 1' < iconoclaste *•» . C'est probable-
ment cu prévision du triomp ha de M. Brad-
laugh devant lu justice gue quelques-uns de
ses collè gues out imaginé un outre moyen
pour se débarrasser de sa personne qui ,
évidemment , ue leur est pas sympathique.
Sir J. Eardley Wihnot et d'autres avec lui
ont préseuté un bill établissant que la reli-
gion chrélieune fait partie intégrante de la

Constitution du royaume, et déclarant que
nulle personue , qui dans ses écrits ou dans
ses discours a nié l'existence de la Divinité ,
ne saurait être admise à prendre part à la
confection des lois de l'Empire. L'intention
de ces messieurs est excellente , mais leur
projet de loi n'a pas la moindre chance d'ô-
tre adopté , et leur tentative n'aurait pour
résultat que de procurer à M. Bradlaugh
une recrudescence de notoriété. Il est donc pro«
bable qu 'ils la retireront avant la deuxième
lecture.

Turquie. — Le sultan a ordonné que
le conseil délibérerait sur la note collective
des puissances et que le projet de réponse
lui fût soumis.

La réponse esl attendue au plus tôt au
commencement d'août.

L'Allemagne a répondu avec empresse-
ment à ia demande du sultan de lui fournir,
dans le but d'activer la réalisation des ré-
formes , des officiers et des fonctionnaires
dea finances et de ta justice.

Le conseiller Weltendorf , de Coblence,
est déjà arrivé à Constantinople.

— Le Daily Telegraph dit quo M. Gos-
chen a fait des remontrances à la Porte sur
son nouveau ministre de la guerre. Il croit
que les hostilités entre Albanais et Monte-
negrius sont le résultat do celte uomination.

— Au dire du correspondant viennois du
Temps, la remise de la note collective dea
puissances éprouverait quelque retard , lea
cabiuets voulant amener la Porte à des dis-
positions plus conciliantes. Les cabiuets sa-
vaient depuis longtemps , paraît-il , que la
Turquie refuserait d'accepter les décisions
de la conférence de Berlin. La Nouvelle
Presse libre publie deax noies turques re-
mises aux cabinets pendant la conférence
et datées des 22 et 28 juiu. La Porle y dé-
clare expressément qu 'elle ne consentirait
jamais à uue cession de Jauina , Larissa»
Prcvesa , Melzovo, et qu 'elle no signerait
jamais un arrangement qui amènerait lai
désolation et le désespoir dé la population
musulmane de cos contrées et qui eutralue-
roit des troubles quo les puissances devraient
chercher à éviter. Dans la deuxième note.
la Porte dit que le protocole 18 du congres
de Berlin l'invitait simplement à une recti-
fication de frontières et que la conférence
n'avait pas le droit de demander à la Turquie
une cession de deux proviuces.

Ou mande de Coustuntiuople à la Nouvelia
Presse que la nomination du baron Calice
au poste d'ambassadeur d'Autriche en Tur-
quie serait mal acceuillie par la Porte.

En général , dit encore le correspoudaut
du Times, les relations de la Porte avec le
cabinet de Vienne paraissent en ce moment
assez teudues, à la suite des propositions de
la Turquie, qui a demandé à l'Autriche la
cession , au profit du Monténégro , de quel-
ques territoires en Herzégovine et dans le
district de Novi-Bazar à la place des terri-
toires sur le Zem.

La situatiou est jugée des plus graves.
Grèce. —¦ M. Tricoup is, ministre dea

affaires étrangères, a répondu officiellement
qu 'il acceptait les décisions de la couféreuca
de Berlin.

— Les Grecs n'ont pas encore mobilisa
leurs réserves , ce qui , d'ailleurs, ne saurait
tarder.

La feuille ministérielle d Athènes Hora
répond aux journaux de l'opposition qui
reprochent au gouvernemeut d'avoir désor-
ganisé l'armée que l'effectif est aujourd'hui
plus considérable qu 'il ne l'était lors de l'avé-
nement du cabinet Tricoupis et que le jour
est proche où l'IIellade sera on position da
montrer une armée brave et pleine d'élan,
p lus nombreuse et , sons comparaison au-
cune , mieux armée et équipée que toutes
celles qu 'il a eues depuis la fondation du
royaume hellénique.

Les troisième et onzième bataillons d'eu-
zones, qui tenaient garnison à Chalcis , ont
reçu l'ordre de se rendre à Lamia. Le troi-
sième de ligue est parti , le 7, d'Athènes,
pour la même destination. Le même jour ,
une batterie d'artillerie , deux compagnies
de sapeurs el un escadron de cavalerie ont
quitté Athènes pour se rendre à Lamia , oui
aura lieu la concentration d' une partie dea
troupes destinées à l' occupation de la Thes-
salie.

Af g hanistan. — Les nouvelles de
Candahar annoncent que Shere-Ali , gouver-
neur de Candahar , ayant ordonné à ses
troupes de se retirer vers Giriskh , l'infanterie
a déserté en masse avec les canons, les
armes et les munitions.

Une bri gade anglaise campée près de Gi-
riskh a poursuivi les déserteurs et les a
dispersés, après leur, avoir tué 200 hommes.
Elle a repris les canons et les bagages. La
cavalerie de Shere-Ali et tous les officiera
lui sout restés fidèles.
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.£|tf lôuu-i-iilt'H révolutionnaires ou In
Révolution en actions, racontée par
Un père h sos enfants , par Jufos GONDIIY DU
JARDINET. 1 fort volume in-12 de 430 pages.
Prix : 8 fr. franco.

Vraiment c'est un tour do force littéraire
que M. Jules Gondry du Jardinet vient d'ac-
complir , en publiant les Ephémérides révo-
lutionnaires sous une forme amusauto ,
humoristique , émaillée de récils émouvants
et dramatiques , sans jamais s'écarter de la
Vérité historique.

En effet , nous y trouvous relatés , par
ordre de.date et cependant reliés entre eux
flans un ensemble admirable, tous les faits
mémorables de la Révolution de 1*198. On y
voit, nar exemple, eu iuillet 1789, le peuple
se ruant sur la Bastille et commençant à
faire couler le sang d'innocentes victimes
qui furent suivies de tant d'autres sous le
régime de la Terreur, dont la chute eut lieu
cinq ans après, dans le même mois de juil-
let ; uous y voyous aussi, en octobre 1793,
tomber successivement sous le couperet ré-
volutionnaire la reine Marie-Antoinette et
les Girondins qui lâchement , volèrent la
mort du roi ; puis Camille Desmoulins , l'a-
pûtre inconscient de la liberté fratricide , et
Danton, le trop fameux tribun , le héros des
lugubres journées de septembre, accusés
tous deux de modéraniisme, d'opportu-
nisme l

Tmle retour des choses humaines , ou
mieux, juste punition du ciel 1 la Révolution ,
comme une mégère, a dévoré ses propres
enfants !

Rien de plus utile à répandre parmi le
peuple, trop souvent égaré de nos jours,
que ces récits historiques , qui l'émeuvent
et l'instruisent , en le mettant en garde
contre les théories anti-sociales et révolu-
tionnaires.

Le nouvel ouvrage de M. Gondry du Jar-
dinet est certes nn des meilleurs qui soieut
dus à sa plume si féconde et si élégante.

Voici la liste des ouvrages du même
auteur :

La Redoute du cupitaine Emporte-Pièce,
i vol. in-12, 2 fr. ; un..Drame dans la Forêt
Noire, 1 fr. 50 ; les Exploits d'un citoyen de
i 793, 2 fr. : le Secret du château de Rocnoir,
S fr. ; le Prisonnier du Czar, 1 fr. 50 ; l'An-
neau du meurtrier, 2 fr. ; Sur le bûcher ou
le Sort des femmes , 2 fr. ; le Secret d'un
touriste, 3 fr. ; le Suppfice d'une mère, 2 fr. -,
la Alain invisible 2 fr.

Tous ces volumes sont expédiés franco
aux prix indiqués ci-dessus.
. S'adresser à M. J. GONDRY [DU JARDINET,
directeur de VAmi des Campagnes, 31, rue
Saint-Placide, à Paris.

FAITS DIVERS

Samedi soir, on a fait sur les tours de
Notre-Dame, k Paris, des expériences de
lumière pour la fêle du 14 juillet.
., De loin , on aurait pu croire des étoiles
allumées aux flancs hardiment écliaucréa
des plates-formes et des galeries.

La itimière fouillait les coins les plus
sombres du vaste monument, et de loin on
distinguait clairement la gueule mons-
trueuse des chimères accroup ies sur les
balcons?

M. SOUSSENS, Rédacteur
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FONDS D'ETATS COMTAKT

8 O/o Genevois 83 3/4
4 1/2 Fédéral 1867 —

» 1871 ,03
B O/o Italien- , —
C O/o Valais 1030

OBLIGATIONS
¦Oncat-Suisso —
Suisse-Occidentale 1873-76 . . . 1020
;-! . -_ (» 1878 . . . .  4-108/4¦
8 0/oJonRnc U Eclépcns..- . . .  —
rninco-ûiliBse . —
** 0'J> Cenlrnl-SulBsô '. '. '. '. . 480t 1/2 O/o C«.r.lrul Mort-Est . . .  -
6 O/o .JHïtt-Bcrnt. . . iO!U
Lombardes anciennes . . ¦ O<JO 1/4

> nouvelles . ' .' ." ,.' 2CG
Autrichiennes nouvelles . . * \ 
Méridionales îcu/l
Bons méridionaux 6!i0 I/J
Nord-Espagne . . . . . . .  —
Crédit loncier russe 8 o/o. . . .  —
Société générale des chemins doter. —

EMPRUNT DE 14 MILLIONS
i> DE -

L'ETAT DE FRIBOURG
Avec hypothèque sur la ligne de Lausanne-Fribonrg-

frontière bernoise
émis en juillet 1886

La Direction des Finances de l'Elat de Fribourg attire l'attention des porteurs de
l'Emprunt ci-dessus, pris en charge en 1812 par la Compagnie des Chemins de fer de la
Suisse-Occidentale , sur la CONVERSION qui leur eat proposée par cotte Compagnie et
sur le .REMBOURSEMENT annoncé pour le 18 juillet 1881, des Obligations do cot
emprunt qui n'auront pas accepté cetto conversion.

Fribourg, juillet 1880. (232) (H 5485 F)

LES SANCTUAIRES ILLUSTRÉS
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8" de 274 pages, en caractères elzéviriens , orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés on l'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
k tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifique mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici la liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande k Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 8 N.-D. des Aydes à Vienue-les-Blois. —4 N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secours-les-Perulivez. — 6 N.-D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N.-D. de Bon-Secours de Roueu. — 8 N.-D. de Brebières. — 9 N.-D. de Buglose. -—
10 N.-D. de Chartres. — H N.-D. du Chêne. —12 N.-D. de Claviers. — 13 N.-D. de Cléry.
— 14 La Coiisolata. —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N.-D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainto-Espérauce. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. -— 22. N.-D. de la Fontsa 'mte. — 23. N.-D. de
Grâce à Ilonfleur. — 24. N.-D. de Grûce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Harael. — 27. N.-D. de Laghetto près Nice. — 28. N.-D. de Lignou. -- 29.
N. -D. de Grâce à Looa-lez-Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 31. N. -D. de Longpont. — 32.
N.-D. de Lourdes. — 83. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 34. N.-D. des Miracles à Orléans.
— 35. N.-D. de Grâce. — 36. N.-D. de Myans. — 37. N.-D. de Mouserate. — 38. Maria
Zell. — 39. Pontmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 43. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. La Salette. — 47. N.-D. de la Treille. — 48. N.-D. do Verdelais. — 49. N.-D. de
Valfleury. — 50. N.-D. la de Visitation de Lescure. — 51. N.-D. des Victoires. — 52. Sainte
Amie-d'Auray.

S'adresBer à M. Cliantrel, 371, rue de Vaug irard , PAIUS.

EB veilte à l'Imprimerie catholique

J v̂ :
^̂  Les

Essais poétiques ct rcIigicux^<^0**<V
par l'Abbé Seuret, professeur à Délie ŝ>>- ŝ

^
Charmant bijou poétique rehaussé par la beauté typographique de

dilion.
Ce receuil débute par des souvenirs de Fribourg, Saint-Loup, Lorette.

Il chante ensuite les gloires de l'épiscopat suisse et se termine par des
élégies et des hymues aux persécutés du Jura , à l'immortel Pie IX, de
sainte mémoire, etc.

Prix de l'exemplaire : 1 fr. 25. Par la poste 1 fr. 50.

AOTIOHS 

Sni6SC-Occidenlalo . . ,-,
» -p-milcgiecs

Central-Suisse . . . .
Nord-Est Suisso . . •

t privilégiées.
Union Suisse . .
Saint-Gothnrd 
Union privilégiées. . • -
Comptoir d'escompte . •
Banque du commerce . •

» dc Genève 
» Fédérale . .

Société suisse des chemins de fei
Banquo des chemins do fer . .

» de Paris et Pays-Bas. .
Crédit liionnais . . - • • . .
Association tiiiaiici'ore genevoise.
Omnium genevois 
Basler Bankwerein . . . .
Industrie genovoisc du gaz . .

« lie! ce du gaz . . .
Gaz de Genève . . . .

> Marseille . . •
Appareillage , Gaz ct Ecau
Tabacs italiens . . . .

COMTÀNT TERi)E

— 131
4&0 480
— 395
213 243
— 45G
— ICG
312 310
— 881

C27 C25
— . 0525

1062 J0G5¦355 955

DEMANDE OFFRE

131 132
,118 481
893 895
215 247
455 457
15G ICO
310 312
885 R87

1S10 1825
— 585
450 455
626 C27
6520 0530
10GO 100̂
955 ooe
_ 1275
717 718
785 790
611 —
590 592
702 737

Autorisée eu Suisse

La municipalité do la villo do Bar-
lotta arrange ponr lo 20 août do cotte
année, nn grand tirage.

Jue gros lot tle

nv. a;o9ooo
doit être gagné infailliblement. Se
plus, beaucoup do grandes et petites
primes viennent à la déoision. Plus
petite-prime fr. 60 — Pour la parti-
cipation , nous envoyons dos billets
entiers do part originaux à fr. 6 par
billot. Lo montant est à joindre à une
commande ou il est reçu autrement
par remboursement.

H. WUEST el Cie , Locernc.
Froupootus gratis. (284)

MTOMWI8
Contes extraordinaix'es j

par Ernest Hello. Ludovic. — Deux étran*
gers. — Les deux ménages.— Julien. — La
laveuse de nuit. — Le secret trahi. — Uu
homme courageux. — Les mémoires d'une
chauve-souris. — Caïn. — Eve et Marie.—Lfl
regard du juge. — Les deux ennemis. — Lfl
cûteau des rois. — La recherche. Prix : 3 fr.

TxLm -A.-ug-u.stin Tnieri-y, son
système historique et ees erreurs , par Léon !
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'-Auti'ich.e-IIongrie 9 paf
Xavier Roux, ' Prix : 3 fr.

Introduction à la -vie dé**]
vote, par l'abbé H. Cliaumont , auteur de
Directions spirituelles , avec une préface do
Mgr de Ségur. Prix : 8 fr. 50.
Petites médtations pour tous

les jours de l'année , par l'abbé Alfred Gilly,
docteur en théologie et en droit cauon. 2 vol-
ai-12° : Prix : 6 fr.

"Vio clo {Sainte Claire
d'A_sstse. fondatrice Uo ronira qat
porte son nom , par le H. P. Joseph de Ma-
drid , précédée d'un discours préliminaire du
traducteur sur les gloires du catholicisme
au temps de sainto Glaire et suivie d'un cha-
pitre additionnel aur riuvenliou du corps de
celte saiute en 18S9. Prix : 3 f r .  5t>
Les Prophètes du passé?

J. de Maistre. — de Bonald. — ChateaU'
briaud. — Lamennais. — Blanc de taint
Bonnet , par J. Barbey d'Aurevilly. Prix 3 fr -

Les Hymnes de l'Eglise *
texte latin et traduction en vers du môme
rhylhme , par le P. Gli. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition do luxe : Prix : 2fr .

Commentaires sur les deux épi-
tres de saint Paul aux Corinthiens , par
A.-F. Mauuoury . Uu fort volume graud
in 8°. Prix : 3 f r .

~Vie> de la vénérable mèro
Emilie de Bodat fondatrice et
première supérieure générale des religieuses
de la Sainte Famille, par Léon Att&àeau,
Quatrième édition. Prix : à f f -

La vie admirable du B*
mendiant etpélerin Benoi*-
JosephLabre, par Léon Aubineau.
Quatrième édition. Prix : 8 fr. BO

La JPliilothée de St Fran-
çois do Sales(*î' parlie") Vie dcM^de
Charmoisy, par Jules Vuy. Pièces justiQca-
tives et documents divers. Prix : 8 fr.
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