
STJR LE D I V O R C E
(Préface de M. Paul Perret.)

M. Paul Perret est un de nos rares romanciers
en vogue (jui savent réunir tout à la lois le ta-
lent dramatique , le style et la moralité. Nous re-
trouvons ces qualités dans le très émouvant vo-
lume qui vient de paraître chez Pion sous ce ti
tro : Les demi-mariages.

La question du divorce y est vivement traitée.
C'est uno histoire bourgeoise et parisienne, for-
tement écrite ot appelée & un grand succès.

La pensée qui a inspiré l'auteur est exposée
dans l'avertissement avez intérêt ct jo crois de-
voir la placer sons vos youx ; vous vorrez com-
bien M. Paul Perret s'éloigne de M. Alexandro
•Dumas qui sacrifie h toutes les idées fausses et à
toutes les mauvaises passions de notre époque.

« On a dit souvent ; 11 u est pas permis
de devancer l'histoire. Quand l'histoire
pourtant est si prochaine et si aQre que les
choses de demain sont déjà comme accom-
plies, on peut contrevenir à un précepte ai
sensé. Je l'ai cru du moins et je l'ai fait. J'ai
donc tracé le tableau des effets du divorce ,
comme si nos législateurs nous avaient déjà
dotés d'une nouvea i té si friande et si péril-
leuse. Ils nous eu doteront , el si ce n'est
eux , ce sera leurs trères. Le divorce et uue
des conséquences , logi ques , fatales , de l'état
démocratique où UOUB sommes. De certaines
lois politi ques entraîueut de certaines lois
sociales , comme la rivière débordée emporte
la maison. Je supp lie le lecteur de remar-
quer que je ne présente à ce sujet aucune
considération de regret ou ue blâme. Je
m'en garderais bien , ayant lu récemment
quel que part qu 'un moraliste ne saurai!
jamais ôlre qu 'une bêle. Au fond , je suis
cette bêle-Jà ; je ne voudrais point pourtant
qu 'on me prît pour l'âne chargé de seu-
tences. Moraliste , soit ! Pédant , poiut.

* Ce livre n'est pas uue répli que à d'au-
tres (Ivres. Ils foisonnent sur une matière
Bi chaude ; et quand elle sera consacrée par
une loi , vous verrez bieu une autre grêle
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de prose 1 Or elle sera consacrée , je vous le
dis encore une f ois. Nos citoyens ont l'air
d'en laisser dormir le projet: c'est pour ne
poinl troubler la paix de leur propre oreil-
ler. Il faut du temps pour déterminer les
femmes et surtout les mères à ce jeu de
l'inconnu qu 'on leur propose. Ge qu 'elles
tiennent , elles le savent bien : de mauvais
maris le plus souvent , mais de vrais maris
enliu. Quel que temps encore elles auront
peur de la liberlé brutale que l'institution
nouvelle donnerait  aux hommes contre leurs
quarante ana .

t Quelque tomps encore elles ne concevront
plus bien que varier le mari et changer le
pèro , ce ne soit pas tranir l'eufant. Il doit
aussi leur en coûter de voir le mariage dé-
pouillé do ce caractère religieux qui lui
donne à leurs yeux la force et la di gnité.
La plupart d'entre elles ne le conçoivent
même paa du tout sans cetlo parure surna-
turelle et croient volontiers que le mariage
civil n 'est qu 'une démarche de politesse
envers le maire , une sèche formalité : il u 'y
a que le sacrement. Le divorce enfin n'est
pas encore près de faire son chemin parmi
les régulières, et sa fortune ne sera con-
sommée que lorsque la bourgeoisie débordée ,
découragée , effarée , vivra comme en exil à
l'intérieur, ainsi qu 'il arrive dans la Répu-
bli que américaine , le type du genre. Or ,
c'est cet élat précisément que j 'ai voulu
peindre.

« J'ai p lacé mon récit eu 1882 ; j' ai sup-
posé la nouveauté votée , appliquée , le di-
vorce en exercice , et c'est ici que j'ai sans
doute « devancé l'histoire *» . Encore cela
u'eat pas sûr; il semble que nous allions
assez vite pour avoir parcouru beaucoup do
distance en deux ans. Telle circonstance
peut arrive r qui mettra mou livre en re-
tard. A cette date do 1882 que j'ai choisie ,
fût-il encore en avance , que l'événement lo
rattrapera bien vile , je répète que l'établis-
sement ou le rétablissement du divorce est

compte des menaces de l'intendant , et se
plaignirent à Maturus qni leur donna raison.
Force fut donc de se tourner d'un autre côté.
Il n 'éiait pas difficile d'ailleurs de puiser à
pleines mains dans le trésor du maître. Les
jeux donnés par le nouvel édile coûtaient
des sommes immenses , et Vulpes dut enga-
ger uno partie dos biens de Maturus pour seprocurer de l'argent. Aucun des actes de sonadministration n'étant contrôlé , l 'intendantavait le champ libre pour là direction desaffaires de son maître , il en usail de façon àavonser les siennes, aussi en peu de temps,e' cynique se vit â la tôle d'une petite for-
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comme _S'ii était du complot ,son aveugle générosité , les gratificationscm. faisait' à lous et la nnagnîficence qu 'ildép loyait , ne contribuai ent pas peu à ébran-ler sa tortune et il servir la perfidie deVulpes.

CHAPITRE IV

LE TIRAGE DES SOUTS

La fille du gouverneur , malgré son espril
et sa beauté , ne parvenait point à réaliser
ses désirs. L'époux qu 'elle avait rêvé , illus-
tré d'une grande fortune et d'un grand nom,
ne se présentait point: ee long mécompte

fatal ; il répond à cette haine de la décora-
tion extérieure et à ce besoin f urieux d 'é-
miettement que les démocraties engendrent;
l'anarchie qui règne sur la place publ ique
doit s'agiter an foyer privé. C'est naturel ,
c'est nécessaire. Sans ce naufrage un po int
fixe restera : ce sera la foi reli gieuse. On
aurait tort de croire que j'ai voulu parler
en son nom : je  n 'en ai ni Jo droit ni l'envie.
Les demi-mariages ne sont une œuvre ni de
protestation ni de parti , on y verra la résis •
lance à la dispersion du mariage personni-
fiée daus une femme pieuse , presque une
dévote , mais pourtant une dévole mondaine ,
taudis que d'autres , qui ne sout pas p ieuses,
céderont au succès de l ' innovation délecta-
ble ot aux tent ations que le succès fera
unîlre.

«J ' ai montré cela, parce que cela sera et
doit ôlre. J'ai posé l'un dos facteurs de l'o-
pération et rieu de plus . Je n 'ai écrit encore
uue fois ni un livre de doctrine ni un livre
de combat. J'ai retracé les choses de demain
qui sont déjà celles d'aujourd'hui ; je me
suis placé dans une vérité qui pourtant n 'est
pas accomplie , mais qui est tangible. Mou
dessein très modeste tient en deux mots :
peindre la Sociélé française et surtout bour-
geoise et parisieune telle qu 'elle sera de-
main , après-demain , dans tous les cas à
brève échéance , après la mise en pratique
d'une nouvelle cause de dissolution. Cette
élude m'a paru curieuse , et je l'ai tentée . »

CONFÉDÉRATION

Voici le texte de l'Arrêté du Conseil fédé-
ral concernant les amendes pour contraven-
tion à la défense d'importer des allumettes
au phosphore jaune :

t 1. Les amendes prévues par la loi fédé-
rale du 23 décembre 1879 , concernant la
fabrication des allumettes phosp horiques ,
sont inflig ées, eu tant qu 'elles se rapportent

amenait souvent des ombres sur son beau
front et ne contribuait pas à la rendre
aimable.

Elle se vengeait de son chagrin sur ses
esclaves, sur son frère et snr ses amis. Les
esclaves subissaient ses caprices en trem-
blant comme des victimes dévouées à ce
tourment , Evanus fuyait , et les amis tout en
riant de l'orage , savaient le détourner par
quelques flatteries dont, ils connaissaient la
propriété calmante.

Aurélie ne pouvait pardonner à Lévinus
de lui avoir préféré \a fille d'Ambiorix, ç\\e
le lui témoi gnait en l'accablant de son ironie ,
s'apaisaut à grand' peine , quand les empres-
sements du jeuno homme lui laissaient en-
trevoir moins d'indifférence qu 'elle n'en soup-
çonnait.

Mais sa colère cédait quelquefois à de
secrètes préoccupations : « Après tout , se
disait-elle, la fortune d'Atlilius mérite bien
qu'on ait un peu de complaisance pour son
neveu , il ne faut désespérer personne , et
pour se consoler des froideurs d'Attale , elle
s'efforçait de ne pas croire à la fortune
royale qu'on lui attribuait.

Ses trésors , disait-elle , ne sont nullement
prouvés , personne n'a vu ces cassettes plei-
nes de diamenls qui enrichiraient un monar-
que dc l'Orient. Ses nombreux vaisseaux se
croisent , il est vrai , sur toutes les mers ,
mais précisément ce grand commerce , en
indiquant la source de ses richesses, démon-
tre clairement qu 'elles ne sont point si ex-
traordinaires. Que de fois on l'a vu soucieux
et inquiet tandis que la tempête menaçait
ses matelots I Oo ne s'agite point ainsi , quand

à des contraventions à la défense d'Importa-
tion , par le Département des Péages.

« 2. Le Département des Péagesestéhargé
de répartir le produit de ces amendes de la
manière prévue à l' art. 57 de IB loi fédérale
sur les Péages. Daus le cas où le contreve-
nant ne se soumet pas à l' amende , le même
Département devra entamer la procédure
judiciaire , en conformité dc la loi fédérale
sur le mode do procéder à la poursuite des
contraventions aux lois Dscales et de police
de la Confédération , pour autant du moina
que les dispositions de cetle loi ne sont pas
modifiées par le deruier alinéa de l'art. 1"
de la loi du 23 décembre 1879. »

NOUVELLES DES CANTONS

ISoruo. — Du 24 août aura lieu à Berne
le congrès du droit des gens qui s'occupe de
la réforme et de la codification des différen-
tes législations de tous les pays. Il siégera
dans Ja salle du Conseil national elsera pré-
sidé par 8ir Robert Phillimore , professeur et
jurisconsulte anglais. M. Welti souhaitera la
bienvenue à tous les hôtes étrangers, ainsi
que MM, Kœuig elllilti , professeurs à Berne,
ces derniers au uom de la Sociélé suisse de3
juristes. Les questions qui doivent faire l'ob-
jet des discussions du congrès sont déjà choi-
sies ; elles concernent notamment lo droit
public international , la juridiction consulaire
en Orient , les institutions juridi ques de l'em-
pire otlomann par rapport aux ressortip santa
d'Etats étrangers; la protection international
des communications télégraphiques sous-
marines ; le droil commercial international ;
les pap iers de commerce ; la faillite ; lo droit
d'auteur ; le droit maritime ; l'assurance ma-
ritime.

— On vient d'arrêter le préposé à la
garde des cadavres de l'hôpital de l'Isle qui
avait dépouillé de sa magnifique chevelure
une personne morte à l'hôpital.

— L'orage du 20 juillet a causé de grands
dommages dans différentes parties de la
Suisse, où il a été accompagné de grêle.
Dans le canton de Berne , les localités de
Miinzingen , Kiesen , Wichlrach , Ttegertschi ,
Ursellen , Slalden , Konolfingen , Oberdiess-
bach, Mirchel , Zaisiwyl, Runkhofen , Berwyl

de très grands intérêts ne sont point com-
promis ou qu'il est facile de réparer ses
pertes. Quant à Atlilius , ses biens sont en
bonnes terres , cultivées par de nombreux
esclaves, sous un intendant habile el f idèle,
aucun mystère n'enveloppe sa fortune. Son
palais magnifiquement meublé , offre partout
l'irrécusable témoignage de sa grande for-
tune ; les tables , les Jits , les buffets sont
tous do bois précieux , incrustés d'argent , de
jaspe , d'or et même de pierres précieuses. -—
Les incrustations étaient le grand luxe de
co temps-l'X, ou en mettait partout et mèma
sur les murailles. — Qui peut en dire autant
de la maison d'Attale? Il est vrai que peu
de personnes sont admises à la visiter , sauf
quelques amis intimes comme Alexandre,
ceux qui y ont pénétré , soit par politesse,
soil pour affaires , n'onl guère dépassé l'a-
trium.

Aurélie avait raison , tout le monde n'en*
Irait poiut chez Attale ou du moins dans
l'inlèmur de sa maison ; il y avait à cela
bien des motifs , enlre autres qu 'elle était la
résidence ordinaire de l'Evoque et le centre
de son administration. Le jeune homme rece-
vait ses visiteurs dans le vaste atrium qui
servait de vestibule aux maisons romaines ,
et , si J on excepte les bois précieux qui revê-
taient les murailles , et les imposantes co-
lonnes qui le soutenaient et lui donnaient
l'air d'un porti que, rien ne se trouvait là qui
pût démentir l'austérité d'un philosophe dé-
daigneux du luxe.

(A suivre.)



ct Signau , les grêlons, de la dimension
d' une noix , on délruit tout eur leur passage .
Dans d'autres parties du canton , le désastre
a été partiel et inoins considérable. L'orage
a visité aussi les cantons de Lucerne , Thur-
govie, Argovie , Glaris , Soleure , Schwytz el
Bûle-Campagne.

— On écrit de Douanne , lac de Bienne ,
en date du 26 juillet :

t Uu affreux malheur vient de jeter la
consternation dans notre pays.

* Un pelit bateau h vapeur , de Bienne ,
avait été loué par une Société composée de
huit coup les, maris et femmes , ce qui portait
le nombre des passagers , cap itaine compris ,
à dix-sept personnes. C'était tout ce que
ce bateau pouvait contenir ; les enfants
étaient restes à la maison.

« Ce bateau revenait d'Auvernier , lac de
Neuchàlel , hier dimanche, 25 courant , lors-
?u

'il fut surpris entre Douanne el Ellenberg
lac de Bienne), à 7 h. 8|4 du soir , par uu

de ces violents orages , si fré quents celte
année , et presque subitement englouti.

• Deux hommes seuls ont pu se sauver
et donner quelques détails sur cel affreux
événement. Ils avaient pu se raccrocher au
bateau de sauvetage renversé qui surna-
geait; les autres passagers, s'étant réfugiés
daus la cabine , n 'ont pas eU le temps d' en
sortir, ils ne purent que pousser un immense
cri de désespoir et de douleur , entendu par
les deux survivants qui étaient restés sur
le pout pendant la tempête.

< Ces huit  couples laissent environ qua-
rante jeunes orp helins... Vous pouvez juger
de la consternation daus laquelle se trouve
plongé notre pays. »

— C'est le petit vapeur l'Hirondelle qui
a sombré sur le lac de Bienne. Deux passa-
gers, MM. Tschantre et Engel , marchand de
fer, ont seuls réussi à se sauver à la nage.
Quiuze autres personnes ont péri.

Les victimes sont mesdames Engel el
Tscliaiiire , dont lea maris ont échapp é,
MM. Affolter , -conducteur du bateau , Eber-
hard, banquier , Gerber , insti tuteur , Htiuziker
directeur de la fabri que de fil de fer , Zie-
gerli , maîlro de musi que , et Schneider , qui
étaient lous accompagnés de leurs femmes.
En outre, la belle-sœur de M. Ziegerli ,
Mu- Lanz

Lucerue. — Ou vient d'arrêler uu do-
mestique nommé Findling,qui  a avoué avoir ,
en 1876, attaqué à coups de bâton le con-
seiller national Erni , lequel , comme on s'en
souvient , resta longtemps alité des suites des
coups qu 'il avait reçus.

Thurgovie. — Le peup le a rejeté di-
manche à uue faible majorité deux projets
de loi qui lui étaient soumis. Le premier de
ces projets consacrait une augmentation do
traitement pour le juge d'instruction et le
second proposait la plantation d'arbres frui-
tiers le long des grandes routes.

Tessin. — M. Talli , qui fonctionna
comme premier juge d'instruction dans le
procès de Slabio , s'est noyé dans le lac
Majeur. M. Tatti était plusieurs mois malade
d' uue fistule à la jambe. Son état empirant ,
il se rendit à Milan où les hommes de l'art
déclarèrent quo l'amputation de la jambe
était nécessaire. M. Tatti était un homme de
70 ans.

Vaud. — Vendredi dernier , M. Bonny,
maître tai l leur au Pénitencier , a été victime
d' une agression aux suites do laquelle il a
succombé le lendemain dana l'après-midi.
Comme il ouvrait la cellule d' un détenu ,
Tessinois d'origine , le nommé Piazzini , ce
dernier se rua sur lui , lui porta à la têle un
coup de nature à l'étourdir , le précipita sur
aon lit , lui fit diverses blessures aux bras à
l'aide d' une paire de ciseaux à l' usage des
tailleurs , et lui enfonça daus le veutre une
des branches de ces ciseaux.

Le détenu avail été condamné pour atten-
tat à la pudeur, et il avait dû servir autre-
fois dans la gendarmerie italienne ou tessi-
noise.

Quant aux causes de ce fâcheux événement ,
il faut espérer que l'enquête , immédiatement
ouverte , parviendra à les mettre au jour.
Sur ordre de l' office, le meurtrier a été
immédiatement transféré e l'asile des aliénés
de Cery, pour y être rais en observation.

Geuève. — Le consulat de France a
pourvu aux besoins do tous les réfugiés ,
graciés ou amuisliés , sans exception , qui se
trouvaient sans resources et qui ont demandé
leur rapatriement. Le nombre de ces réfu-giés s élève aujourd'hui à 93.

— Noua avons reproduit , d'après le Ge-nevois, la nouvelle d'un accident qui sérailarrivé, le 2'2 juillet , au Mont-Blanc e t q u i
aurait coûté la vie à une dame anglaise et
mis eu grave danger les jours de son mari .
Une lellre écrite par quel ques personnes

qui se trouvaient sur les lieux à la date in
diquée , ain.once qu 'à Chamonix ou uo sait
absolument rien de ce tragi que événement.

CANTON DE IMHOURtf

Election «lu V août

CANDIDAT CONSERVATEUR
acclamé à l' asBerablés de Posieux :

M. le colonel ALFBED REYNOLD ,
de Nonens.

Nos amis sont priés d'user autour d' eux
de toute l'influence dont ils disposent pour
amener au vole le plua de moude possible ,
ai main he prochain.

La victoire est certaine; mais il faut qu 'elle
soil éclatante.

On col portera dans les campagnes une
autre candidature , celle de M. Cliarles Cliar-
doniiens , el on dira que c'est une candida-
ture  conservatrice. N'en croyez rien. La
candidature de M. Cliardonuens n 'est pas
conservatrice , car elle esl appuyée par le
Confédéré et par le Journal de Fribourg, et
elle esl sûre des voix de tous les radicaux.

Regardez , braves paysans , autour de
vous el voyez si tous les radicaux de votre
connaissance ne sont pas décidés à voler
pour M. Cliardonuens C'est là la pierre de
touche de la candidature.

Paysans catholi ques , avec qui aimez-vous
mieux voter:  avec M. Week , avec M. Wuil-
leret , avec tous les chefs du parli conser-
vateur ; ou avec M. Isaac Gendre , avec les
rédacteurs des feuilles radicales, avec ceux
qui ne savent qu 'insulter à la religion et
calomnier ie clergé ?

Le choix n 'est pas difficile.
Vous ne voudrez pas voter avec les ra-

dicaux.

Assemblée générale
UE LA

Société fribourgeoise d'éducation.
(Suite.)

Nous regrettons que l'invasion de la po-
lémique électorale dans nos colonnes re-
tarde la publication du compte-rendu de la
paisible fête du corps enseignant à Romont.
Nous avons déjà donné le toast de, M. l'insti-
tuteur Collaud , à la Patrie , et le toast de
M. l ' instituteur Francey, au gouvernement
de Fribourg.

M. Schaller, directeur de l'instruction pu-
blique , prend la parole. Si la Société péda-
gogique n'existait pas, dit il , nous devrions
la fonder aujourd'hui , car on veut tirer
d'un article de la Constitution fédérale des
conséquences qui n 'ont pas été dans les in-
tentions des Chambres qui ont voté cet arti-
cle , conséquences qui ont même été repous-
sées par la majorité des députés , par la
majorité des cantons et par la majorité du
peuple suisse. On veut faire sorttr de
l'art. 27 l'école purement laïque , la auprès-
sion des Sœurs enseignantes. Nous devons
réagir contre cette tendance funeste , réagir
nou seulement dans les assemblées législati-
ves et dans la prebse , mais dans nos actes
de chaque jour. Sachons nous préparer au
combat ct remplir jusqu 'au bout notre noble
mission.

Abordant un autre ordre de considéra-
tions , je poserai carrément quel ques ques-
tions. Est-ce que les écoles répondent à
l'idéal que vous vous étiez fait ? Est-ce que
les écoles sont fréquentées comme elles de-
vraient l'être, les méthodes sont-elles les
meilleures , los résultats répondeut-ils à l'at-
tente du pays? Je ne parle paa des examens
des recrues. Trop souvent les jeunes gens
se butent d'oublier ce qu 'ils out appris ;
mais si on leur avait donné le goût de la
lecture, beaucoup ne conserveraient-ils pas
l'instruction acquise, et ne fréquentortvient-
ila pas volontiers les cours de perfectionne-
ment ?

L'instruction est non seulement utile
mais indispensable à tous les citoyens qui ,
sans elle , no pourront pas gérer leurs affai-
res, confoudre les sop hislea qui attaquent
la religion dans la conversation et dans la
presse. Vous devez vous exciter à progres-
ser, vous fortifier , vous perfectionner. C'est
là le noble but de votre Société.

Cette Société a un organe, qui est en
même temps l'organe de tout le corps en-
seignant fribourgeois. Profitez de cet organe ,
plus que vous ne l'avez fait jusqu 'ici , pour
exposer vos essais, vos idées , discuter les
perfectionnements. Soyez des membres ac-

tifs et virils de la Société ; écrivez dans le
Bulletin-

Mon toast est à la Société d'éducation , au
Bulletin pédagogique , à son fondateur , à
ses rédacteurs et à ses collaborateurs. (Longs
applaudissements.)

M. le chanoine Schoreleret porte son toast
au conseil communal de Romont et aux
autorités du district de la Glane. Sur cette
hauteur de Romonl , on déplore qu'il n'y ait
pas partout la paix el l' union , que d'autres
districts ne Hoieut pas comme celui de la
Glane , qui a I unité , parce qu 'il est dans la
vérité, dans la liberlé ; il est l'espérance du
canton de Fribourg. Le toast de M. Francey
élait l'écho des paroles dc bienvenue de
M. le président Grand. Il faut  prendre ici
une résolution : celle de rétablir la paix et
l' unité dans tous les districts.

Il est grand le spectacle que donne le
canton de Fribourg. On ne réussira pas à le
diviser , parce qu 'on ne séparera pas les in-
stituteurs d'avec le conseil d'Etat , ni le
clerg é d 'avec M gr Cosandey. Or, le conseil
d'Eta t et Mgr Cosandey unis , c'est l' unité
dans le canlon de Fribourg.

Votre Sociélé sera toujours reconnaissante
à la vi l le  de Romont qui l' accueillit si bien
alors qu 'elle était encore à son berceau.
Aujourd'hui que l' enfant a grandi , il vient
dire à Romont *. • Jo le salue , ville hispita-
talière. » Je porte mon toast au district de
la Glane et à son chef-lieu. Vive Romont et
vivent ses autorités 1 (Bravos.)

M Bobadey, conseiller communal de Ro-
mont. Nous avons aujourd'hui un bien beau
jour , malgré l' inclémence du tenips. Je vois
en effet , réunis dans notre vil le , autour du
directeur de l'instruction publique du can-
ton de Fribourg, un grand nombre d' ecclé-
siastiques ; des préfets et d'anciens préfets ,
des inspecteurs scolaires, et l' unanimité du
corps enseignant. Vous êtes venus dans la
vieille cité des comtes de Savoie , pour traiter
des questions qui tendent toutes au dévslop-
pement de l'instruction publique basée sur
la religion. Vous travaillez pour le bien de
la patrie fribourgeoise , pour donner  au
canton le rang qu 'il devrait occuper dans le
tableau fédéral. Le rang qu 'il occupe main-
tenant est un fait pénible pour ceux qui ai-
ment, uolrc canton. Vous lu liez et vous lut-
terez contre des préjugés enracinés , contre
l' apathie et contre l'indifférence.

Continuez de lutter et vous remporterez
la victoire. Vous avez avec vous l' aulorilé
supérieure , le concours du clergé. Vous de-
vez avoir en vous une persévérance infatiga-
ble et un dévouement sans bornes. C'est au
dévouement et à la persévérance du corps
enseignant que je porte mon toast. (A pp lau-
dissements.)

(La f in  au prochain numéro.)

On noua fait remarquer qu il y a eu er-
reur de la part de notre correspondant qui
a cru voi r M. le chef de gare Schmidt ,
dans le corlège du Bien public. Il a pris
pour M. Schmidt uu jeune homme qui a
avec lui une certaine ressemblance , vu à
distance , mais qui n'appartient pas au parti
radical.

Le Biflfl public s'inscrit en faux, sur ce
que nous avoua dil qu 'il y avait à Posieux
un nombre notable de radicaux dans le cor-
tège des délégués du Bien public. Nous
maintenons notre assertion , et nous citerons
des noms propres si on le désire.

Nous mainten ons également qu 'il y a.-ait
dans ce cortège des hommes privés de leurs
droils politiq ues pour les motifs que nous
indiquions hier et que le Bien public con-
teste.

On nous écrit de la Gruyère que le Molé-
son a cette année un nombre de visiteurs
beaucoup plus considérable que les années
précédentes. Ainsi , le dimanche 18 juillet ,
on n'a pas compté moins de 310 personnes
qui ont gravi les pentes de celte bolle mon-
tagne , pour aller contemp ler à son sommet
le lever du soleil.

Espérous que ce mouvement se continuera.

On pouvait le deviner , lo Confédéré
triomp he de la brutale invasion de la grande
salle de l'Ecole des filles , commise samedi
soir , sur les excitations du Bien public.
Cette invasion facile, à laquelle ses amis ont
collaboré , a grisé la feuille radicale, au poiut
de lui faire insérer un article qui provo-
quera dans tout le canton , le dégoût et i in-
dignation.

Ou uous pardonnera de reproduire cet
article. L'éminent homme d'Etat ne peut
ôtre souillé par des éclaboussu res qui par-
lent de trop bas. Mais il est utile de savoir
ce qui se remue dans les bas fonds du radi-
calisme ; les espérances qu 'y fait naître et

les audaces qu 'y donne la polit ique des
écervelés du Bien public.

Voici l'article du Confédéré:
C'est la fin do la fin.
C'est une dégringolade.
Le prestige est tombé, le charme est rompu-
Qui eût osé prédire il y a un an que le PM^'— M. de Week de Roynold de Bonnefontaine «e

Bœsingen et de Fribonrg — devrait quitter hon-
teusement uno assenibléo populaire dans s»
féale ville et capitale ?

Bien audacieux qui eût mis en doute quo ce
Pacha de fer-blanc n'affronterait pas une liande
do... ?

0 peuple , vois comme l'on te traite et apprend3
une bonno fois à connaître le génie malfaisant
du pays 1

C est fini , bien uni , c'est la dégringolade.

Il on était temps.
Nous savions bien que lo colosse n 'avait Q***des pieds d'argile ; au premier souille populaire

cela devait tomber.
Vous nous avez méprisé, ô Pacha, pondu8*1vingt ans , vous vous êtes moqué de nous vo*-*4nous avez conspué , tyrannisé ; à chacun son toûf iet le vôtre est arrivé.
E u tendez-vous ces centaines de poitrines acclfl

niant votre retraite... non votre honteuse fuite.**
Entendez-vous lo poup lo, le vrai peuple, enten-
dez-vous les sifflets , entendez-vous.. . ? Est-ce *\**

a
vous comprenez que c'est arrivé ? ? ?

Votre police n a proté gé, ô pacha, que votre
turnitude. Vous aviez cru intimider le peuple , le
fouler aux pieds, le bonapartisor... cela no prend
plus. On suit ce que vous nous avez coûté et
nous vous dresserons votro bilan.

Rappelez-vous do ceci, M. Week ; un hommequi perd son sang-froid est un hommo i'i la mer.
Samedi c'était la ville qui chassait son Tarquin,
demain ce sera le district et après-demain le pays
tout entier chantera sa délivrance.

On cite cela : y répondre ce serait fairo
Irop d'honneur à ce journal  qui s'est permis
uue attaque aussi insensée.

Mais qu 'on songe à ceci :
Le journa! qui publie ces choses eat pour

la candidature de M. Chardonnens. Il re-
commandera aux électeurs radicaux de vo-
ler pour M. Chardonnens dans ces mêmes
colonnes où M. Week Reynold esl indigne-
ment bafoué.

Avez-vous lu cette apostrophe :
f Vous nous avez méprisé , ô pacha , pen-

dant  vingt ans , vous vous êtes moqué de
nous, vous nous avez conspué , tyrannie ¦
ù chacun son tour, et le vôtre eut »*"rivé. »

Non il n'est pas arrivé et il n 'arrivera
pas.

Mais que penser de la politi que du Bien
public qui ouvre aux radicaux de si belles
perspectives de revanche ?

PUY8LMS DE L'ETRANGER
Lettre* «le l'nrlu

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 25 juillet.
Nous ne sommes plus séparés que par

quelques jours de la date du 1" août. A
mesure q-a-a ç&ite •&„¦&_««••. olotlovalft appro*
che , la presse opportuniste et ministérielle»
qui semblait d'abord la voir venir avec un 0
sorte d'indifférence confiante , élève la voi*
et multi p lie les objurgations aux électeur*
En même temps , elle varie sa méthode. Ap-
pliquée , naguère eucore, à combattre 'es
mauvais choix , les entraînements , les actes
d'indisci pline des comités ultra-radicau x ,
elle passe aujourd'hui l'éponge sur toutes
ces « causes de division » ou , du moins ,
n 'en parle presque plus. C'est qu 'un péril
nouveau fait oublier le péril d'hier , comme
un clou chasse l'autre , et que si , entre gen*-'
certains do la victoire , on peut h' oU se dis-
puter beauco up et s'excommu" ier un peu,
ceci n'est plus de saison a"al -d la victoire
est sérieusement compro»?"Je'

Or, la victoire des républicains , aux élec-
tions du 1" aont ,devient de moius en moins
certaine. Le mo« '0,ne'I**ent de résistance,
d'opposition à '¦ Politi que courante , prend
chaque jour, dat i8 le pays , plus d'ampleur
et dea for"108 plus appareilles. Les divaga-
tions incnaçaules des congrès socialistes
sont venues contribuer en dernier lieu à
précipiter , à accentuer ce mouvement , et ,
chose singulière dont peut être il ne se
doute pas , M. Constaus a été , dans la cir-
constance , l'actif collaborateur des congres-
sistes.

Quand on a su que non seulement il
refusait ou de les poursuivre ou , tout au
moins , de dissoudre leurs réunions , mais
encore « qu 'il n 'y attachait aucune impor-
tance , » l'op inion a jugé la situation comme
tout à fait grave , puisqu 'aux revendication s
révolutionnaires , si audacieuses et si imp la-



cables, venait s'ajouter l'abandon ou 1 aveu-
glement du pouvoir.

Quand les révolutionnaires arrivés croient
n'avoir plus rien à craindre de la réaction ,
«ls font assez volontiers la guerre aux ré-
volutionnaires restés au bas de l'échelle.
Dès que la peur de la réaction les reprend ,
«la tendent la main aux plus impatients ,
même avec la perspective de Jes hisser au-
près d' eux. C'est pourquoi les organes op-
portunis tes , la République française eu tête ,
ne frappent plus au bas de l' échelle , et se
montrent mémo disposés à accepter de nou-
veau une alliance redoutable avec les pires
intransigeants , moyennant partage des dé-
pouilles dea conservateurs.

L'intransigeance en profitera pour faire
passer ses candidats , mais aux dépens de
qui ? Des conservateurs ? Ce n 'est pas pos-
sible : Les triomp hes, p lua ou moins nom-
breux , seront donc, obtenus sur le dos des
partisans de la politi que des résultats. Et ce
sera justice.

Décidément , lo congrès ouvrier aura pro-
duit un résullat I Nous avions déjà la scis-
sion du centre gaucho avec la gauche , de la
gauche avec l'opportunisme pur , de l' oppor-
tunisme avec l'iulrausigeance. Voici main-
tenant l 'intransigeance -aux prises avec le
socialisme , le collectivisme el le révolutiou-
narisme bêle !

Le Mot d Ordre dit son fait au Congrès
ouvrier (?) Le Congrès répond en excommu-
niaut le Mot d'Ordre et son rédacteur en
chef , comme un simp le Gambetla. La Lan-
terne intervient et bafoue les congressistes
On n'attend plus que l'avis de M. H. Ro-
chefort.

Tout cela prouve bien que si la Républi-
que est , suivant le mot de M. Thiers , ce qui
divise le moins... les conservateurs — elle
les réunit tous contre elle, — il n 'y a rien
de plus divisible et de plus divisé que les
républicains en République.

On m'affirme , de bonue source , qu avant
d'envoyer à Constantinop le une missiou
financière et administrative , le cabinet de
RpHin avait fait connaître son projet a M. de
Freycinet . Notre ministre des affaires étran-
gères s'y serait montré complètement favo-
rable , en exprimant le plus vif désir que la
collaboration des Allemands pût assurer le
relèvement de la Turquie!!!

De Vienne , l' on m'écrit que l'archiduc
Rodolphe profitera des derniers mois de aa
vie de garçon pour mettre à exécution un
projet qu 'il a conçu depuis longtemps , sa-
voir un voyage en Terre-Sainte. A la fin de
septembre il s'embarquera à Trieste pour
«Jaffa , visitera Bethléem et Jérusalem et
rentrera à Vienne au commencement de
novembre , via la Haute*Egypte , Caire et
Alexandrie .
• Le lac de Constance est, en ce moment ,
•e rendez-vous d' une foule de princes et
princesses ; la duchesse de Hamillou y est
avec sa fille , la comtesse Festetics La reine
de Wurtemberg est établie pour l'été dans
^°n château près Friedrichsbafen. 

Le 
grand-

rUc -*t la grande duchesse de Bade partout
•ncessamment pour l'île de Mainau. Le
Prince et la princesse Hermann de Saxe-
jv eimar sont au château royal de Frie-
arichahafp .ii.

France. — Lu distribution des drapeaux
aux régiments de Cherbourg a été attristée
par les démonstrations grossières qui ont
accueilli le préfet maritime. Cel officior gé-
néral , que la Lanterneappello courtoisement
le nommé Ribourt , avait offert de construire
pour lea familles do aes oillciors une tribune
qui, faisant face à l'estrade municipale , eût
ajouté à l'éclat de la revue el du défilé.

La munici palité a pris ombrage d'un fait
sl simp le, si naturel. M. Alfred Mathieu ,
maire de Cherbourg, répondit aux offres
de l'amiral que l' administration seule avait
le droit de construire sur la voie publ i que ,
et qu 'il s'opposait absolument aux projets
Qe la marine. M. Alfred Mathieu faisait à
{amiral la grflce d'ajouter qu 'il admettrait
Jfa familles des officiers dans sa propre tri-•"une.

L'hoïrSS?"*froisae d '»n 8i blessant procédé ,
le «MM 

D1?..amîpal Ribourt a contremaudé
L SS?Jn,,!lair e qui devait avoir lieu dansAR nrinnl T ' *"- qui Uevait avoir liou uaua

mJJ _2!W,ÏÏ rues de '*• ville , «P rè9 la re 'mwe solennelle des drapeaux aux régiments
radii 

gar "'?0n ' ceHe mesure déplut aux
tique " r'

(11"' S°"8 COl*leur d'ovation patrio-
avaiPifi arm ^e el eux nouveaux drapeaux ,
caine et/ 

Paré "ne manifestation républi-

n 
e..pl,l8 > l' amiral commit lo crime de ne

cinni lnc|iner devant les autorités muni-
¦KS dcvailt - l'éminent M. Lavieille,

Aussi , l'amiral fut-il accueilli par des dé-

monstrations hostiles et grossières. Il a élé
reconduit jusqu 'à son hôtel par une bande
de vauriens qui criaient à ses oreilles : « A
bas Ribourt I Vive la Républi que ! » On
avait généralement pensé que la répression
serait énergique et que le gouvernement
aurait à cœur de ne pas laisser impunies
des iusultes jetées en pleine fôte militaire à
l'un des plus vieux, des plus glorieux soldats
de notre armée. Il n'en eatabsolumeut rien;
les pertubateurs n'ont pas été poursuivis.
Au contraire , l'admiuistration municipale.
flanquée du sous-préfet , demande impérati-
vement le départ ou la révocation de l'ami-
ral. Nous sommes assurés qu 'elle l'obtiendra.

Les dépêches de Havas semblent accuser
les troupes de terre et de mer d'avoir partici pé
à la démonstration. Nous nous refuserons ,
jusqu 'à confirmation positive , à admettre
uu fait qui dénoterait un si funeste relâche-
ment dans les liens de la discipline.Nous ne
pouvons croire que le mal soit eucore si
grand , que la gangrène ait déjà gagné l'ar-
mée, tête el cœur de la France.

— Pour bien se rendre compte de l'im-
portance de la manifestation des parquets
contre les décrets antilibôraux du 29 juin ,
il est inutile de rapprocher le chiffre des dé-
missions de celui des magistrats formant en
France le ministère public.

Il y a 200 procureurs généraux , avocats
généraux ou substituts de cours d' appel : 42
ont donné lenr démission . C'est donc le cin-
quième des membres du parquet qui a con-
damné le gouvernement , i

Les parqueta des tribunaux comptent en
tout 760 membres ; 126 ont donné leur dé-
mission. C'est doue le sixième des procureurs*
de la République et de leurs substituts qui
a condamné les mesures arbitraires du 29
juin.

Si l'on songe maintenant  que , depuis
1870, les parquets ont subi quatre épura-
tions répubficaiuea el que les éléments les
plus conservateurs en ont été soigneusement
extraits ; si l'on songe que les démissions ne
se sont produites en général que daus les
villes où des exécutions étaient à faire , et
seulement dans 72 villes différentes , tandis
qu 'il y a '348 villes ayant des tribunaux , on
verra toute l'importance de la manifestation
qui vienl de se produire. On pent dire que
la magistrature debout , en masse , condamne
les décrets. Quant à la magistrature assise,
elle doit être presque entière opposée aux
mesures atitilibéralesdu gouvernement de la
République.

— Un punch solennel a élé offert à Paris ,
samedi soir , par les étudiants socialisles
aux principaux amnistiés daus la salle de la
rue de Jussieu , 800 personnes environ
assistaient à cette réunion. La salle avait
été décorée pour la circonstance avec des
oriflammes , des banderolles et des cou-
ronnes du rouge le plus vif. Dans le fond se
dressait le busto de la République , coiffé
d' un bonnet rouge.

Le public élait assez mêlé. On remarquait
d' nhord tous les anciens membres de la
Commune présents à Paris et leurs acolytes ,
les membres du Comité central et quel ques
c officiers sup érieurs » de l'insurrection.
Venaient ensuite les prétendus étudiants
qu 'on est toujours certain de rencontrer
dans ces réunions. Les étudiants proprement
dits étaient peu nombreux , et il élait facile
de se reudre compte , par lea joyeux propos
qu 'ils échangeaient entre eux , qu 'ils étaient
venus là beaucoup plus pour s'amuser que
pour faire une démonstration politique.

Aux « places d'honneur » ont pris place
les principaux invités : MM. Rochefort ,
Amouroux , Olivier Pain , Jourde , Cournet.
Par une faveur spéciale qui a soulevé quel-ques réclamations , M. Beauquier , le députéradical de Besançon , a été admis , quoiquene revenant point de Nouméa , à prendreplace à côté de Blauqui.

Après un toast écrit dans un françaispins que douteux et porté d'uue voix étrangepar un des organisateurs de cette fête ,
JL Rochefort se lève et , avec un embarrasvisible, prononce les paroles suivantes :
iJ-SSS i'.m°* de Porter uu toast à lajeunesse républicaine et travailleuse.

« Vos encouragements généreux, votreenthousiasme natif nous ont toujours soute-
nus dans nos épreuves , tandis, que nousmourions en déportation ot en exil

t La jeunesse a repris courageusement la
tête du mouvement et conserve intactes les
traditions démocrati ques et socialisles, pour
lesquelles nous avons toujours combattu , et
pour lesquelles uous sommes si heureux de
pouvoir combattre encore.

t Je bois à la jeunesse française I »
C'était court , peu éloquent , presque indis

lincteraent débité , mais l'auditoire a ap
plaudi de confiance.

Plusieurs orateurs out pris ensuite la pa*

rôle ; mais l'intérêt languissait et l'auditoire
ne dissimulait plus son ennui. M. Rochefort
profita d'un intervalle entre deux toasts
pour s'éclipser, eu prétextant la nécessité
de son journal. Mais , avant de partir , il
serra la main de M. Blauqui.

Le vétéran dea luttes révolutionnaires
indique alors qu 'il veut parler , et le silence
s'établit lant bien que mal. M. Blanqui pro-
nonce quelques mots a peine distincts. D a-
près ce qu 'on peut saisir , l'orateur n'est
pas satisfait..., l'a veuir l'inquiète , il faut se
défier... l'ennemi veille... l'opportunisme
guette. .. que les républicains ue s'endorment
pas sur lours succès..., etc.

La séance a été levée après un discours
de M. Beauquier , qui a résumé sa pensée en
ces termes : « l' opportunisme, voilà l'en-
nemi. »

Angleterre. — A la Chambre des
communes le marquis de Harlington an-
nonce que le vice-roi des Indes uégocie avec
Abdul-RIiamau pour le retrait des troupea
anglaises derrière les frontières tracées par
le trailé de Guudamuck.

Abdul-RIiamau a été proclamé émir à
Caboul.

Il est probable que les troupes anglaises
pourront bientôt quitter Caboul en se re-
tirant graduellement et en protégeant les
tribus amies de manière à reutrer aux Indes
en automne.

Abdul-Rhaman a élé informé que l'An-
gleterre considère l'Afghanistan comme à
l'abri de l'intervention de toutes les puis-
sances hormis de l'Angleterre qui comba-
trait , cas échéant , une agression étrangère
contre l'Afghanistan. L'Angleterre assistera
pécuuairement Abdul Rhaman .

Après une longue discussion le bill de
compensation eu faveur des fermiers irlan-
dais a été adopté en troisième lecture. La
majorilé gouvernementale esl de 66 voix.

L'impératrice Eugénie est arrivée di-
manche dans la soirée à Plymouth .

Autriche. — On écrit de Vienue h l'U-
nivers ;

« Vous savez qu 'en Bohème il s'agit depuis
bieu des années , depuis le commencement
de l'ère constitutionnelle en somme, d' une
réforme de la loi électorale , faite tout exprès
au temps du miuistère Schmerliug pour don-
ner une majorité factice aux allemands , qui
ne constituent que les deux cinquièmes de
la population du pays.

c Ce but ne se trouvait pourtant pas at-
teint , parce que dans le groupe électoral des
grands propriétaire s fonciers la noblesse
conservatrice possédait la majorité ; dès le
début du ministère Auersperg, on a su , par
des menées peu loyales et môme pen légales,
que je  vous ai décrites en leur temps, chan-
ger la majorité conservatrice do ce groupe
en uno majorité libérale. Or co groupe dis-
pose de 70 «lièges, et commo le parli libéral
abuse de la majorité factice qu 'on lui a créée,
la noblesse conservatrice se trouve depuis
huit  ans entièrement exclue de la représen-
tation du pays , et par conséquent la Diète de
Bohême , eu dépil de la majoritéde la popula-
tion qui est slave , el en dépit de la prépon-
dérance incontestable du parti conservateur
de la noblesse sur le parli libéral quant à
l'étendue de la propriété foncière et la
somme des impôts , est aous l'absolue domi-
nation des libéraux allemands.

« Depuis vingt ans on parle de réf ormer
celle loi électorale , le parti libéral lui-même
reconnaît que c'est nécessaire , et cependant
il l' emp êche toujours. Au début de la session
actuelle , le gouvernement a proposé à la
Diète un projet de réforme partielle , tendant
à amener seulement certains changements
daus le mode d'élection des députés du
groupo des grands propriétaires.

c La majorité libérale de la Dièle , sous la
direction de M. Herbat , a rejeté cetle pro-
position , déclarant hautement qu 'elle enten-
dait donner aiusi uu vote de méGauce au
gouvernement.

« C ' est eu réponse à cet acte d'hostilité
ouverte que le comle Taaffe a définitive-
ment constitué le cabinet.

* Cette façon d'agir du parti libéral à la
Diète de Prague a produit uu effet d'autant
plue irritaut que l'empereur lui-même, lora
de son récent voyage en Bohême , a souveut
manifesté son désir de voir eufiu les partis
s'enteudre sur les questions du litige et sur
les dissentiments nationaux , et que les re-
présentants du parti bohème, de leur côté,
par respect pour les paroles du souverain
avaient fait preuve , malgré toua leurs griefs
et mal gré la conduite provocatr ice de leurs
adversaires, d'une sage modération.

Prusse. — Les catholiques des pro-
vinces rhénanes se sont réunis le 18, à
Cologne , en congrès, et ont voté les résolu-
tions suivantes : 1° l' assemblée donne son

approbation absolue à l'attitude du Contro
dans la dernière session législative; 2* elle
repousse de nouveau , commo incompatible
avec le droit divin de l'Eglise et l'autorité
paternelle , la prétention de l'Etat à l'autorité
absolue en matière d'enseignement; alla
condamne les écoles mixtes et déclare que
l'enseignement religieux , la répartition des
matières d'enseignement, lo choix des livres,
appartiennent exclusivement aux organea
de l'Eglise, et particulièrement nux per-
sonnes que celle-ci a investies d' un mandat
régulier à eat effet. Le député Wradthorat
a pris à deux reprises la parole aux accla-
mations de la foule , et l'on a fini par émettre
le vœu que la fêle de rachevement.de la
cathédrale fût remise au jour où l'Eglise
calholi que sera rentrée dans tous ses droits.

— Ou assure que , dans la session d'hiver
du Landtag prussien , le ministre des finan-
ces demandera le rachat de trois réseaux
très importants , de sorte que , si le projet
passe, l'état posséderait ou administrerait
toutes les lignes quelque peu considérables ,
sauf celle de Berlin à Hambourg. La Prusse
ne fait du reste en ceci que suivre l'exem -
ple de ses confédérés qui ont presque par-
tout terminé l'opération du rachat , de sorte
que sur 82,500 kilomètres de chemins de
fer, il n 'en reste p lus que 7,000 en posses-
sion de Compagnies ; et encoro la moitié aa
moins de ce reste est-il administré par l'état.

Dans ce moment , il se construit , en outre,
en Prusse seulement, pour le compte du
trésor, 852 kilomètres dc voies ferrées,
tandis que les Compagnies n'en ont sur le
chantier que 886, dont 104 projetées des
longtemps , avant qu 'il fut question de ra-
chat. C'est dire que l'activité des Compagnies
de tardera pas à cesser complètement , pour
autant du moins qu 'il s'ag it do lignes da
type normal. En revanche , ou se préoccupe
beaucoup de la construction de chemins de
fer à voie étroite sur les routes, et tout porte
à croire que dans quel ques années on aura
un réseau fort respectable de lignes d'intérêt
local , à la condition toutefois que les com-
munes et les cercles mettent gratuitement
les routes à la disposition dea entrepreneurs.

Afrique. — L'impératrice Eugénie ^revenant du pays des Zulus , a débarqué le
12 juillet à l'île de Sainte-Hélène. En des-
cendant du naviro , la veuve de Napoléou III
est entrée dans uue voiture fermée — la
seule que possède l'île — qu 'avait mise à
sa dispositiou l'agent de la société maritime
l'Union et qui l'a conduite d' abord aux
Briars , première résidence du vaincu de
Waterloo , puis à Longwood. L'impératrice
a minutieusement inspecté toutea les pièces
de la vieille maison ou eat mort lempereur
et s'est surtout arrêtée à l'endroit où Napo-
léou I" a rendu le dernier soupir et qui est
marqué aujourd'hui par un buste en marbre
blanc donné autrefois par la visiteuse elle-
même : en le revoyant , elle a paru très-
affectée. L'impératrice s'est rendue ensuite
au tombeau où elle a coup é deux branches
de saule, l'uuo pour elle et l'autre pour la
reine Victoria , pnis elle a repris lo chemin
du port et elle s'est rembarquée pour l'Eu-
rope,

Algérie. — L Algérie va êlre divisée
en sept départements :

Département de la Seybouse, chef-lieu t
Boue.

Département de Rumme), chef -lien : Con-
stanline.

Département dc la Kaby lie , chef-lieu:
Bougie.

Département d'Alger , chef-lieu : Alger.
Département du Tittery, chef-lieu : Mé»

déha.
Déparlement du Dahra , chef lieu Tlemcen .
Département d'Oran , chef lieu : Oran.
Le bruit court , en outre , et nous ne

nous en faisons l'écho que sous réserve,
dit le Figaro, que l' on prépare un emprunt
de huit cents raillio ns , pour donner un
grand csaor au développement de la colo-
nisation europ éenne.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQ UES

CONSTANTINOPLE , 27 juillet
La réponse do la Porte à la note collective

des puissances a été remise aujourd'hui. Elle
relève l'incompatibilit é du vœu du Congrès
de Berlin avec la décision de la Conférence.

Examinant la question aux points de vue
stratégi que et des races, elle déclare impos-
sible de céder Janina , Larissa et Melzovo.
Elle constate les bonnes dispositions de la
Porte à faire des concessions h la Grèce, et
prie ies puissances d'autoriser lours ambas-
sadeurs à Constantinop le à s'entendre avec
la Porte pour arrêter une ligue définitive.
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l'imlcH merveilleux, par Adrien Duval
(Genève, chez Grosset et Trembley. Un vol
in-12, magnifique édition. Prix : 3 l'r.)

Les poêles anciens représentaient la vé-
rité sous lea traits d'une personne nue:
c'est peut*être pour ce motif qu 'elle a si
peu d'amis sur cetle lerre. Aussi, ceux qui
lui restent encore et qui cherchent à éten-
dre son règne, se croient-ils presque tou-
jours obligés de la vêtir et de l'orner eu
empruntant à la fiction ses inépuisables ri-
chesses. De là les allégories , les apologues ,
les paraboles , les fables , les contes, etc., etc.
Telle eat: 'la raiaou d'être du charmant vo-
lume publié par M, Adrien Duval. Observa-
teur attentif et moraliste profond , il voulait
nous raconter la lutte du bien et du mal ,
IeB phénomènes les plus cachés de l'àme,
les sublimes réalités du moude invisible , les
faits des régions surnaturelles : commeut y
parveuir sinon en couvrant d'un corps pal-
pable , en incarnant , je pourrais dire , pour
quel ques heures , les êtres qui , de leur na-
ture, échappent le plus à nos sens ?

Et l'on compreud que ces contes doivent
être des contes merveilleux. Il eu est même,
comme un Congrès de puissances, la Ba-
ience, la Fleur du désert, qui seraient bien
nommés « coules fantastiques » ; car ila
appartiennent en toute vérité à ce genre et
•àé-Otant chez l'auteur uue étounante puis-
Banco d'imagination! Il en est d'autres où
les scènes atténuent quelque chose de leurs
proportions phénoménales ; c'est toujours du
grandiose, de l'immense, mais de l'immense
¦et du grandiose qu 'on a vu un jour ou l'au-
tre , car ici la foi a fourni des données sû-
res : c'est moins une création de la faculté
légère de l'àme qu 'une manifestation sensi-
ble des régions surnaturelles. Dans le Né-
gociant apparaît la frauc-maçonnerie avec
•ses éléments ténébreux ,* nous la retrouvons
dans la-Restauration du culte de Bacchus
qui , sous une formç plaisante , contient
l'idée très sérieuse de la possibilité d'un
retour du pagauiame antique dans le moude.
lïAcheteur d'âmes eat un personnage réel
bien couuu dans les villages assis au pied
du Jura français. L'auteur qui a été protes-
tant , a traité ce sujet en complète connais-
naissance de cause. Le congé ele Voltaire
nous transporte dans les régions infernales.
Voilaire obtient de Satan un congé d 'un
mois pour aller voir les préparatifs de son
centenaire. Il revient au bout do huit jours
ei conte tristement ses impressions. Le ¦Sa-
crifice montre en action le dogme de la
réversibilité des mérites ct le pouvoir du
Bacrifice.

On comprend donc que cea contes ne
sont point des redites ; la note, le ton et le
thème y changeai à chaque chap itre : « un
Congrès de puissances » vous glace de ter-
reur ; « Jean* Paul Hominum » provoquera ,
au coulraire , un accès de fou et de franc
rire ; « la Fleur du désert » est comme une
lyre enchantée jetant tour h tour dans l'àme
l'effroi et les émotions Jes plus douces
comme les plus délicates. El cependant , à
travers ces récits d'une incomparable va-
riété, on sent que l'auteur poursuit un but
unique : inspirer l'horreur du mal et de
tout ce qui en est J'inslrument. Il demeure
fidèle à celle déclaration de sa préface:
« Nous aimons la vérité de tout notre cœur ,
d'un amour égal à la haine quo nous por-
tons à l' erreur. Celle-ci , pour nous , n'a au-
cun droit comme elle u"a aucune beauté ! »

M. SOUSSBNS, Rédacteur

FONDS D'ETATS

8 O/o Genevois . . . .
4 l/_ Fédéral 1867 . . .

1871 . . .
5 O/o I t a l i e n . . . . .
S O/o Valais 

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . . .
8oi8se-0ccidcnUilc 1873-70

» 1818 .
8 O/o Jougne ls Eclépens..'r ranco-Suisso . , .? O/o Cenlral-SuÎBBO . .4 H 2 ?'° c<f"lr'*» Sort-Estfi O/o Juru-Bcnio .Ismiburde-i jui cicnnpa .

• nouvelles . . . .Autrichiennes nouvelles . . ,
Méridionales 
Bons méridionaux 
Nord-Espagne . . .. . .
Crédit loiicierrusse 6 O/o. . .
Société générale des chemins de 1er

ï.«s ounonccH «lo l'extérieur «lu cautou Bout reçnc)*. pnr l'AUEKCE HAASENSTEIN A VOGLER
A Crihoin*.** ..

BAINS D'YVERDON
Ouverte du 1" niai uu 30 septembre 1880

Eau thermale sulfureuse sodique 24"

Toutes les maladies de la peau , rhumatisme chroni que , sciatique , laryng ites , bronchite» ,
aphonie , catarrhes , scrop hules , faiblesse générale. Bains , douches , massage, inhalations ;
cure dé lait chaud , air salubre , cuisine soignée, orchestre. Médecins: MM. Berguer , Brière,
Gariu , Reymoud. G. Kuiery, Propriétaire.

(3834 R) (164j

Lots de la ville de Fribourg
On trouve à la Caisse d.9airiortissemerit

et chez toutes ses .Agences

des lots de la ville de Fribour g
aux prix de fr. 12 avec uoe remise sur de fortes demandes

Tirage «les séries au 14 août 18 HO

Primes principales :
1 lot de fr. 20,000
1 » » * 2,000
5 » » fr. 1000 » 5,000
5 » T» » 400 » 2,000

(238) ha Direction.

PETIT OFFICE
DE LAwmi wmm
AVEC

OFFICE DES MORTS
Texte latin, accentué, gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bion réciter l' off ice, de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

I' i» volume Ju-lS cavalier
Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 80

» Chagrin, tranche rouge, bleue ou dorée 3 fr. 50

LE MÊME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉYJRS, FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 30
» Chagrin , frauche dorée, rouge ou bleue S fr.

Eu vente à l'Imprimerie calholique a Fribourg.

BOXJItSE I>IW GHETVEVE I>U 37 JUILLET

COMPTANT TKBJTB DBUMtOB

_ _. 931/2
99 3/8 — 90 8/6

104 - 103
8*1 50 - 84 50

1030 — 1030

— — 413
— — 1020

450 1/4 _ 4501/4
— _ 852

3Ï0 _ 376
— _ 4701/4
— _ 1033
— _ 103-1

264 — 2G3 ]/*!
— _ 2GB1/-1
— _ 385

208 _ 2C8

ACTIONS

Suisse-Occidentale. . •
» privilégiées

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

* \wivtté*giéc9.
Union Suisse . . . .
S;tint-Oo(li.ii<l . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . •
Banque da commerce . . . .

» de Gcnfcvo 
» Fédérale . . • • •

Société suisse des chemins do fer
Banque des chemins de fer . .
. de Paris et Pays-Bas. .

Crédit Lionnais. . . . .. .
Association linunciercgenevoise.
Omnium genevois 
Basler Banluverciu . . . .
industrie genevoise du gaz . .

« neige du gaz .
Gaz dé Genève . . . .

» îlnracillo . . •
Appareillage , Gaz ct Ecau
Tabacs italiens . . . .

COMTAKT TEIUIE DEMASDE

183 183 132
482 482 481
391 892 891
256 257 255
400 458 400
— 155 156
308 — 307
— 380 385
— — 035
_ —. 1320

_ _ 455
_ _ 645

- C515 6515
_ 1075 1075

940 910 9
°̂_

Z 713 710
800 — *-Q *-

—. 511
[n« _ 59.'.

LEON XIII
Première année do son pout iii eat

par M. l'abbô^Charles-Sylvain

TAULE DES MATIèRES — Naissance et jeun et
da Joachim Pecci. — L'évêquo de Pérouse. — I**9
conclave. — Couronnement dc Léon XIII. — I*
politique de Léon XIII. — Léon XIII et lo pou
voir temporel. — Léon XIII et les œuvres cattiO-
licjuos. — Léon XIII , les sciences et les arts. —
Léon XIII et le mondo catholique. — Portrait «t
physionomie do Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettre encycliques)

Un vol. ta 8°, en vente ft. Vlmprimerie catho-
lique. Prix : 4 fr.

En vente à l'Imprimerie calholique
IVoixvolles publications

1SSO

- s* L l ¦ Il in ¦—

©i Éiitf ii
A l'Imprimerie catholique , Un grand

f choix de romans chrétiens des meil-
leurs auteurs , h fr. 1,50, 2 et 8.

* .. ^ 

L'IMPROVISATEUR SACRE
LES ÉVANGILES
Et instructions sur les prmcipeuoB zotea

do l'année.
Un boau volumo 2G4 pages. — Prix: 3 fr. CO.

Voici un livre qui a été mis en acte avaut
d'êlre livré au public. L'auteur de l'Impro-
visateur Sacré, les Evangiles dit dans l'In-
troduction : Nous avions composé ce travail
pour nous-mêmes: on nous a invité à le
publier , nous le publions Cet ouvrage eBt
donc une bonne action avant d'ôlre uu bou
livre.

Ge Uvre ne sem pna sans intérêt pour leS
prôtres , ni surtout sans util i té pour ceux
qui ont acquis l'habitude de la méditation **

Occasion

HISTOIRE
DE

S*M__ Èi»§ll
Boi de Bourgogne et Martyr

PAR

l'abbé KAltlI-L-tr
Membro correspondant

dc la Société littéraire de l'Ain.
Prix: l f i :

LS FLORE MINE
par M. J. E. d'Aupreville , membre de la
Société des Sciences naturelles , de l'Associa-
tion floriinoutanc d'Annecy, membre corres-
pondant de l' Institut de Geuève et dc plu-
sieurs Sociétés savantes.

Franco : 40 cent, au Heu d' un îr.
S'adresser k L'imprimera catholique,

Fribourg.

BOURSE DE PA RIS

2G jaillot AQ QQÙèTAST 27J"illci.
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iras nn Banane do l'aris. . . .  -* "Ti0j*-™ Crédit Lyonnais.. . . . OM «
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6^r  Gaz Parisien »» _.
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