
SUR UNE CORRESPONDANCE
DU « NATIONAL »

(Suite et fin.)
Ce n'est pas tout .
Le correspondant iJji qu 'on a fail savon

* M. Menoud qu 'une transaction serait
acceptée assurant les 40,000 .fr. à l'Orp hc-
'inal k l'exclusion de toute aulre destina-
tion.

Nous sommes en mesure de déclarer que
Cela esl absolument contraire a la vérité.
M- Menoud oppose k cette affirmation le
démenti le plus formel. Le correspondant
ûu National suisse voudrait que la boue
toonUU k la face de cel honorable magistrat.
Qoe ne se lave-t-il de celle dont il se couvre
lui-môme par ses mensonges, avec cette
circonslance aggravante qu 'il attaque en
se cachant sous le voile de l'anonyme. C'esl
en vain qu 'il a cru qu 'on ne pourrait pas
le découvrir

A le croire ics tribunaux fribourgeois
fendent non pas des arrêts mais des ser-
vices.

Si nous n'étions pas arrêtés par lc respect
lue nous devons à vos lecteurs , si nous
pouvions nous permettre de suivre son
exemple et d'entrer comme lui dans lc¦ûomaiae de la vie privée, nous pourrions

Niquer pourqUoi {j a lanl d'aversion pourlu us, fribou e_
"ne lui SU f (iL pag de d6cllirer à bellesuents la iamille Menoud. 11 faul à sa rage

une plus gran(Je p,.oie jj S'attaque aux
Bens d'église el les accuse à propos de ce
Procès d'avoir deux poids el deux mesures.
pour eux , il n'y a, dit-il , pas de règle de
morale îi observer à l'égard des institutions
nostiles a l'Eglise ; lour conscience leur l'ait
au contraire un devoir de n'en tenir aucun
compte. Quand un gouvernement radical
vienl k supprimer une fondation ecclésias-
tique el à en allecter les capitaux à une
autre destination, aussitôt ils crient a la
spoliation ; ils évoquent les mânes des fon-
dateurs ; ils prêchent le respect dû aux
volonlés de ceux qui ne sont plus S'agit-il
d'un legs bien authentiquement fait parun libre-penseur à une institution anticlé-
ricale, pour lors lc respecl des dernières
volontés du mourant devient crime.

Les cléricaux ne sonl pas plus ménagés
que M. Menoud.
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Mais ie n'ai pas do preuves, ni contre autrui
ni on faveur dc moi-môme... Or, j'ai lutté, j' ai
Pu mentir au mondo ot k ceux qui sont forts-
Mais aujourd'hui que me voilà en face d'unetombe et d'uno fomme, je ne veux plus, jo no
peux plus mentir I¦— Mentir! répjta la comtesse en pâlissant?

— Mentirais-je T Je crois quo ma causo est
juste au titre môme qui fait l'équité de ia guerre.

Le correspondant-du National misse se
drapant dans ses vertus avec une superbe
complaisance n 'aperçoit au-dessous de lui
que des criminels ! ! !

11 est donc reconnu que le legs d'Aimé
Frossard esl le legs d'un libre-penseur ,
que ce qu 'il a voulu c'est créer une insii-
lution a la libre-pensée, que la somme ré-
clamée a Mmc Menoud doil servir ;\ fonder ,
à Fribourg, une école ouverte à la libre-
pensée.

Nous n'avons pas à discuter les motifs de
concicnce , les considérations de morale qui
ont déterminé M""* Menoud dans son refus
d'exécuter la volonté de son frère. Sous ce
ce rapporl, elle n'a à répondre de son refus
qu 'à Dieu qui a dicté les lois de la morale,
el k ceux qui en ont reçu autorité. Per-
sonne n'a moins que le correspondant du
National suisse, qui n 'admet pas le dogme
de Y, immortalité de l'âme, qualité pour lui
faire rendre compte de sa résolution .

On conçoit encore qu 'on puisse faire , a
celui qui reconnaît l'obligation de suivre
les règles de la morale , le reproche de ne
pas s'y conformer. Mais quand un pareil
reproche vient de la part de celui qui con-
teste qu 'il y ait des règles de morale h sui-
vre , c'est une mauvaise plaisanterie. C'esl
du mauvais comique usurpant la place du
sérieux.

Les actes des gouvernements radicaux
qui suppriment des fondations ecclésiasti-
ques , sont à juste titre condamnés comme
des actes de spoliation , parce que ces fon-
dations ont été légalement constituée ; parce
qu 'elles existent en verlu de la loi , parce
qu 'elles sont sous la protection du droit
commun, comme toutes autres fondations.

La disposition teslamentaired'Aimé Fros-
sard n'a aucune valeur légale. Lcs forma-
lités dont elle doit nécessai rement être
révolue pour avoir le caractère d un acte
authentique ayant été omises , celte dispo-
sition est déclarée nulle par la loi . L'héri-
tière est autorisée par la loi à n'en tenir
aucun compte. Prétendre qu 'en opposant
cetle nullité M*' Menoud offense la morale ,
c'est prétendre que , dans ce cas , la loi est
conlraire à la morale.

Ponr aggraver le refus de M" Menoud
et la noircir encore un peu plus , le corres-
pondant dil qu 'Aimé Frossard a travaillé et
économisé toute sa vie , pour laisser après

J'étais humble ct pauvro , je mo suis fait riche et
grand. Montirais-jo ? .. - .

— Princo murmura Maria des Amalli , u n»"
avoir pillé do mon intelligence qui chancelle.
Votro parole mo frappe , mais j'essaie en vain
parfois d'en découvrir le sens. Parlez-moi comme
vous le feriez à un enfant ; ma raison est d'hier
comme celle d'un enfanl !

Coriolani attacha sur ello un regard où il y
avait tant de tendresse protectrice et à la fois
filiale, qu'un sourire brilla sous les paupièros
mouillées do la comtesse.

— Oh 1 moi I murmura-t-il , moi aussi, par
cortains côtés , je suis un enfant, puisque je reste
neuf aux saintesjoios do l'existence. Jo ne sais
pas co que c'est que lo baiser d'une mère , et il
me semble quo Dieu ne peut rion ajouter k la
félicité d'un iils qui repose son front las sur le
6oin maternel... J'étais seul , sans appui ni con-
seil. Dieu, qui donna la force au lion, lui dit-»
do ne point se servir de sa force ?... Laissez-moidiro , madame 1 mon cœur no s'ost jamais épan-ché. Je n'ai pas ou d'amis pour remp lacer ta
famille absente. Il y a en près de moi, dopuis que
jo me sens vivre, une jeune Ûlle que j'appelle
nia amnr...

— Paola ? murmura la comtesse,
— Paola , Fiamma, Nina, répondit Fulvio dontle aoarire so fi l  amer ; nous avons beaucoup denoms, nous autres qui n'avons pas un nom :vous entendrez parler d'elle et de moi. Peut-ôtrela renierez-vous on môme temps que moi...—¦ Mais qui ôtos-vous donc, au nom du ciel is'écria la comtesse.

1. i an monument , nne œuvre qui rendit
témoignage de son amour pour sa ville
natale.

Encore un mensonge. Il est connn dc
tout le monde à Fribourg, qu 'Aimé Fros-
sard a été empêché de travailler par sa
santé des plus délicates , qu 'il faisait de
fréquentes maladies. Il n'a laissé d'aulres
biens que ceux qu 'il a reçus de ses reli-
gieux .parents.

Chacun sait qu 'en leur donnant une sem-
blable destination , il n 'est pas enlré dans
leurs intentions.

Ce qui fait surtout le désespoir du cor-
respondant , c'esl le peu d'écho que rencon-
trent ses furieuses attaques; c'est devoir les
esprits impartiaux , évitant de se prononcer ,
et lui seul s'occupanl k déverser l'outrage
sur la famille Menoud. Le petit nombre ,
dil-il ," à peine , ose protester tout hau t ,
quand la multilude murmure tout bas.

Nous ne pouvons pas savoir ce qu 'on
murmure toul bas , mais si quelqu 'un pro-
teste tout haut , ce n 'est pas le correspon-
dant du National qui a crainte de se faire
connaître.

Nous avons, nous , entendu bien des per-
sonnes el des radicaux , et non en petit
nombre , exprimer leur indignation , el dire
qu'il faut être bien pervers , qu 'il fant êlre
possédé du démon de la haine et de la
rancune , pour fouler à ce point aux p ieds ,
le respect dû par la presse k la vie privée ,
pour accumuler des mensonges, s en faire
des armes, s'attaquer sans aucune retenue
à la considération d'un magistrat , honoré
k un haut degré de la confiance de ses con-
citoyens, et se donner la triste satisfaction
d'assouvir par ces moyens de basses ven-
geances contre un parti politique adverse.

UN JURISTE.

NOUVELLES SUISSES
L'usurpation commise par le Lonseil na-

tional sur les droits des électeurs du XL" ar-
rondissement produit  la plus mauvaise im
pression sur quiconque a le sens de la jus-
tice et du droit.

Dans une lettre privée , reçue hier de
Lugano , nous avons lu lo p ost-scriptum
suivant

— Je suis, répondit Fulvio Coriolani avec une
calme tristesse, l'ami du roi de Nap les. Dans
deux heures jo serai pour vous lo bandit san-
guinaire et lâche qui a serré lo cordon do soie
autour du cou de Mario Montoleone , votre
époux !

— Par le nom même de Monteleone , et sur
mon salut étemel 1 s'écria Maria exaltée , je défie
qui quo ce soit au inonde de me faire oroiro à
cette infâme calomnie 1

VIII

LA. PROMESSE

Beldemouio , le tzigane vainqueur , le cheva-
lior d'Athol , l'aventurier heureux ; Porporato ,
ce roi des nocturnes légendes ,* le prince Corio-
lani, enfin qui était comme le foyer des belles
élégances et des noblos grandeurs à la cour de
Nantes, se sentait-il Dris d'une défaillance ù
l'heure de livrer sa dernièro bataille 1 Que s était-
il donc passé en lui , et pourquoi n'avait-il plus
le môme cœur ? ,

En quelques mois il avait pris d'assaut la ville
et cette cour , la plus orgueilleuse qui fût en Eu-
rope. Armé du secret conquis dans los cachots
du Pizzo, il s'était fait un état-major redoutable.
Dans ces salons qui admiraient en lui le roi do
la faveur, vingt mystérieux séides obéissaient k
son moindre geste.

Un jour , avec une rapidité merveilleuse, le

« Si vous désirez savoir quelle impression
a faite sur le peup le toasinois l'infamie con-
sommée ii Berue par la proclamation de
MM. Baltaglini et Bernasconi , comme dépu-
tés du XL* arrondissement , je vous dirai
en quelques mois que les citoyens de notre
contrée , dans leur très grande majorité , ont
appris cette nouvelle avec les sentiments
de la plus juste indignation çt du la plus
profonde compassion. Noire population était
persuadée que tel serait I J dénouement de ce
drame, parce qu'elle connaît sa force et que
les radicaux I B craignent.

t Les électeurs du XL" arrondissement
disent bauleinenl aux radicaux quo ceux-ci
n'ont pas osé les appeler une seconde fois
k voter, parce que leur défaite élait inévita-
ble. Celte défaite, les radicaux l'ai;ront im-
manquablement au mois d'octobre 1884,
quand auront lieu les nouvelles élections.

« Les radicaux de leur côté ne sout pas
gais a la smle du triomphe obtenu. Go
n 'est pas qu 'ils soient mus par des senti-
ments d'égards patrioti ques , mais ils se
préoccupent de l'intérêt el des convenances
de leur parti ; nous verrons comment ils
sauront tenir compte de ces convenances
dans leur Tir, qui va avoir lieu k Bellin-
zoue, comme vous le savez sans doute. »

On lit dans le Credente catlolico :
« Noua devions aller jusqu'au foud : nous

y voilà 1
« Nous l'avons dit , dès que nous est venue

des auliciiambres fédérales la première an-
nonce de la création d' un arrondissement
radical : » Pour être » logiques, vous devez
« nommer vous-mêmes k Berne ces deux
dé putéH tessinois. »

c C'est ce qui a été fait. La logique est
inexorable et la logique a triomp hé encore
une fois. Par TI voix contre 62 le Conseil
national — au grand complet — a élu
AIAI. Battagli tri et Bernasconi pour représen-
tants du peuple dn XL* arrondissement.

c Pour comprendre, saus beaucoup de
raisonnements , toute l'iniquité de celle dé-
cision , il suffit do s'arrêter uu momeut sur
cette réflexion : jusqu 'aux derniers jours, la
majorité était assurée pour la proclamation
de MM. Magalti et Baltag lini. Pour peu que
M. Magalti et ses collègues de la dépulation
tessinoise l'eussent voulu , M. Magatti serait
à celle heure reconnu comme l' un des dé-
pulés du Circondarietto.

« Alais il a suffi que cet excellent citoyen
déclarât ne pas pouvoir accepter une élec-
tion qui n'était pas basée sur les votes des

bruil s'élait répandu dans Naplos qu'un prince
étranger venait d'arrivor , richo commo lo Torlo-
nia de Romo ou commo ie Rothschild de Paris,
noble autant quo lo roi , tout jouno , brillant a
l'égal d'un astre , e! qui venait habiter lo palais
magnifique, au front duquel resplendissait ce
nom écrit en lettres d'or : ConiotANi.

Il y a des noms qui éclatont , on ne sait pas
tourquoi, des noms où il y a de l'or, dei rubis ,

es fanfares ! Ce nom inconnu do Coriolani
sonna majestueusement. Il sembla qu'on l'avait
entendu toujours ot qu'il était illustre. La pre-
mière fois quo le enrrosso du prince descendit
au galop de ses cheveaux superbes la grands
rue do Tolède, il y eut haie depuis le palais Co-
riolani jusqu 'au palais du roi. De co jour-là l'ul-vio fut l'idole do Naples.

Mais les vieux rois ne se laissent paa séduiresi facilement quo les peuples. Quel talisman Fui-vio Coriolani avait-il employé vis-à-vis du vieuxFerdinand de Bourbon ? Souvonons-noua dedeux chosos : d'abord de cetto Darole de Fran-çois do nourhon , prince royal, adresséoau comle
Lorédan Doria qui manifestait dos répugnances
au sujet du mariage entre Fulrio et sa sœur :t Bourbon est aussi bon gentilhomme quo Do-ria , ot Bourbon, s'il no régnait pas, no croirait
S 

oint so mésallier en donnant sa sœur où sa
llo A Coriolani. »
Sous ces paroles it y avait assurômont quoi-

que secret. Souvonons-nous , maintenant, quo lo
roi Ferdinand avait aimé paternellement Mario
comte de Monteleone, ot que son f l ls , François,
n'avait pas ou dans sa Jounosso de plus cher



électeurs, pour qu 'on le mette de coté et
qu 'on nomme à sa place M. Bernasconi.

« Raisonnons :
< Ou bien M. Magatti était élu , et dans ce

cas, n'est-ce pas une injustice de l'avoir
remplacé par M. liemaBConi ?

Ou bien M. Bernasconi avait autant de
droits que M. Baltaglini à être proclamé dé-
puté, et de quel droil alors voulait-on le sa-
crifier en faveur de M. Magatti ?

< Ou bien à Berne eu validant ou on an-
nulant les élections ou prend pour règle et
pour criière la justice , et dans ce cas expli-
quez comment on a pu passer de l' un à
l'autre des candidats?.

« Ou bien on prend les décisions d'après
le bon plaisir , et dans cette hypothèse dans
quel pays vivons-nous?

« Tirez-vous de ces dilemmes ? »
Ce serait difficile. Le Journal de Genève

les pose presque dans les mômes termes ,
eu discutant l'attitude de M. Vessaz , le
porlo-voix de M. Ruchonnet.

Ecoutons-le .*
« Si le 24 juin , pour MM. Vessaz et con-

sorts , les véritables élus du XL' arrondisse-
ment étaient 'M M. Magatli et Baltaglini , com-
ment a-l il pu se fairo que , le 27 , ces mêmes
élus fussent M.M. Baltaglini et Bernasconi ?
Comme il ne s'est rien passé dans l'inter-
valle qui ait pu modifier le résultat de l'é-
lection , il faut nécessairement de deux cho-
ses l' une , ou que le 24 juin on se préparât
à faire un passe droit en faveur de M. Ma-
gatti , ou que le 27 , on en ait l'ait un eu
faveur de M. Bernasconi. Une fois sorti de
la légalité , pour entrer dans le système de
la faveur fondée sur des présomptions et
des calculs hypothéti ques, on ue sait plus
où s'arrêter; il n 'y a plus de règl-' fixe, tout
est livré au caprice et au hasard.

« Mais nous avons rappel é nos souvenirs
pour découvrir si, par hasard , dans l'é poque
contemporaine , quel que parlement euro-
péen avait donné l' exemple d' une pareille
façoii de procéder. Nous avons compulsé les
annales de la Chambre des dépulés du se-
cond empire , ceux do la Chambre dite de
l'ordre moral. Nous avons vu bieu des élec-
tions cassées pour irrégularités vraies ou
prétendues , et bien des aapirauls au litre
do députés renvoyés devant leurs électeurs.
Muis noi.s n 'avons trouvé aucun cas dans
lequel une Assemblée oit pris sur elle de
trancher le différend ot de corriger elle-
même le résultat d' une élection.

« Il était réservé aux représentants du
peuple suisse do donner l'exemp le d' une
pareille atteinte portée au princi pe de l'élec-
tion directe et du suffrage universel , en
même temps qu 'à la souveraineté d' un can-
lon confédéré. L'esprit do parti pont s'aban-
donner à la joie puérile d'avoir empoché
des adversaires politi ques de siéger au Gon-
seil ualional ; muis la conscience publique
ne s'y trompera pas ; elle appellera les cho
ses par lotir a nom el dira que ce vote est
une ini quité. »

Nous aimerions avoir la réponse de uos
feuilles radicales k ces difficultés.

Il esl donc avéré, par toutes les circons-
tances de cette triste affaire , que le Conseil
national a fait une œuvre injuste ; qu 'il ne
s'est jamais placé au point de vue du droit ,
mais au point de vue àes convenances et
des intérêts de son parti . Comme le dit excel-
lemment le Journal de Genève : « Le Con-
seil national u pris sur lui un rôle que la
Constitution ne lui attribue, nullement , celui
de corriger le verdict des électeurs et do

compagnon que Mario. Il était Fulvio Coriolani ,
flls aine du saint Monteleone 1 Le roi le savait ,
le prince royal aussi ; on attendait les preuves
promises.

Les preuves promises étaient le témoignage
de la mèro vivante, lo teslamont du père mort.
Coriolani avait déjà lo testament du pèro. Il no
fallait qu 'un miracle pour conquérir l . témoi-
gnage de la mèro vivante, qui ôUùt folio . Corio-
lani avuit fait lo miracle : los yeux dessillés do
Maria dos Amalfl s'étaient rouverts k la raison I

Tout n 'était-il pas dit ? ot ce vainqueur n'al-
lait-il pas couronner tous ses succès par un su-
prême triompho ?

Peut-être... C'était l'homme du caprice et de
VaUrtiiV. Celui-là, que Vout le momie avait le
droit de nommer un bandit , trouvait en lui , k
cette heure, toutes los délicatesses d'un cœur
viorne. Celui-là était prêt à briser , de son talon
dédaigneux , lo piédestal élevé par tant d'efforts
qui mettait sou front si haut au-dessus du vul-gaire...

Madame, dit-il à Ja comtesse, je ne suis pas
do ceux qui no croionl point au dévouement et
qui mont la reconnaissance. Vous êtes d« bonno
foi, j en suiscsùr , il vous semble impossible d'a-
voir pour moi du mépris et do ia hoiuè...

-r Oh I s'écria j a youvo de Moutuloono ; pour
vous, prince , .! de Ja bamo ou du mépris J

— La calomnie est habile , reprit-il , 0t vous
êtes entourée d'ennemis aussi puissants qu 'im-
placables. Jo dis vous el non moi, madame ; car
c'est vous-mêmo qu 'on essayera do frapper en
ma personne, vous ct les héritiers de Moiito-

leur donner une représentation qn 'ils n'ont
point nommée. Il n'exisle aucun texte qui
puisse, môme par voie d'interprétation , lui
donner le droit de se recruter de la sorte. >

L'administration des postes a fait tirer
une nouvelle édition du petit tarif postal
(format de poche) pour la Suisse et l'é-
tranger.

Outre les indications qu 'il renfermait jus-
qu 'à présent (taxes pour en vois ordinaires
et recommandés de la poste aux lettres ,
pour les lettres avec valeur déclarée k des-
tination de l'étranger , pour les mancaU-
poste [ordinaires et télégraphiques] et mau-
dul8 d'encaissement) le nouveau tarif con-
tient le tableau des taxes pour les paquets
sans valeur déclarée jusqu 'au poids de 8,
soit 5 kg. pour l'intérieur de la Suisse et
pour l'étranger , avec l'indication du nombre
de déclarations de douane requis pour les
colis à destination den pays étrangers.

L'i public peut se procurer ce tarif auprès
de chaque office de poste au prix actuel de
20 cenlimes.

PRESSE OFFICIELLE — La Feuille d 'avis
fédérale pour les finances et les péages qui
doil paraître le I" juillet prochain contien-
dra :

a) DANS LA PAUTIE OFFICIELLE :
1. Toutes les lois et tous les arrêtés fédé-

raux concernant les finances, les péages, les
monnaies et les billets de banque , ainsi que
les messages du Conseil fédéral et les rap-
ports des commissions des Chambres rela-
tifs k ces projets.

2. Les règlements et ordonnances pu
Conseil fédéral destinés ù la publicité et se
rapportant au département des finances et
des péoges.

8. Lcs règlements et instructions du dé-
partement des finances el des péages desti-
nés à la publicité , et les préavis des com-
missions.

4. Lcs avis do remboursement oe capi-
taux et d'intérêts , les tirages de l' emprunt
fédéral , les annonces d'amortissement de
titres.

5 Des extraits mensuels des tableaux de
péages sur l' enlrée , la sortie et lc transit en
Suisse.

6. Des renseignements sur la circulation
monétaire et la description des monnaies
fausses.

7. Les situations hebdomadaires , les bi-
lans mensuels et les comptes annuels des
banques suisses d'émission. Toutes les don-
nées statisti ques concernant les billels de
banque.

8. La mise ou concours de places et de
fouruilures.

b) DANS LA PARTIE NON-OFFICIELLE :
Les insertions rentrant dans le domaine

de la Feuille d' avis fédérale pour les fintin-
ces et les péages.

Le prix d'abonnement est de qualre francs
par au ; du 1" juillet au 81 décembre 1882,
deux francs. 11 n'est pas délivré d'abonne-
ment pour trois mois.

Tous les journaux de poste , ainsi que l'ex-
pédition de la Feuille d'avispour les f inances
et les péages, k Berne (Imprimerie Jeu t et
Reinert), sont chargés de recevoir les abon-
nements.

Les insertions pour la partie non-officielle
doivent êlre adressées directement ù l' expé-
dition de la Feuille d'avis fédérale pour les

finances el les péages, k Berne.

leono. Quo peuvonl-ils contro moi qui suis las
do tout ?

— Mais pourquoi cette fatigue qui ressemble
au désespoir ? demanda la comtesse.

Fulvio ne répondit point. Il roprit après un si-
lence pensif :

— Madame, .jo pourrais défendre et réfuter
d'avance les attaques qui feront le siège do votre
confiance ; mais cela ne mo plaît pas. Je vais
vous diro co qui vous regarde , ot co sora tout.
Le hasard , comme j'ai pu vous l'apprendre déjà ,
ino rendit maître d'un secret; c'élait à l'âge oû
la têto est vivo jusqu'à la folie. Peut-ôtro ai-je
trop tardé . sentir quelle était l'importance do
ce secret , qui appartenait _i Mario Monteleone, àvous, madame, sa veuvo ot à vos onfants. Quand
j'eus lc secret je fis un serment ; j'ai été des an-
néos avant de l'accomplir. Dn Jour l'ambition
tue vint , et ce fut par 1 ambition que jo mo sou-
vins de mon serment. Jo me haussai au premier
rang parmi los grands do la terre, ot domain jo
serai premier ministro du roi des Deux-Sieilës,
si vous mo barrez le passage... Mais vous mo
barrerez le passago, madame I

Il interromp it d'un geste plein do fatigue la
comtesse au moment où elle allait protester.

— Peu d'instants nous restent, reprit-il, ot je
ne vous ai pas dit encore le but do cello onlré-
vue. Je vous ai parlé d'un salaire que j'ai à vous
demander. Pour mériter cc salaire , je vous ren-
drai vos deux enfants. Jo sais qu 'ils sont i. Na-
ples ; je suis sur leurs traces...

Maria devint pille et so prit à tremblai'.

Le prix d'insertion el de 25 centimes la
petite li gue.

FORTIFICATIONS. — La Orenzpost annonce
que la cou.mission des fortifications esl ar-
rivée lundi à Zurich et qu'elle étudie les
moyens de fortifier cetto ville.

Assurance contre la Grêle
Voici le résultat des assurances conclues

celle année par la Société suisse d'assurance
contre la Grêle , jusqu 'au 20 juin dernier
seulement.

6182 polices assurent en récoltes diverses
un capital de 8,696,968 fr .

Produisent une recette en primes de
131,615 fr. 15.

Celte recette dépasse déjà celle de l'an-
née 1881 de 30,184 fr.

A vec la belle apparence que présente la
récolte de cette année , tout agriculteur in-
telligent et soucieux de ses intérêts s'assu-
rera coutre la Grêle.

Ce sera une économie bien mal entendue
que de risquer de perdre le fruit de ses la-
beurs d' une année entière , quand on peul
moyennant uno dépense relativement mi-
uime se mettre ù l'abri des suites du redou-
table fléau.

Sehwyz
Le 25 juiu est décédésubitementà Franck-

fort sur le Main le compositeur Haff , né à
Lachen daus l<j canlon de Sclnvys.. Raff a
composé une quantité considérable de trios ,
quatuor , sonates, symphonies , ouvertures ,
qui lui assurent un raug trèa houorable au
milieu des compositeurs de second ordre. U
était âgé de 60 uns

Glaris
La Société helvétique des sciences natu-

relles aura sa 65" session annuelle du 11
au 14 septembre ô Linthal (.-.lachelberg)
sons la présidence de AI. Je Dr Kœnig, de
Slacholberg, avec le programme suivant :

Lundi il septembre. — Après midi. Séance
de la commission préparatoire ô Stachelberg ;
réception des arrivants ; distribution du
programme spécial , des cartes de fôte et bil-
lets de logements.

Mardi i2 septembre. — Malin. Première
assemblée générale. Après midi, banquet ,
promenade.

Mercredi IS septembre. — Séauce des
sections médecine , géologie , botanique , etc.)
Deuxième banquet. Promenade.

Jeudi id septembre , — Deuxième assem-
blée générale. Excursion à Elm , si le temps
le permet , et séparation à Schwanden.

Le congrès des géologues excursionnis-
tes se réunira à Schwanden le vendredi
8 septembre , sous la direction de M. Al-
bert Heim, professeur à l'Ecole polytech-
nique.

Du Q au 11, excursions intéressantes
dans différentes localités et , comme on le
voit , ces réunions promettent bien de l'a-
grément aux naturalistes de notre patrie.

Vand
Lo séquestre imposé sur les chiens des

districts d'Oron , de Moudon , de Lavaux ,
d'Echallens, de Lausanne , est étendu provi-
soirement à tout le canton. Tout chien qui
ne sera pus conduit o l'attache ou suffisam-
ment muselé, sera saisi et séquestré. Tout
chien non réclamé dans le délai de 48 heu-
res sera abattu. Le maître des basses-mnvres

— Mon Julien ! murmura-t-ello ot ma pauvre
potito Céleste (

— Ma croyance, continua lo princo , est quejo
suis soûl en position do reconquérir pour eux
tout co qu'ils ont perdu. Je possède les titres k
moi confiés parle testament du maltro : l'acte
do naissance do Mario, comte do Monleleono,
votro premier né , les actes de naissance do Julien
et de Céleste. Le salaire que je demande, lo
voici : J' ai dit au roi , au prince royal , k d'augus-
tes princesses quo j'étais Mario, comto do Mon-
teleone votre Iils. Je ne l'ai Dû S dit a vous, ma-
dame. Si jo vous l'avais dit , vous l'auriez cru. Je
me suis fait fort d'apporter , aujourd hui mémo,
au roi , dans le palais do la princesse de Salerno,
où la famille royale est assemblée , les preuves
do ma naissanco : lo testament do mon père mort ,
Je témoignage do ma mèro vivante. Voulez-vous
m'aider à soutenir ce mensonge.

Le visage do Maria des Amalli exprimait une
indiciblo surprise.

— Votro désir secret est-il donc quo je refuse ,
Seignour ? murmura-t-elle ; vous semble* on tout
ceci plaider contre vous-mêmo. Si vous m'aviez
dit que vous étos mon fils comme votre visago et
mon cœur vous le criaient , vous avoz raison je
vous aurais cru.

Coriolani prononça très-bas :
— J'étais venu pour vous Je dire. Je no vons

l'ai pas dit parco quo je vous respecte et vous
aime comme si vous étiez ma mère I

Il y eut un long silonco.
— Jo ne sais si je vous aurais compris autre-

fois, seigneur, reprit la comtesse ; aujourd'hui

et ses valets feront de fréquentes tournée s
dans les communes de son arrondiss ement
el f eront viser jour par jour lenr carnet dans
les communes qu 'ils auront parcourues.

Vnlala
M.Youlaz , président de la commune &

Saiut Brancher, a lail don à la bibliollièque
cantonale d' un intéressant manuscrit , daté
de 16.38 : c'est une dissertation politiq ue
écrite par Chrétien Grandis , eu l'honneur
de Michel Mogerau , de Loèche, élu bailla
de Ja Républi que du Valais , el rédigée en
langue latine. L'auteur débute par une épi'
tre dédicBloire ; vieut ensuite une série da
dialogues entre leR dixains du Valais , et j e3
sept arts libéraux , qui sont pour l'écrivain*'
l' astronomie , la géométrie , l'arilhméljqljjla musi que , la rhétori que , la grammaire el
la philosop hie. Daus des vers fort ing énie»*
l'auteur app lique ensuite à Loèche, la pfll-rjj
du nouveau grand baillif , les litres décerne*'
aux sept dixains, ceux de capu., a.nœ|ifl'
fortis. pr udents, nobilis , dives el catholffi
Tous les ti 1res des dixains, dit-il , convie 0'
nent à Loèche : Leucœ o-mnes disenoru 'n
iiluli conveniunt. Le recueil se termine P8'
quelques anagrammes et acrostiches. t)&
vignettes Hssez bien exécutées augmenta]
encore le mérilo de l'ouvrage.

Il serait à désirer que le bon exemp18
donné par M. Voulaz trouvât de nom bran*
imitateurs , et qu 'au lieu de laisser s'égarer
ou passer à l'étranger les anti quités ou W
œuvres curieuses qui existent encore dan 8
notre canton , celles-ci vinssent encore su"'
cessivemenl enrichir noire bibliothèque can-
tonale ou le musée archéologi que actuel!0'
ment en voie de formation.

Dans l'après-midi de dimanche un forU* 1"
dable oriige , accompagné d'une forle grê'ei
a éclaté principalement sur lu rive gaucli"
de la Vallée d'Illiez . Les moniagnes de Val*
d' Illiez , de Trois-Torreuts et le vallon H
Morgius ont beaucoup souffert. Malgré > 8
p luie qui était tombée en assez grande qua-0"
tité de suite après la grôle , on voyait encore
beaucoup de grêlons le lundi malin- y ea.
torrents , démesurément grossis, mtigiss a*e°
et roulaient des bois et d'énormes pierre9'
f a Morgine (torrent qui traverse le v?1*00
do Morgius) a versé sur la route en plusieiir9
endroits. On prétend que le torrent 00
Tayaud u menacé d'emporter ie pont en fer
qui se trouve entre Trois-Torrenls fi{
Val d'Illiez.

NOUVELLES DE L'ETRANGP
-Lettres de Paris

( Correspondance particulière de la Libère

Paris, 28 juin-
II est difficile de caractériser en quelque

lignes la situation gouvernementale. V$
les milieux ministériels , comme dans le Pt»1"
lemenl , règne l'incertitude la plus étraflg6:
Ou ne sait ce qu 'on veut;  on ignore ce <P
se passe ; on vit dans l' attente ira lemkm&*uj
avec une quiétude hébétée chez les uns Ë
une patriotique anxiété chez le plus gf"®
nombre.

Interrogez les habitués des ministères, Ie"
confidents de l'Elysée et du quai d'Orsaf*
Leur mutisme a tout l'air d'une stupidj
ignorance de la marche des événements et
dea complications diplomatiques. ,Les gens qui sont au pouvoir me f*"1'

vos bienfaits , il est vrai, m'ont rendu la pW«8j
mais ma pauvre této est hien mine, el peul-ô» "
no puis-je saisir aussi bion quo vous la portéo «4
marché quo vous mo proposez , mais au ni0'? ,

jo n'ai point le rougo au Iront on vous dis0"
jo l'accepte. c.ivio— Vous l'acceptez , madame s'écria 1"1
étonna. uUn peu de sang elait remonté ,\ sn imio tOW ''
.•heure si pille. La coratesso lo regardait en sou-
riant. b

— Je crois que vous êtes mon fils, Fulvio, r0"
prit-elle , je crois quo vous l'avez cru , quo v0U/le croyez encoro vous-même. J'en suis heureuse*
J irai au roi Ferdinand , puisque vous le souboi"
lez : je lui dirai en vous tenant par la main •
« Celui-ci est l'héritier do Mario , comto de Mo»"
tel eonèj mon époux. » Je m'y pfigage l

HEAU-PI'.IU_ KT GKNDIIE

Il était environ midi. La maison du seigneur
Johann Spurzheim , était tendue de noir au air
hors, et le clergé de Santa-Maria del Carmin8'
sa paroisse, faisait Ja veille dans la chambre o-
Barbe Spurzheim , transformée en chapelle f 1"
dente.

(A suivre.)



''effet de n 'avoir même pas conscience de la
•Broviié de la situation : ils ressemblent aux
Pilotes ignares auxquels le hasard aurait
conflé le gouvernail d' un vaisseau ; les pre-
Puera mouvements de la tempèle les dérou-
«nt sans, lrop les émouvoir.

oerait-il vrai que M. de Freycinet ail re-
IURé absolument de suivre l'Angleterre dans
nne intervention militaire en Egypte, si les
yecisioiis de la conférence étaient reconnues
•¦¦usoires el saus efficacité ?

B est difficile d'admeltre celte supposition
jj?18e, hier soir , en circulation. J'ai entendu
?,rei en effet , que le ministre des affaires
étrangères, dans son entretien avec lordJ-*yuiis , au sujet des armements de l'Angle-
•erre, s'élait contenté de déclarer qu 'il ne
«'opérerait à une intervention militaire que
f  Jes gouvernements français el anglais
paient officielle ment iuvestis de cetle mission
pa

J 
la conférence.

Les personnages de qui je tiens co rensei-
«"eineiit ajoutai ent que les armements faits
f|ati& lo port de Toulon.et les concentralious
"e détachements du corps de lu marine , con-
duira lions qui se poursuivent sans bruit ,¦•avaient d'autre but que celui d'être prêt
*u cas où les puissances europ éennes déci
feraient une intervention simultanée des
?eux puissances les plus intéressées dans
la Question égyptienne.
.,>e Voltaire , journa l gambeltiste , publie
•"formation suivante :
' On sait aujourd 'hui de bonne source

jlue lord Lyons a fait, avant-hier soir , à
"• de Freycinet la proposition de coopérer
5_Vpc l'Angleterre à un débarquement en
j^yple. 

Le président du conseil s'est réservé
j .en référer à ses collègues. Cette proposi-
•l0'i a donné lieu dans le conseil des miuis-
're8 à un début très animé. La majorité s'esl
Prononcée pou r la négative.
, * Divers ordres d'idées ont motivé cetle
nélermimition. Nous retiendrons seulement
p8 considérations qu 'a développ ées M. de
*reyciuel et qui peuveutse résumer ainsi :
u coopération proposée par le Foreign Office
c°ostitue un retour a la politique préconisée
g"1 M . Gambetta et une négation éclatante
?e la politique défendue par le cabinet ac-
*ue'- Celui ci ne peut donc proposer au Par-
,eQieiit de prendre part à une aclion corn-
eille avec l'Angleterre en Egypte , aloïs
9U'** s'est toujours efforcé de faire ressortir
3 dangers d' une pareille intervention. Il
adu rail aon ,,bu*cal>011 •*'•¦ donnait son
npi i ou " la rae8ure proposée par le cabi-
"« oo Saint James. La décision du conseil
JJ? Wmslres a élé aussitôt portée k la con-
naissance de l'ambassadeur d'Angleterre quiIl lijï - - ««mUaBHUUlîUl U _ri llljiwvv. ..«. .|i..

a télégraphiée à son gouvernement. »
Le Journal des Débats conclut :
« Il serait prématuré d' essayer de prévoir

Huelle tournure vout prendre les événe-
î?eiils, mais il ne serait pas impossible que
' ¦Angleterre ménageât à la conférence de
constantinop le une surprise semblable ii
Ce"e que l'occupation de Chypre a causée
ah Congrès de Berlin. »
. On m 'écrit de Londres que l'imp ératrice
j* Autriche a fait un contrat de 8 ans avec
H°rd Combermere, nour Corabermere- Ab-
D*Y que Sa Majesté Royale a loué pour la
Whjp n des chasses.

U est fâcheux pour noire place que l'at-
lOntion de la spéculation se reporte tout
spécialement sur les nouvelles relatives à la"quidation ae Londres. Il faudrait bien ce-pendant laire preuv e de quelque virilité et
préciser la situation de chaque marché.

A Londres , les valeurs proprement dites
nat ionales sont do toul repos et ne présen-
tent par cela même aucune craiute.

Par contre, les valeurs exotiques des cinq
Parties du monde y jouent le plus grand
rôle. En cela , rien de commun avec nous.

Sur noire graud marché de Paris, nos
fleura nationales y tiennent le premier
raug, tandis que les valeurs internationales
|Jont l'apanage exclusif d'une spéculation
étrangère qui ne laisse que ruine derrière
elle.

En effet , depuis trop longtemps déjà , on
nous répète, sur tous les tons , qu 'il nous faut
Passer sous les Fourches caudines de la coa-
'iliou israélite allemande , triste sectaire
Poursuivant l'œuvre de spoliation qui s'est
abattue sur nous en 1870 et qui n'a cessé
<te nous traquer continuellement.

Les probabilités de guerre qu 'on répand
de lous côtés ue sauraient nous rendre ni
repos , ni confiance ; les nouvelles les plus
¦fantaisistes quoi que des plus menaçantes
touébent lous nos intérêts les plus chers ;
°h n'hésite pas à leur reconnaître une ori-
B'ine étrangère ; on perd patience et les ven-
tes se préci pitent sur le marché ; aucune
résislanee , el cetle même spéculation étran-
gère rainasse à vil prix co que la crainte
arrache à nos familles.

Que ne redoule-t-on pas en liquidation 1
Il serait du plus haut intérêt qu 'en très haut
lieu , on consentît à rompre un silence qui
fait redouter le plus triste imprévu , et im-
pose à notre place une faiblesse qui menace
de dégénérer en débâcle financière.

ACTRICIIE-IIONCJKIB
L'attention publique est appelée depuis

longtemps déjà sur le rôle que l'empire des
Habsbourg doit jouer dans la Bosnie et
l'Herzégovine. Dès les premiers jours on a
compris les nombreuses difficultés que l'Au-
triche rencontrerait daus la paeiGealiou de
ces deux proviuces. Il fallait non seulement
les conquérir les armes à la main , il fallait
surlout gagner les cœurs. La première parlie
de la lùcho est à peu près terminée ; sans
doute le feu de l'insurrection fume encore ,
mais on peul dire que l'incendie esl éteint.
La seconde partie semble recevoir â'us&i un
commencement d'exécution *, l'Autriche a
donné sa confiance a un bomme qui possède
les qualités nécessaires à une mission si
hérissée d'épines. M. Kallây esl un homme
d'action , un administrateur prévoyant , un
di plomate fécond eu ressources.

Le champ sur lequel il doit déployer lea
qualités de son esprit esl un champ vaste
et peut êlre ingrat. Mais déjà le nouveau
ministre s'est mis au travail . Il a déjà com-
mencé son administration après avoir con-
féré avec le hommes d'Etat de Pesth et de
Vienne. Les autorités de Hongrie sont saisies
du budget des deux provinces. Le mois pro-
chain M. Kollay entreprendra  un grand
voyage d' expérimentation en Bosnie. Il veul
voir de ses propres yeux, se rendre comple
par lui môme àe la situation , saisir les nuan-
ces et agir après suivant les données qu'il
aura ainsi recueillies.

La mission confiée au nouve au ministre
est une œuvre de tact et de prudence. Un
pays conquis , sortant d' une révolte , demande
des ménagements eu quelque sorte infinis.
Des mesures trop précipitées peuvent tout
compromettre et tout remettre en question.
L'administration inaugurée par M. Kallay
est un compromis avec le passé. La sagesse
politi que le commandait ainsi , et ce n'est
que sur cea bases qu 'on peut espérer ratta-
cher à l'Autriche un peuple jusqu 'aujour-
d'hui si tenace pour conserver ses droils,
ses libertés et su nationalité. L'avenir mon-
trera sans doute combien celte incorporation
présente de dangers et de périls , et combien
il faudra de souplesse et de fermeté pour
les conjurer.

KQYPT-E

La situation est très grave.
Le départdesEurop éeus continue h Alexan-

drie. On a calculé que cinquante mille chré-
tiens sont déjà parlis. Il en reste encore en-
viron douze mille. Les boutiques sont fer-
mées. Le paquebot Peluse stationne soua
vapeur dans le port pour recevoir , pendant
ia nuit , les Français obligés de rester jusqu 'à
présent. , ¦ ..,

L'attitude des indigènes esl très hostile ct
une nouvelle catastrophe est à redouter.

Les agissements des consuls anglais sonl
considérés comme les indices de mesures
graves et prov oquent do chaudes alarmes.
Les grandes familles mulsumaiies émigrent.

Les recettes des impôts de mai présentent
un déficit de trois millions , soit une réduc-
tion de cent mille franca sur les revenus
nffeclés à la dette. Le déficit de juin sera plus
considérable encore. La misère esl extrême
en Egypte.

CANTON DE FRIBOURG

BREF A M. PIERRE ESSEIVA
M. Pierre Esseiva , juge cantonal , ayant

fait déposer aux pieds du Sainl-Père un
exemp laire de son ouvrage sur Fribourg,
la Suisse et 1e Sonderbund , vieut d'être
honoré du bref suivant :
Itlustrissimo Domino Pclro Esseiva iam

Vicccancellario Friburgensi ac ^ deinde
Ccnlurioni auditori m Ponttfîciis Militi-
bus publico ordini tuendo prxposith
Friburgum Ilclvetiorum.

Illustrissime Domine,
Sanctissimus Dominus Nosler , cui com-

perlum le fecerant non solum probala
huic upostolicœ sedi Ûdes et devotio , sed
etium nobililas , eleganlia , lepores tuorum
carminum ; libcnlissiœe vidil , severiorem

quoque te impendisse operam describendis
patriœ tua. vicissitudinibus , quarum pars
non exigua fuisti . Oblatum itaque volumen
a te inscriptum Fribonrg, la Suisse elle
_S07._ _r_y*_5_ /»rfIiabuilacceplissinium. sive uti
novum filialis pietatis tuie testimonium ,
sive uti ipsa indole sua plane accommoda-
tum palelaciendjs perversitali , insidiis et
periculo doctrinarum , qua. humanam fa-
miliam unique conlurbant , sive denium
quia îaclorum luce docet, non aliud haberi
in Hclveticarum rerum subversione , quam
peculiarc exemptera illarum commotio-
nura , quibus centum ab bine annis iacla-
raur.

Scilicet illam, uti scile animadverlis ,
excitalam fuisse a paucorum cosmopolita-
rum versulia qui se pluiiinis violenter
imponentes , sibique auctoritalem vindi-
cantes, obiecto popelli oculis inani spectro
felieitatis , massam eius corruperunt ; et ,
omne deinde a consilio suo submoturi
obstaculum, religion! bellum indixerunt ;
ab Ecclesia , bonorum possc-ssione exuta , ius
et officium docendi avocarunl. illudque
transtulerunl in impios , qui viliarenl pue-
ritiam el iuventutem ; diripucrunt et sup-
presserunl Ilcligiosns l'amilias ; calbolico
sœculari clero , suffeccrunt apostates ,* ab
honoribus publicisque muncribus arcue-
runt honeslos , illaque.servarunt sectalori-
bus suis, quibus omnia licerent in aliter
senlienles et in negociorum gestione ;
atque ila demum per oppressionem, novie
libertatis nomine decoralam , o medio sus-
tulerunt veram quainlibet liberlatem , com-
miserunt inter sc cives , omnemque ûr-
dinera plane deleverunt. Nec aliud certe
potest a divin» et humana. auctoritalis
osoribus expectari , qui an-oganier instau-
rant veluslissimum illud non servium
cadestis lerrestrisque cladis causam ; stul-
loque ei incepto tantum nobilïlatis as-
serunl el sanclitatis , ul inde honestari
doceani quidquid sceleris et impietalis
ipsi assequendo admittetur.

Cetcrum cum ardelionura consilia el
molimina perpicue tu per Iaclorum expo-
sitionem , ncxum modumque revelaveris
el illuslravcris ; sicuti uonestorum} animis
ingerere dcbuisli nauseara ct execrationem
doctrinarum, a quibus huiusmodi t'ruclus
afferuntùr , sic ad illas reiieiendas el op-
pugnandas pro viribus excitare et ultro
convertere dcbuisli prudentum mentes , in
rcligionis iusli.ia.guc tutelam el propriam
palriajque salutem.

Gratulatur itaque SSmus Dnus, te in
hoc polissimum texuisse histonam semneù
Helvelici fœderis , eique orainatur , ut pro-
positum libi ussequaturuinera apud tuo.
et aliis quoque genlibus sit documenlo.
Auspicem vero divini favoris, cuius unius
est deceptas illustrare mentes Apostolicam
Benedictionem paternœ sum bencvolenliai
teslem libi peramanter imp ertit.

Quibus ex officio nunciatis , ego pecu-
liarcs addo gralulaliones meas cum pari-
bus volis ; et pra_cipme exisliraationis stu-
diique in te moi sensus lestalurus omnia
a.Deo secunda libi adprecor.

' fui  Illustrissime Domine
Bonue, 26 junii 1882.

A.ddictissimus l'amulus
pranciscus MERCURELLI , SSmo Bmo N"

a Brevibus ad Principes.

A PUlustre Monsieur Pierre Esseiva, an-
cien vice-chancelier de Fribourg, puis
capitaine-auditeur dans l'armée pontifi-
cale , à Fribourg en Suisse.

Très illustre Monsieur ,
Notre Tcès-Sa'mt-Pèrc, auquel vous étiez

déjà connu non seulement par volre fidélilé
et volre dévouement éprouvés envers lc
Saint-Siège, mais encore par la noblesse,
l'élégance et le charme de vos poésies , a
vu , avecbeaucoup déplaisir , que vous aviez
entrepris une tâche plus grave encore, eu
décrivant les vicissitudes de volre patrie,
auxquelles vous avez pris une part non
pelite. En conséquence, il a ou pour très
agréable le volume par vous intitulé : Fri-
bourg, la Suisse cl le Simdnrbund, que
vous lui avez offert , soit parce qu 'il y a vu
un nouveau témoignage de votre amour
filial , soil parce que cet ouvrage esl très
propre à dévoiler la perversité, les pièges
et les dangers des doctrines qui partout
troublent la société humaine , soit enlïn
parce qu 'il montre à là lumière des faits
que Ja révolution accomplie en Suisse n'est

qu'un épisode des bouleversements auxquels
nous sommes en bulle depuis un siècle.

En effet , comme vous l'observez judi-
cieusement, elle a été suscitée par la ruse
d'une faible minorité de cosmopolites, qui,
s'imposant k la grande majorité el s'empa-
rant du pouvoir , ont corrompu les masses,
en présentant aux yeux du peuple le mi-
rage trompeur de la félicité; qui , afin
d'écarter tous les obstacles que rencon-
traient leurs projets, ont déclaré Ja guerre
â la religion ; qui ont contesté à l'Eglise,
dépouillée do ses biens, son droil ot sa
mission d'enseigner , pour les conférer à
des impies, afin que ceux-ci pervertissent
l'enfance et le jeune âge ; qui onl spolié et
supprimé tes maisons religieuses ; qui onl
substitué des apostats au clergé catholiquo
légitime ; qui ont éloigné les citoyens hon-
nêtes des dignités et des emplois publics ,
pour tes réserver exclusivement à leurs
sectateurs, avec pleino licence envers les
citoyens d'une autre opinion ct dans l'ad-
ministration de l'Etat; qui enfin , par l'op-
pression , décorée du nom de liberté nou-
velle , onl détruit loute liberté vraie , excité
les discordes civiles et anéanti toul ordre.

Et on ne pouvait s'attendre k au lre chose
dt la part des ennemis de l'autorité divine
et humaine , qui renouvellent audaçieu-
semenl le très ancien non serviam, cause
de désastres dans le ciel et sur la lerre, et
attribuent k leur folle entreprise tant do
noblesse et de sainteté qu 'ils prétendent
justifier ainsi tous les crimes el sacrilèges
auxquels ils ont recours.

Au surplus , en mettant au grand jour ,
par l'exposé des laits , leur enchaînement
et leur importance les desseins el le tra-
vail des flatteurs intrigants , vous avez dû,
d'un côté, inspirer aux cœurs honnêtes le
dégoût et l'exécration pour des doctrines
qui portent do semblables fruits ct , d'un
autre côté , stimuler et amener les esprits
prudents k les rejeter et h les combattre
de toutes leurs forces, pour la défense de
la religion et de la justice, ainsi que pour
leur propre sûreté et le salut de la patrie.

Lc Très Sainl-Père vous félicite de vous
êlre proposé ce but principal en écrivant
l'histoire de l'alliance séparée des Suisses ;
11 espère qu 'elle l'atteindra auprès de vos
compatriotes et qu 'elle- servira également
d'enseignement aux autres nations. Comme
gage de la grâce divine qui seule peut
éclairer les esprits égarés , 11 vous donne
de grand cœur la Bénédiction Apostolique ,
témoignage dc sa bienveillance paternelle.

M'étant par tes présentes acquitté de ma
mission, j'y ajoute mes félicitatio ns per-
sonnelles avec les mômes vœux et , pour
vous exprimer toute mon estime et mon
affection, je prie Dieu de vous combler de
ses faveurs.

De vous , très illustre Monsieur ,
Home, 20 juin 1882.

Le très dévoué serviteur
François MERCURELU,

Secrétaire de S, S. pour Ui Bref * au* Princes.
En même temps que le rescrit ci dessus

à l' adresse de M. Esseiva , Sa Sainteté en-
voyait une bénédiction de cœur à l'œuvro do
Saint Paul.

District cle la. Sarine
Election -partielle

H - ï m i i i u l i , .  2 Juillet.

Candidat du parti conservateur-catholi que :

M. Stanislas Aeby*
conseiller d'Elat.

Nous recommandons à tous nos amis
abonnés d'user de leur influence pour qua
le scrutin de dimanche soil fréquenté. Il est
prob able -que l' opposition ne présentera au-
cun candidat , mais il faut ee tenir en garde
contre lea surprises de lu dernière heure.
On ue se repent jamais d'avoir lait sou de-
voir , tandis qu 'on peut avoir à regretter son
indifférence et son apathie.

Co matin , un nombreux corlège a accom-
pagné à sa dernièr e demeure M. Hubert
Sottas , professeur au Collège , décédé à l'âge
dft 48 ans.
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Les attaques multipliées dout la vérité est
l'objet suscitent parlout de nombreux et
vaillants défenseurs. Que l'ennemi porte ses
coups sur lo terrain dogmatique ou sur le
terrain moral , sur le terrain scientifi que ou
sur te terrain histori que , toujours la ri poste
arri ve avec précision et rap idité. Lea Eludes
historiques que nous recommandons aujour-
d'hui sunt un nouveau témoignage de ce que
nous avanço.is. Il ne s'agit ici, le litre même
l'indique , que d'histoire , mais l'auteur a
bien su choisir et varier les sujets sur les-
quels portent ses éclaircissements et ses ré-
futations , et c'est avec vigueur qu 'il anéantit
les calomnies el les erreurs quo les ennemis
de l'Eglise se plaisent à répandre. Les biens
du clergé , les couvents , les écoles populaires ,
la Saint-Barthélémy, lea Juifs , la franc-ma-
çonnerie et bien d'aulres sujets eucore sont
étudiés par M. Ph. Van dor Hteghen , dout le
livre esl une sorte d'acseual fort utile par le
temps où nous vivons.

En vente à l'Imprimerie dalholiqne
LA

PREMIERE COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brocliure de 141 pages avec couverture en couleur.
PRIX :

1 exemplaire 0,50 cenlimes
12 » i5 francs
100 » iO francs.

Cette brochure réunit toutes lea qualités
requises pour faire du bien aux enfants toul
en les intéressant vivement. Tous tes con-
seils y sont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d'une grande
utilité aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions particulières seront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.

Ouvrages de divers auteurs
P. LE Gous'roun. Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50.
Loc__,_ ._itf__ (Ce de). Souvenir dea voyagea
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1er 2 tr.
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Bertbe ou te Pape et l'Empereur 2 fr.
MARCEL (Etienne). La vengeance de Gio-

vanni 3 fr.
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné 8 fr.
Jermola , histoire polonaise 2 fr.
Gomment viennent les rides 2 fr.
M" MARIE-ANGéLIQUE . Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Marguerite de San-Miniato 2 fr.
Serviteurs d'autrefois 2 fr.
A. DE MILLY. Conversations et récits 2 fr
Journal d'un Solitaire 2 fr
MiJUBEAn(Csede).Veillée8normandes2fr
F. NETTEMENT . Un pair d'Angleterre 2 f r
O'GORMAN. Le Prophète du Monastère 2 fr
M. PARSON. Edith Mortimer 2 fr
Rochôre (Cse de la). Mignonnelte 2 fr. 50
L'Orpheline d'Evenos 2 fr
Séraphine 2 fr.
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Au moment où tout te monde fuyait du .repreneur le -prix: du passage, puis, une fo»
Caire, elles sont restées, décidées à faire le ce versemont opéré , Dudley Wood dispar0»
sacrifice de leur vie , s'il le fallait , pour rem* tont à coup. .
plir leur devoir jusqu 'au bout. Ou peut s'imag iner facilement les souf-

frances que durent  supporter ces paiiV,69
" .. , „ . cens oui ne savaient vas un mot d' nng to8'

INFERNALE nuPEniE. — La police de Pans
vienl de livrer à la police anglaise , sur sa
demande , un aventurier nommé Wood , qui
avail promis ô nombre de personnes de les
mener daiu uu paya fortuné où la vie devait
Cire facile. Les malheureux avaient cru à
ses promesses.

Wood avail frété lo steamer Ncmsis, el
avait fait annoncer dans les principales villes
d'Europe que ce steamer avait élé aménagé
pour recevoir des émigrants , et qu 'il partirai!
à telle date de Londres pour New York.

8,000 émigrants se rendirent , paraît-il , è
Londres. Il en était venu de tous les pays.

Reçu par Wood à teur arrivée à Loudces,
ces malheureux durent d' abord payer à l'en-

En vente à Geuève , chez M. Trembley, li-
braire.

LES SœURS DE CUARITé AU CAIRE;. — Les
œurs de charité attachées aux deux hôpi-
taux français au Caire onl donné un nouvel
exemp le de dévouement lors de In pani que
qui s'est produite à la suite des massacres
d'Alexandrie.

Vivement sollicitées de quit ter  le Caire
dans la crainte d'une insurrection , elles ohl
refusé de s'éloigner de leurs malades , en dé-
clarant qne leur place était auprès de ceux
qui souffraient et qu 'elles no les abandonne-
raient pas.

Et , eu toutes circonstances , c'est la môme
chose. Ces braves soeurs que uos radicaux
poursuivent avec un slupide acharnement ,
ue cessent de domvec des exemples de cha-
rité , d'abnégalion , de courage.

W** VENTE WÊ !
de la Propriété du Schœnberg, près Frihourg

en mises publiques
lo Mardi 11 Juillet, «lés 3 heures de l'après-midi

par lois ou en bloc , d'une contenance de plus de 51 hectares , moitié en champs , moitié en
forêts de divers âges el essences. Celte propriété bien située , à quelques minutes delà  ville
de Fribourg, eu uu maa, ferait uu très beau domaine. Les forêts qui l'eucadreut seront
dans quel ques années d' une grande valeur.

Rendez-vous des miseurs au haut du sentier de Tavel , on en cas de pluie à l'hôlel
Bellevue. Pour voir la propriêlé et la division des lots, s'adresser à M. Ernest Bumun , ins-
pecteur forestier , ou à M. J.  Bœriswyl, garde forestier au Schôuberg, et pour connaître tes
conditions , au bureau de la direction de la Sociélé générale suisse des eaux et forets , en
li quidation , près Tivoli à Fribourg (Suisse).

Des plans parcellaires seront adressés aux amateurs qui en feront la demande.
(H 426 E) (344) _La .Direction.

L'ÉTABLISSEMENT OUI S'OUVRE A AIGLE
POUR L'ÉDUCATION DE JEUNES FILLES

Sera dirigé par la S O C I É T É  DEà  D A  M E S  connue en France
(notamment à Paris) sous le nom

WJnstUut «le SAJMTE-CLOTIIiDE

La facilité de communication que donne le chemin de fer , te bon succès qu 'a obtenu
teur fondation d'Hyères en Provence , l'accueil bienv eillant qui leur esl fait par tes auto-
rités de la ville d'Aigle, loul leur f ai t  espérer de trouver en Suisse la même sympathie et la
môme conOance des familles , à qui elles offrent te môme dévouement et tes mômes garan-
ties. (H 3029 X.) (205.)

HOTEL DE SAÏKTE CATHERIPfE
A N O T R E - D A M E  DES E R M I T E S

(Einsiecleln.)
Nous recommandons notre maison , via-i-vis du couvent , aux cosp. pèlerins et voyageurs.
Prix très modérés

—On parle français. H 1377 Z
(190) A. EBEULÊ-GYB, propriétaire.

LE SAINT PÈLERIN D'AMETTES
VIE DE SAINT BENOIT -JOSEPH LABRE

Né à Amettes (Pas-de-Calais) en 1748, mort à Rome en 1783 en odeur de sainteté ;
par uu prêtre Mariste.

1 vol. in-18, édition ordinaire , 40 cent., editiou illustrée , 70 cent.
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el qui élaient condamnés à errer dans '¦»
grande ville de Londres , sans abri , sa,lSl'f'
gent , ayant à chaque instant maille à P81*'1
avec la police.

Enfin le gouvernement s'émul *. des meau*
res furent ordonnées et le Lydiun Monurt *
en a embarqué 884, qui vienne/il de déliai "
quer à New-York.

Le chirurgien du Lydiun Monarch &
conte qu'à teur arrivée à bord les voyageur»
faisaient p ilié. Sept d'entre eux sonl ¦w"/*
pendant la traversée et beaucoup, dep"18'
sont tombés malades .

M. S-.UBKI-JCS fti < (li*cle> 'fi

OBLIGATION
à lots de la ville do Fribon r fr

Tirage des séries le 14 août
Tirage des numéros le 18 septembre.

14 obligations remboursables à 1000 r*
8 > . à 200 »

10 » » à 100 '
20 » » k 50 '

948 > . à  I S '
Ou peut se procurer de ces obligal ' 0

^chez MM. Weck & -SSby, au prix <*8
12 fr. (329)

M. BUGNON JteSrrq
mont Hôtel du Cerf, mercredi 5 juil le t »..
Bulle Hôtel du Cheval Blanc jeudi  . ju'Jg
ainsi quo tous les 1"'jeudis du mois. ('" '

B*V Café ""W»l
d'on goût surfin et de I. choix noua

expédic-tn.. contra rombonnoment:
Mtnte, bnm, *tt«tt» *__ t . . .Et . . .u . i_
Ca-jlon Di Plan!., bion , «urllii  . 13.80
Java da Prèang, jouno IS.;»
Camion parlé , vert , wurfin .... . 12.cno
Java puni , d'un gâta surfin . . II  ss
M- CCa perlé d'Afrique , fourniiil. . 10..s
Camp lna» , vorl . fort . 9. -s
Sa-loi , wt, fort 8.an
Rio, vert , .__ )  sans tria?" .. , 7. US
sï.vwtatto4VKlto_wt. «it<-tCmVaUaj;*
inclus , mais frais dr U •!•.»» a C- I .III-.-
HAMB OURG , fl , K. Sci nlic & Co.
Y TIH —ess -gsa_a—!

AMENDE HONORABLE
A.U

SACRE-CŒUR DE JESUS
suivi d'une prière quotidienne pour les ei0'
Disants du jour , d'uue consécration a« "'
cré-Cœur de Jésus, et des trente-trois wj|
talions au Cœur Sacré de Nolre-Seig<ie°
Jésus-Christ. Prix 2 fr. lo cent.

El. VENTE A L'HtriUKEIUE CiWOLIQVB *
CONSÉCRATION

AU SACRE - C(EUR DE Jt 0
d'après la B. Marguerite- Marie; tuivie à'o°
acte de confiance en Dieu du Vénérable Is?
de la Colombière , ornés de vignettes e' *£"
cadrés , sur deux couleurs , à S cent. j "el*'
50 ceut. la douzaine , -4 fr. le cen'-
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