
Bulletin politique
On essaie d'expliquer les dernières élec-

tions municipales en Alsace -lorraine, et
notamment à Strasbourg, par la situation
embarrassée de plusieurs villes, depuis
l'annexion. En 1870, la dette de Strasbourg
n'était que de quelques centaines de mille
francs, et s'amortissait rapidement. Aujour-
d'hui, cette ville a une dette de sept
millions de marcs, provenant des dépenses
énormes que les Allemands lui ont irnpo-
séespour les nouvelles fortifications. Mai gre
l'élévation considérable des droits d'octroi
et d'aulres impositions encore , les Irais
d'administration absorbent toutes les re-
cettes, et il ne reste rien pour éteindre cette
dette, ni pour faire face à d'autres grands
travaux , entrepris trop légèrement.
, En 1875 , l'administration municipale

s opposa inutilement à l'exécution de p'ans
wP A - sPendieux. Le maire démissionna ,
in„ Ji0Mrt8 le suivirent dans sa retraite ; leconseil municipe qUi protestait , fut dissous
Par une ordonnance du président supérieur,
une autre municipalité fut instituée par
ordonnance , et la direction en fut donnée
au directeur de la police M. Otto Beck , un
Allemand , qui signa, avec le représentant
du gouvernement , une convention donnant
au projet d'agrandissement de la ville , une
sanction définitive.

Depuis lors, les charges de la ville se
*°«t accrues dans une telle proportion et la
5«Uation financière s'est aggravée au point
I OB les administrateurs allemands se sont
'étirés ou demandent à ôtre déchargés de la
lourde responsabilité qui pèse sur eux.
G'est le motif pour lequel le nouveau gou-
verneur , déférant avec empressement à un
vœu exprimé par la délégation d'Alsace-
Lorraine , a autorisé les villes du pays d'Em-
vire à élire leurs municipalités. Ce qui
semblait une concession n'est en réalité

Tv?« °écessité impérieuse de la situation.
éWi ^ 9ue » Pour ce motif même; les
bon s indigènes de la ville de Stras-
sp ~ TB se sont en partie abstenus. En prê-oce de la situation si précaire des finances
omrnunales, vexés de voir le gouvernement

ukntrei ' si nen dft hnnnp . vnlnnté nnnr amé-liorer une situation qu 'il a créée, les vieux
ûtrasbourgeois ont préféré laisser à ceux
Mm ont contracté les dettes le soin de les
Payer. Tout cela peut être vrai , mais"¦excuse, pas l'abstention. Les résultats du
*°le fortifient singulièrement la situation^es Allemands dans l'Alsace-Lorraine ; ils
constituent dès lors une lourde faute poli-
*|°,ue et l' abandon de la résistance passive,N Persévéramment poursuivie depuis 15 ans.

Lord Salisbury a quitté sa retraite d'Au-
J^gne , et est rentré en Angleterre, où le
appelaient à la fois ses amis el un message
s.e la reine. La démission du cabinet Glad-
a °Pe. plus prompte qu 'on ne croyait , oblige
s 

s °ccuper immédiatement de pourvoir à sa
Cession. M. Gladstone a désigné à la«irie Jord Salisbury pour la.formalion du
j Piveau cabinet , et la reine est entrée avec
jutant plus de satisfaction dans cette voie

*nZ.e e Cûe f du Parti tory es l P°ur elle P er~
M 9rata -.Mais lord Salisbury essaie , paraît-il , desser à d'autres épaules un fardeau qui

^pêches télégraphiques
PARIS, 21 juillet.

M . jr* Freycinet a reçu un télégramme de
^8he ert i constatant que la tranquillité
lï'ATïlï. ^b rPr\T\1Hn L^ilnllno ïrvAÏHonto t-_X
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Quatre »! sont réellement survenus depuis
ont été rîois » mais ces actes ûe rébellion
baent. ePrimés énergiquement et rapide-

affair PB !!rtes des Français dans ces diversesCh se sont élevées à 15 bommes.

BRUXELLES , 21 juillet.

Nent
1?Jl

K des ouvriers a prévenu officiel-
Nistait i^nsnestre de Bruxelles qu 'il
INde mt-nuÀt s»n intenlion de faire une^ta sïsgrisîtii15 aom p°urrécia -

sera fort lourd , et un pouvoir fort précaire.
Car les tories ont beau ôtre le groupe le
plus nombreux de la Chambre, ils sont ré-
duits à l'impuissance , parce qu 'ils ne peu-
vent rien faire sans le concours d'un autre
groupe , et dans ces circonstances , le groupe
qui aura les situations prépondérantes dans
le cabinet devra continuellement acheter
par des concessions les voix de l'autre
groupe. Si lord Salisbury est chef du cabi-
net , il ne pourra pas se passer des voix des
libéraux dissidents , qui reconnaissent pour
leader lord Hartington ; dès lors il est à la
merci de ces derniers. Imaginez au con-
traire lord Hartington à la tête d'un minis-
tère de fusion , c'est lui qui se trouve le
prisonnier du groupe tory dont les voix lui
sont indispensables.

Ainsi s'expliquent les prévenances , moins
désintéressées qu 'on ne suppose , que se
font ces deux hommes d'Etat. Lord Salis-
bury pousse à la formation d'un ministère
Hartington , dans lequel il entrerait comme
second ; tandis que lord Hartington veut
conserver toute sa liberté d'action et refuse
même un portefeuille dans un cabinet Sa-
lisbury. Celui-oi ne pourra pas, malgré des
hésitations trop naturelles , se dérober à la
responsabilité du pouvoir , et à défaut de
lord Hartington , il est probable qu 'il trou-
vera dans le groupe des libéraux dissidents,
des personnalités comme Goschen et Tra-
velyan qui consentiront à accepter des
portefeuilles dans un cabinet de fusion.
Même dans ces conditions , il n'est pas pro-
bable que l'alliance puisse durer longtemps ,
et ainsi se vérifiera encore une fois la pré-
vision de Gladstone qui voulait résoudre la
question irlandaise , parce que , tant qu 'elle
ne sera pas résolue , un gouvernement
viable est impossible dans le Royaume-Uni.

Des statues surgissent dans plusieurs
villes de l'Italie en l'honneur de "Victor-
Emmanuel. L'autre jour , c'est Ansta qui ,
en même temps qu 'elle inaugurait son che-
min de fer , exposait au milieu d'une de ses
places les traits du roi qui aimait tant
chasser dans les montagnes de cette région.
Voilà maintenant que Gênes inaugure à
son tour un marbre au chasseur de rois , au
roi des annexions. Nous n'essaierons pas
de donner même une idée sommaire des
discours prononcés en cette occasion. La
politique révolutionnaire bourgeoise s'est
affirmée en présence du feu roi dressé sur
un piédestal et du roi vivant , Humbert ,
venu pour s'associer aux honneurs rendus à
la politique de son père.

Pendant que la Révolution bourgeoise
avait ses tribunes à Gênes , la Révolution
prolétaire avait ses urnes à Forli et à Ra-
venne , où un assassin du nom de Cipriani ,
condamné aux travaux forcés, obtenait les
honneurs exceptionnels d'une double élec-
tion. Le succès de la candidature anarchiste
est d'autant plus digne d'attention que
même les journaux radicaux avancés l'a-
vaient combattue avec acharnement , el qu 'à
Forli le concurrent de Cipriani était un ra-
dical. Le peuple se sera demandé pourquoi
après tout on est si sévère pour les malfai-
teurs d'en bas, quand ceux d'en haut , qui
ont fait cent fois pire , sont comblés d'hon-
neurs de leur vivant et ont après la mort
leurs traits glorifiés par lemarbreoulebronze
sur les places publiques. Le peuple a sa

MARSEILLE, 21 juillet.

Le tribunal correctionnel a jugé ce matin
plusieurs des personnes arrêtées à la suite
des scènes de désordre devant les bureaux
du Soleil du Midi, et dont l'arrestation
avait été maintenue. Il les a condamnées à
des peines variant de six à quinze jours de
prison.

Le comte des Isnards a été condamné à
un mois et aux dépens, comme ayant subi
déjà plusieurs condamnations analogues et
étant entré en discussion violente avec un
agent.

.̂  ~ 
Dernières dépêcnes

Pari», 22 juillet.
Le Figaro annonce que le comte de

Paris ira en Suisse dans la seconde quin-
zaine de septembre.

logique , ce que paraissent oublier beaucoup
trop les révolutionnaires libéraux qui vou-
draient maintenir de la civilisation chré-
tienne tout ce qui ne gêne ni leurs intérêts
ni leurs appétits. Mais ce partage ne peut
durer longtemps entre l'ordre et le désordre ,
entre Ja révolution el la conservation , entre
la Franc-Maçonnerie et l'Egiise.

Le gouvernement va faire annuler la
double élection de Cipriani , et il n'est pas
douteux que la Chambre de Montecitorio
ne s'y prête. Et après ? Détruira-t-on aussi ,
par un coup de majorité , le désarroi des
idées et l'anarchie sociale dont les voles de
Forli et de Ravenne sont une manifestation?

LA FRANC-MAÇONNERIE
PAR D. BENOIT

Premier articlo

La Franc-Maçonnerie ! qui pourrait rester
indifférent à ce sujet ? Surtout quand il est
traité par l'auteur des Erreurs modernes.
Naguère , Léon XIII signalait la secte des
maçons comme le plus redoutable ennemi
de la société , et appelait l'attention du
monde sur les menées d'où sortent toutes
les impiétés et toutes les révolutions. Aussi
depuis l'Encyclique du 20 avril 1884, les
écrits se sont multipliés sur cette matière ,
Mgr Fava a fait écho avec une énergie toute
apostolique à la voix du Souverain-Pontife;
une revue a été fondée pour démasquer la
Franc-Maçonnerie partout où elle se cache,
et revenu à l'Eglise, le célèbre adversaire
des Papes, Léo Taxil , est venu par ses révé-
lations mettre à nu tout ce que la secte ca-
che d'immoralité , et d'entreprises de des-
seins révolutionnaires.

L'œuvre de D. Benoît vient donc à son
•luaure , d'autant, plus yu 'il fournit au public
érudit la clef de tous ces faits , de toutes
ces doctrines , qui étaient jusque-là encore
une sorte de chaos.

En effet , dit l'Univers, l'ouvrage de D. Be-
noît vous offrira la substance «le tons
les volumes déjà parus sur la question;...
quiconque aura lu, et celui-là seul qui aura
lu ce livre, connaîtra le grand mal contem-
porain et saura le combattre l

C'est que, continue le même journal ,
D. Benoît expose son sujet avec sa méthode
synthétique el sobre. Pas de verbiage, mais
les seuls faits et documents sérieux bien
analysés, classés et présentés dans leur
effrayante vérité.

Nous voudrions prouver aux lecteurs de
la Liberté que rien n'est de trop dans ces
éloges , et que D. Benoît donnera vraiment
à ses lecteurs la Science de la Franc-Ma-
çonnerie , de ses doctrines, de ses tendances ,
de ses œuvres , de sa hiérarchie , etc.

D. Benoît envisage la Franc-Maçonnerie
d'une manière toute philosophique. Comme
la fin détermine les moyens, il cherche
d'abord dans un premier livre quel est le
but de la secte maçonnique. Ce but claire-
ment indiqué , il s'occupe dans le second
livre des ouvriers qu 'elle emploie , et enfin
il expose dans le troisième les œuvres des
francs-maçons , les moyens, les procédés
qu 'ils emploient pour arriver à leur but. La
fin de la Maçonnerie , ses ouvriers, ses œu-

Le duc d'Aumale aurait l'intention de
raccompagner.

Madrid, 22 juillet.
Les chefs de l'opposition sont résolus

à repousser la proposition de rendre exé-
cutoire le budget présenté par le ministre
Camacho.

Une crise ministérielle paraît donc
inévitable.

Londres, 22 juillet.
Le Times espère que le cabinet Salis-

bury sera durable , si les unionistes le
soutiennent.

Andermatt (Uri), 22 juillet.
Par (5 voix contre 5, la Commission

des Etats a décidé que le concordat (prévu

vres, voilà les trois chefs auxquels Je savant
écrivain ramène tout ce qu 'il a à nous dire.
"Voyons aujourd'hui ce qu 'il nous apprend
du premier.

I. — Le but de la Franc-Maçonnerie
Parmi ceux qui se sont donné la peine

d'étudier cette grave matière , il en est peu
maintenant qui acceptent encore la préten-
tion si hautement affichée par les Francs-
Maçons , de n 'avoir à leur Société d'autres
visées que la charité , ou plutôt , comme ils
disent : la philanthropie. On est générale-ment d'accord que cette charité, cette phi-
lanthrop ie n 'est qu 'un leurre pour prendre
les na 'its et que si le vulgaire des loges
donne de l'argent et peut-être beaucoup,
pour l'humanité souffrante , cet argent n'est
pas versé à la souffrance , mais employé à
une destination que les maçons qui ne sont-
pas naïfs connaissent bien et que nous
allons chercher sous la conduite de notre
auteur.

La Franc-Maçonnerie nous apprend-il a
un triple but : Le but f inal , un but intermé-
diaire et un but prochain. Voyons ce qu 'il
va nous révéler de chacun d'eux.

1° Le but f inal/ c'est l'anarchie pore;
la destruction de r ordre social jusque dans
ses derniers fondements.

C'est le sens caché des diverses formules ,
des termes ronflants que la Maçonnerie
aime .à faire retentir aux oreilles des sots.
Liberté, égalité, fraternité, trois mots so-
nores, que Ja secte emploie mais dans un
sens toul autre que le vulgaire.

La liberté , c'est être délivré de touteautorité , n'avoir à obéir à personne , parconséquent c'est la révolte ; révolte de l'en-fant contre le père , des époux contre le ma-riage, des pauvres contre les riches, des
sujets contrôles princes , de l'homme contre
les prêtres et contre Dieu , c'est-à-dire des-
truction de la famille, de la propriété, du
gouvernement, de la religion.

-L'égalité, c'est-à-dire les hommes sont
tous égaux , donc ils sont tous d'égale condi-tion , donc tous doivent être soumis auxmêmes lois, tribunaux , charges ; tous ont
voix égale, et bientôt tous auront droit à
tous et à tout. Donc plus de roi ni de sujets
plus de parents ni d'enfants, plus de sexes ,plus de riches ni de pauvres , plus de prêtresni de laïcs , plus de catholiques ni de pro-
testants , etc. ; il ne doit plus y avoir que
des hommes ! Bien plus , l'homme est l'égal
de Dieu , donc plus de Dieu I

Enfin la fraternité signifie pour le maçon
communauté de nature et de droits , égalité
dans la liberté, il n'y a plus de famille par-
ticulière , mais une seule famille universelle.
1 humanité, d'où plus de nations, plus d'E-
glise, mais seulement l'humanité. Frater-
nité c'est encore le droit à l'assistance des
maçons , le devoir d'assister les maçons dans
le grand œuvre commun, et enfin ce mot
cache aussi le sens le plus odieux , il signifie
le retour aux mœurs des Templiers , c'est à

dire le règne de la débauche , ou les mœurs
libres. Ceci suffit pour faire comprendre
quel est le bul final.

Quand il n'y aura plus ni propriété, ni
famille , ni Etat , ni religion ; l'homme sera
libre ; il sera l'égal des autres , il sera leur
frère , et alors régnera l'état de la nature.

Ramener l'humanité à l'état de nature
telle est donc la fin de la secte ; écoutez un de
ses oracles : Le premier âqe du genre hu-

par le projet de loi sur les poursuites et
faillites) ne sera pas rendu obligatoire
pour les non acceptants. Il devient ainsi
illusoire.

Berne, 22 juillet.
Hier, M. le ministre Frei a eu un en-

tretien avec M. Deucher , président de la
Confédération. Il a déclaré que les Etats-
Unis ont pris une attitude ferme vis-à-vis
des anarchistes.

Zoflngae, 22 juillet.
Le tir cantonal est ouvert. On attend

aujourd'hui le général Boulanger, minis-
tre de la guerre en Erance, accompagné
de M. Sever , attaché de l'ambassade
française à Berne.



main est celui de la nature sauvage et gros-
sière, la famille à l'état nomade est la seule
société. La faim , la soif, faciles à contenter
une femme et après la fatigue , le repos ,
sont les seuls besoins de cette p ériode. En
cet état l'homme jouissait des deux biens
les plus estimables, l'égalité et la liberté,
il en jouis sait dans leur plénitude. 11 en
aurait toujours joui s'il n'avait pas été dans
le dessein de Dieu de lui montrer d 'abord
quel bonhenr lui était destiné, bonheur qui
lui sera plus tard d'autant plus précieux
qu'il l'a perdu si vite.

C'esl Weishaupt gui parle, et croyons-
nous c'est assez clair. D. Benoît cite longue-
ment les auteurs les plus renommés de la
secte : Voltaire , Rousseau , Diderot , Saint-
Edme, Saint-Martin , Ragon, les initiations
des principales Loges , il n'y a pas de doute
possible ramener l'humanité à l'élat sau-
vage, voilà le but dernier de la Franc-Ma-
çonnerie. Ne vous récriez pas , sans cela
voici Weishaupt qui vous déclare que

les sauvages sont, au suprême degré les
p lus éclairés des hommes et peut - être aussi
les seuls libres ; Ah! s il était parmi
eux (les nomades civilisés) quelques sages
assez heureux pour s'être préservés de la
contagion (de la civilisation) combien ils
soupireraient pour goûter de nouveau leurs
anciens p laisirs, à côté de l'objet sensible
de leurs amours, ils pourraient concevoir
quel bien c'est que la liberté et quelle faute
ils ont commise en mettant trop de puis-
sance dans la main d'un homme.

Pardonnez moi lecteur , mais Helvétius
va plus loin encore , si loin que je ne l'ose
citer , Diderot de même. Les auteurs ma-
çons ne s'arrêtent pas si vite, ils proposent
comme type, comme idéal, la vie des ani-
maux sauvages, ils vont plus loin , leur but
est de faire ici-bas une société de damnés,
par la haine de Dieu , de son Christ , de son
Eglise , des lois et de la morale catholique.

Voilà le but final , nous pouvons l'appeler
la révolte totale contre Dieu par la ruine de
la sociélé et de l'Egiise. Mais ce but est
extrême , sa seule énonciation est capable
d'effrayer , il faut donc le dissimuler, c'est à
cela que sert la. f in  intermédiaire dont nous
allons parler.

La fin de la Maçonnerie n'est pas avouable ,
moins encore est-elle praticable. La société
est trop imprégnée encore de l'esprit chré-
tien pour pouvoir aisément s'y prêter , le
but intermédiaire servira donc à la fois de
ridean et de moyen pour arriver au terme.
Il sert de rideau , en effet , qui donc croirait
de prime abord que le progrès, le pouvoir
du peuple , le peup le souverain et tant d'au-
tres formules acceptées communément, ca-
chent un piège et préparent des ruines. Et ce-
pendant , ce n 'est que trop vrai. Ils ont accou-
tumé l'oreille du public à accepter et l'esprit
à recevoir la doctrine de l 'Etat ramené aux
principes du Contrat social de Rousseau.
Or, l'Etat, conformé aux doctrines du Con-
trat social , c'est le but intermédiaire de la
Maçonnerie. Nous croyons que l'on peut
résumer le Contrat social en cette formule :
le peup le souverain. Deux mots dont l'ac-
couplement paraît si naturel au peuple que
l'on flatte, mais qui cachent toute une série
de principes et de propositions séduisantes
qui servent de dynamite à toutes les révo-
lutions.

Le neunle souverain , cela suppose que
l'individu renonce à tous ses droits en fa-
veur de la société, et lui aliène sa personne ,
ses biens , son travail , ses enfants, qu 'il
donne l'arbre et ses f rui ts ;  ju squ'à sa vo-
lonté qu 'il immole à la volonté générale, et
qu 'il quitte son existence absolue pour vivre
dans le tout, dans la société. Celle-ci devient
propriétaire universelle du sol et du travail,
des eufants ; elle est souveraine vis-à-vis
des individus et même vis-à-vis de Dieu , la

RO FEUILLETON DE LA LIBERTE

MARIOLA
;Par:OSCARlDE PQLI

N'est-ce pas qu'elle est belle?... dit Raphaël,
en baissant la voix, avec une vive expression
d'amour et de tendre orgueil.

— Oui, bien belle 1 murmura Salvator, dont
les yeux de flamme et les traits virils étaient
comme voilés d'une indicible tristesse.

— Te souviens-tu de ce que j e te disais de sa
beauté, à Florence, quand tu vantais celle de
Mariola Corleoni T . , .

Au nom de Mariola, Salvator ne put répri-
mer un tressaillement douloureux.

— Tu vois à présent, continua Raphaël que
je n'exagérais pas sa grâce, son charme, sa
souveraine beauté. Je ne veux point te niesser,
mais j'ai le droit de dire que Mariola peut eire
aussi belle, non plus belle que la Vierge aux
1 

—bariola i Mariola ! répéta Salvator, les
traits égarés, en se rapprochant du chef- d œu-
VT6

Et sa voix vibrait comme un sanglot mal
étouffé.

— Pardonne-moi si je t'ai fait du mal, sans
le vouloir, frère 1 s'écria Raphaël en lui prenant
la main.

voix du peup le est la voix de Dieu ! Com-
prenez-vous, lecteurs , les conséquences de
la souveraineté du peuple ? Mais ce n'est
pas encore tout. S'il a renoncé à ses droits
pour la société , qu 'est-ce que la société lui
donnera en retour ? Comme membre social
il est souverain avec le peuple , propriétaire
universel avec le peuple, père de famille
universel avec le peuple. Et voilà comment
l'obéissance est poussée à la révolte , la sou-
mission et la pauvreté à l' envie et à la haine ;
comment ses devoirs commencent à peser
au père qui sait que l'Etat doit le remplacer I
Gomme individu on lui promet le devoir de
tous au travail, et son droit corrélatif à ce
même travail, on lui présente le droit aux
fruits du travail général , les vivres, les vê-
tements, le logis, et enfin et surtout les
plaisirs. Ces principes, voyons-en les con-
séquences dans les a) lois et le b) pouvoir.
Le peuple est souverain, donc

a) La loi vient du peuple, ses représen-
tants ne la font qu 'à la i-éservç de la sanction
populaire. Elle est la môme pour tous , tous
sont égaux devant elle, elle est le dieu de
la nouvelle société, tant qu 'elle dure toute-
fois, car elle est essentiellement révocable,
la liberté du peuple est telle qu 'il ne peut
l'aliéner , ni se donner des chaînes pour
l'avenir.

b) Le pouvoir est déterminé dans sa
forme par le peuple, ses dépositaires sont
nommés par lui , et dépendent perpétuelle-
ment de lui, ils ne peuvent rien entrepren-
dre contre les citoyens, le peuple opprimé
a le droit sacré de l'insurrection.

H est facile de voir que cette théorie érige
la révolution en dogme, et qu 'elle est la
source de tout despotisme. La Convention
est J'essai gui se rapproche Je plus du type
proposé. Malheur au peuple qui en verra
un nouvel essai préparé de plus longue
main !

Donc, il n 'y a qu'un seul peuple, l'huma-
nité ; qu'un seul souverain , l'humanité ;
qu 'un seul propriétaire , l'humanité, etc.

Il serait trop long de montrer avec l'au-
teur comment ces théories se retrouvent
dans le socialisme, le communisme, le cos-
mopolitisme, VEtat-dieu, la république, la
commune, la démocratie, la solidarité, la
fédération, la collectivité, etc. Cependant
nous voulons rappeler comment dans la
formule Liberté, Egalité, Fraternité, on
retrouve le second but , le but intermédiaire.
aussi bien que le but premier et final.

Liberté, c'est-à-dire personne ne peut être
inquiété pour la religion : d'où liberté de
conscience et liberté des cultes; c'est-à-dire
aussi liberté du p laisir , amour libre.

Egalité, c'est-à-dire suffrage universel,
droit aux charges, droit aux plaisirs .'

Fraternité, c'est-à-dire contrat social ; fra-
ternel abandon des droits d'une part , fra-
ternelle assistance de l'autre.

Il faudrait maintenant suivre notre au-
teur dans la comparaison qu 'il fait de cette
société rêvée par la maçonnerie , nous mon-
trant que tout cela n'est qu'une diabolique
contrefaçon de l'œuvre du Christ par le
démon, mais nos lecteurs l'ont déjà deviné ,
nous ferons remarquer seulement que l'état
social maçonnique, le peuple souverain, est
une étape sûre vers l'état de nature;  en
effet il est fondé sur un pacte qui ne peut
lier la liberté définitivement , et qui ne
saurait engager l'avenir. Supposez un peu-
ple maçon , il n'aurait qu 'à vouloir pour être
indépendant absolument , ce serait l'anar-
chie, enfin constatons que le résultat ie
moins contestable de la souveraineté du
nombre, c'est l' apostasie imposable non
plus au nom d'un César , mais au nom du
peuple I C'est à-dire la ruine absolue de
toute conscience individuelle, et par con-
séquent l'oppression la plus affreuse de
l'homme.

— Te pardonner? Mais je n'ai rien à te par-
donner ! répondit Salvator avec un rire ner-
veux. Ah I que la jeunesse a raison de ne dou-
ter de rien ( Tout le bonheur de la terre n'est
que pour elle ; tous ses vœux, tous ses rêves,
une fée généreuse, un bon génie les exauce ;
pour elle, vouloir, c'est pouvoir et avoir. Si
tout le monde avait vingt-cinq ans, on ruine-
rait le bonheur !

— Que veux-tu dire ? Le bonheur est fait
Îour toi comme pour moi ; ne sommes-nous pas

peu près de môme âge ?
— Tu es jeune comme à vingt ans, Raphaël,

et moi, je suis vieux par la douleur !
— Tu souffres , et tu me caches le Becret do

ta souffrance ; c'est mal I
— J'ai souffert, mais je ne souffre plus.
— Tu ne m'abuses pas, mais tu t'abuses.
— Non l
— Tu aimes, et l'on ne t'aime pas.
— C'est de l'histoire ancienne, te dis-je.
— Celle que tu aimes, c'eat Mariola !
— Tais-toi ! rugit Salvator avec frissonne-

ment de douleur et d'effroi.
— J'irai la trouver, j'irai parler à son père ,

et je parlerai si bien, qu'avec l'aide de Dieu je
gagnerai ta cause.

— Tais-toi 1 Tais-toi ! répéta Salvator avec
une inflexion déchirante.

— Qui te dit qu'elle ne t'aime pas? Elle t'a
sauvé la vie, c'est un premier lien ; puis tu as
sauvé son père, et, pour elle, ne lui as-tu pas
sauvé plus que la TOI

_ Ecoute, Raphaël, je te jure que tu te
trompes ; j'aime Mariola comme une adorable
sœur ; elle m'aime comme u u bon grand frère,
et c'est tout; je ne pourrais pas l'aimer autre-

Mais 11 s'agit d'arriver à faire accepter cet
état social, pour cela la Franc-Maçonnerie a
son but immédiat: étendre sa domination
sur les sociétés actuelles, se rendre maî-
tresse de l'autorité publique en sorte que
toute puissance émane d'elle ou s'exerce
sous sa direction. Cela est si naturel que
nous n'avons guère à l'expliquer. L'auteur
nous dit fort bien : « Lorsqu 'un vaisseau est
sur le point de sombrer parce que le gou-
vernail est tenu par un pilote inexpéri-
menté, le passager qui sait la manœuvre a
le droit et le devoir de prendre la conduite
du navire ; ainsi doivent dire les francs-
maçons : Nous seuls connaissons la forme
sociale du bonheur des peuples , devenons
puissants, dominons les hommes pour les
rendre heureux. »

Que tel soit le but actuel de la Maçonne-
rie, D. Benoît le prouve par une série de
témoignages qui ne laissent aucun doute.

Résumons maintenant tout ce que nous
venons de dire sur la fin des Sociétés se-
crètes. Elles ont nn but suprême: la
destruction de tout état social pour établir
le règne de l 'état de nature ; nn bat In-
termédiaire : la réorganisation de la so-
ciété sur la base du Contrat social et du
peup le souverain. Enlin an bnt immé-
diat : la domination sur les sociétés exis-
tantes. Exercer uue puissante pression sur
l'Etat , afin d'arriver à la souveraineté du
peuple , puis enfin à la souveraineté de l'in-
dividu , voilà son but clairement défini I Qae
beaucoup de maçons l'ignorent , cela est
certain , mais ce n'est qu 'une preuve nou-
velle du soin que les affidès mettent à ne
pas livrer leurs secrets.

Ainsi le but de la Franc-Maçonnerie c'est
la révolution, complète , radicale ; révolu-
tion politique pour amener le pouvoir aux
masses, révolution économique qui ramè-
nera le communisme et tuera la propriété ,
révolution domestique qui supprimera le
mariage et la famille , révolution religieuse
qui tuera la conscience et supprimera Dieu.

El maintenant que nous avons analysé la
première partie de l'ouvrage de D. Benoit ,
ne vous semble-t-il pas , lecteurs , que vous
comprenez mieux l'antagonisme de Satan
contre Dieu, gue vous en saisissez mieux
les conséquences pratiques. Dieu qui élève
l'homme par l'Eglise jusqu 'au Ciel , où U
lui fait occuper la place des anges déchus ,
Satan qui dit : Non I tu n 'iras pas au Giel ,
tu n'iras pas à Dieu , mais tu viendras à
moi. Et pour cela il exalte tout ce que Dieu
veut qu'on réprime ; il abaisse, insulte,
poursuit tout ce que Dieu veut qu'on ho-
nore. Et cela it ne te fait pas dans Undividu
seulement , il n'agit pas seulement par le
monde ot ses scandales, il lui faut sa doc-
trine à lui / son Eglise à lui , son dogme à
lui I II nous semble que D. Benoit a pénétré
le plan diabolique, il faut lire son exposi-
tion lumineuse, où la théologie vient éclai-
rer les faits , discerner les formules, dissi-
per les ambages. Nous verrons , dans un
prochain article, les ouvriers maçons. D. Be-
noit continuera à nous charmer par sa sa-
gacité, sa clarté , sa science et sa piété.

J. A.

Nouvelles fédérales
Bureaux internationaux. — Ils ne

datent que d'une époque toute récente,
alors que les administrations fédérales des
postes et télégraphes, sous la direction
d'hommes comme les Dubs, les Naef , les
Challet-Venel, jouissaient d'une véritable re-
nommée. Les chemins de fer sont venus
peu à peu réduire les exploits des postes
fédérales ; le fisc a envahi l'administration
et son prestige a considérablement diminué.

ment ; encore une fois, laisse-moi ce secret de , chefs-d'œuvres de la statuaire et de la peinture
larmes volontaires, et viens avec moi. modernes, qui pour la nluDart. furent emportés

— Où veux-tu me conduire ?
—Oubliez-vous, monsieur, répondit Salvator

en «'efforçant de sourire, que vous devez une
visite à Son Altesse monseigneur le grand-duc
Ferdinand II, votre gracieux souverain ?

Puis, donnant un suprême regard à la Vierge
aux roses :

— Tu sais, mon Raphaël, dit-il sur le môme
ton, si Fèminentissime Panfill n'est pas content,
c'est qu'il est éminentissimement aveugie !

XXII

VILLA MéDICIS

Non loin de l'église française de la Triiiité-
des-Monts, bâtie par Charles VIII, consacrée
par Sixte V, restaurée par Louis XVIII, sur
ce mont Pincio, qui devait ôtre un jour la plus
magnifique promenade de Rome, mais qui sous
le pontificat d'Innocent X, était encore couvert
de vignes, un grand seigneur doublé d'un
lettré délicat et d'un artiste di primo cartello,
le cardinal Ricci de MonteDuIciano, avait créé
cette splendide villa, que le goût des Médicis
devait embellir encore, et qui maintenant est
le palais de l'Académie de France.

Lorsque Louis XIV en fit l'acquisition en
1666, c'était une demeure vraiment féerique,
un rôve oriental transporté sous le ciel romain ;
le cardinal Alexandre de Médicis, avant d'être
le Pape Léon XI, y avait dépensé, nous l'avons
dit , des trésors d'intelligente magnificence.

L'intérieur du palais, d'une majestueuse dé-
coration, était peuplé de précieux antiques, de

C est en 1868 que fut constitué le premier
bureau international, celui des administra-
tions télégraphiques , dont la direction fut
confiée à M. Curchod, ancien directeur des
télégraphes suisses, un homme dont l'esprit
pratique et la science sont justement appré-
ciés par les administrations étrangères. Sauf
une interruption momentanée, pendant la-
quelle M. Lendi fut chargé de la direction
du bureau télégraphique international, M.
Curchod en a la direction depuis sa création.

En 1874, à la suite du congrès postal,
Berne fut désignée contre Bruxelles pour
siège du bureau international des postes, et
sa direction fut confiée à M. E. Borel , con-
seiller fédéral , alors vice-président de la
Confédération.

Depuis lors, Berne a eu, en outre, à pré-
parer l'organisation d'un bureau internatio-
nal pour la protection des droits d'auteur,
pui.- ôles droits des inventeurs. La création
de ces deux derniers bureaux sera forcé
ment retardée jusqu 'à ce que les deux prin
cipes à leur base aient été complètement
reconnus.

La Suisse a donc été favorisée et ces fa-
veurs en entraîneront nécessairement d'au-
tres, puisque la conférence relative aux
chemins de fer vient de décider la création
d'un bureau central à Berne avec budget
approximatif de cent mille francs , à répartir
entre les Elats de l'Union , proportionnelle-
ment à leur nombre kilométrique de rails.

l'rojet de loi sur les poursuites. —
La commission des Etats, réunie à Ander-
malt , a décidé que les agents de poursuite
ne pourraient acquérir , ni personnellement,
ni par des intermédiaires, des créances liti-
gieuses ou des gages.

Les délais de poursuite ne pourront pas
être changés par conventions privées.

La commission est entrée en matière par
7 voix contre 3 sur la question des concor-
dats.

Les Romands aux honneurs. — Quel-
ques journaux font remarquer qu'au 1" jan-
vier prochain , les plus hautes charges de la
Confédération seront en mains de représen-
tants de la Suisse française : M. Droz (Neu-
châtel) sera président au Conseil fédéral.
M. Morel (Neuchâtel) du Conseil national,
M. A. Bory (Vaud) du conseil des Etats, et
M. Roguin (Vaud) du Tribunal fédéral.

Anarchisme. — Dans la récente assem-
blée ouvrière de Zurich, l'anarchiste Pfau, le
Schaffousois expulsé de Bâle en 1884, pour
excitation à la violence et au crime, a teaa
un discours que ne répudierait pas Most. 11
a considéré le suffrage universel comme une
mystification , d'après cet axiome que les plus
gros veaux élisent leur boucher 1 U a engagé
les ouvriers à étudier la physique et la
chimie, afin d'avoir toujours en poche des
produits au moyen desquels on peut exter-
miner ses adversaires, la police et le militaire.
Quand les sacs d'écus et les capitalistes
verront les corps de leurs comparses voler
en morceaux, la cause sera gagnée.

Ces gens-là nous paraissent bien plus la
chose des médecins aliénistes que du procu-
reur-général.

Nouvelles des cantons
tie retour de nos gymnastes. (Corres-

pondance vaudoise). — Grande a été lf
joie du public lausannois, lorsque ma"11
matin, vers 11 h., la nouvelle s'est répa°"
due dans notre ville aux trois collines , que
nos gymnastes avaient eu à Bâîe non seu-
lement un succès, mais un triomp he. Comme

à Florence par les Médicis, lorsqu'ils cédèrent
au roi de France cette somptueuse demeure.

En suivant le chemin de Pincio, Salvator
était d'une extraordinaire gaieté.

—• Bon signe, disait-il en s'appuyant au bras
de Raphaël, le ciel est bleu, le soleil étincelle,
la nature vit, les fleurs embaument, les oiseau*
chantent; il y a du bonheur dans l'air !

En montant à la villa par une rampe fleurie,
entre deux haies de gracieux marbres et d'ar-
bustes odoriférants :

— J'aime ce luxe de vrais princes, dit-il
avec admiration ; comme il sent [a grande viei
la félicité intellectuelle ! Tant qu'il y aura de
ces grands seigneurs, l'art sera libre et floris-
sant; que dis-j e, il sera roi! Mais si par mal-
heur, ils venaient à disparaître, l'art dégénére-
rait bien vite en boutique de la foire aux mes-
quineries et aux coquineries. Heureux qui»
possédant la richesse, sait l'employer connût
les Médici8l Vois cette noble façade et ces
délicieux jardina, où semblent se jouer dans
la verdure et les roses les dieux et les nymphes
de neige J Spectacle ravissant, qui dilate le
cœur, élève l'âme, épanouit la pensée I Tiens,
si je n'étais pas de ceux qui font de ces beU6**
choses, je voudrais ôtre de ceux qui les font
faire.

— Gourmand I dit Raphaël avec un fin sou-
rire. A

En arrivant sur le spacieux perron, décor
des bons de Flaminio Vacca, les amis fure«
reçus par l'ExceUentissime marquis Fresou
baldi. , v

(A suivre.)



Je vous l'ai télégraphié, les membres actifs,
passifs et honoraires ont fait , m'a-t-on dit ,
•ûardi soir , une brillante réception à quel-
?Ues premiers arrivés ; mais cette manifes-
tation n 'a eu qu 'un caractère intime; soil
*u café Haury, soit au café Kohli , on a or-
ganisé la réception officielle , qui a eu lieu
?e. soir , mercredi. La section bourgeoise
pe compte 140 membres) qui a donc eu
iBl" prix (et c'esl la première fois qu 'un
}e' succès échoit en partage à une Société
Cannoise), est arrivée parNeuchâtel. L'as-
s°ciation sœur des « amis gymnastes » (200
Jembres) est rentrée dans ses foyers par
"firne et Fribourg, où elle s'est arrêtée
eotre deux trains.

une foule compacte attendait à la gare
ûos lauréats , —je  vous fais grâce des bra-
^°s et autres témoignages de satisfaction
Î^Pansivff , propres aux descendants des an-
j '80s Gaulois. II me suffira de vous dire que

^
cortège est entré en ville précédé d' une

T^gtaine de drapeaux et accompagné de
~°s deux musiques, celle dite de la ville et
r^e des sapeurs-pompiers (union instru-
mentale).

Après avoir parcouru nos principales
J°es, le cortège s'est rendu au Casino
'Ûéâtre ; là, M. le municipal Grenier a sou-
haité aux arrivants la bienvenue. MM. Car-
*ard et Blanchard , présidents des deux So-
rtes, lui ont répondu. Ensuite a eu lieu
•Re scène touchante ; je veux vous parler
P "1 schmolitz des associations rivales. De
firii el d'autre , on sest  promis de demeurer
~nele à la devise des gymnastes suisses :
W i ' ?orce> amitié, et de se faire une
stïmui a

C
?acurrence ' elle se nomme le

norprl^^^suite encore des discours au
sai* fv l  Bea«"Séjour et ailleurs , ce que je
rtàt 'J S}  q.ae- la Plupart de nos gymnastes
rn 'JrïS?' plus là ! ils étaient ailleurs ; on
J«a ait qu 'iis savouraient ce meuble déli-
weux où nous passons la moitié, sans souci ,«e notre existence , à condition toutefois de
¦çl Pf s être malade, el je crois ce dit-on sur
su* ^'esl Quelque chose de se reposer

i ses lauriers ! Hnnni soit oui mal v np.nsp
§2 ,,e concours de section était serré, car
étab rt ions y ont pris parL Le maximum
s* ', Qe 30 points. Lausanne , section bour-
laiif 8» *  obtenu 29,30; le Locle 29,14;

«mi-Gau 29,08 ; Berne (ville) 28,97 ; Neu-
S'uilSter 28,75; Zurich (ancienne) 28,54;
°eme (bourgeoise) 28,32 ; St-Imier 28,30 ;
îf0euève et Lausanne (amis) ea: œquo avec
, °>23 ; il faut tirer au sort — nous devenons
*es dixièmes.
n ** distribution des prix est pour les gym-
„__ .es un solennel moment : c.'p.st un saisis-
Podium le«™ >' lous les drapeaux au pied, du
& «MO gymnastes et. la foule , il y a
palni to i Cfl0se 9U * est de nature à faire

706 cœur d u n e  douce émotion.
jndj . ,gymnastes ont pris part au concours
rnnl Uel et il y a eu à l'artistique 27 cou-ennes et 23 aux jeux nationaux.
27 h\ revers de la modailIe est le suivant :
Coii s' l mort < cest un Jeune marié de
fon & '' ^ a eu dans 'a 'utle la poRrlue ea"'ce? . Un gyumaste de s'écrier : Malgré

accident on luttera quand môme.

j0 y*yIIoxéra. — Un nouveau foyer phyi-
tit n?r'îue v'en( d'être découvert sur le ter-
mes ? de Colombier (Neuchâtel), au quartier
U-Uv voltes' au-dessous du Villaret , dans
•(W'gnoble réputé indemne jusqu 'à ce jour.
Pre * 

uouvelle tacne phylloxérée, qui com-
Par i environ cent cePs- a été découverte
l'iiiR commission locale au moment de
bie^ction générale 

du 
vignoble de 

Colom-
le8 ir\ est malheureusement a présumer que
su r iiS'tes serrées qui vont être commencées
de n territoires contaminés conduiront à

r "Celles découvertes,
du ioDu "etin des découvertes phylloxériques
Vam au 16 juillet indique les localités sui-C s :
£0 8> Grand'Vignes. . . . 4 taches, 23 ceps
4t,vary> Sous-Trois-Rods 6 > 24 »
AUv^mer- Pain-Blanc . . 1 . 106 »

^nier, Sompoirier . . 3 . 79 »
<lue ^Q.ève, le dernier bulletin phylloxéri-
3(j t^'hciel portant sur les recherches faites
été | au 19 juillet dit que le phylloxéra a
Vr,r°uve à Dardagny , Russin, Satigny,

*% chronique des cantons
r'ep troj habitant de Nyon (Vaud) n'avait
auit pou»* de mieux que de déménager de
de Genèv Genève. jDeux garçons voituriers
le bagage Cnargèrent sur deux camions tout
«it préalaP,uis ils Partirent. non sans avoir
J, **1 leur -T^uiBui uo copieuses îmauons.
« °ubl iômrtip"t ' a la descente du Gordon ,
?amions na de serrer lea freius et l'un des
> Ur et alu Sia sur le ventre d« son conduc-
o ute, en hi nner contre UQ des murs de la
FrÇon voii.ts-8ant grièvement le cheval. Le
"^rmerie. p a été traneporté mourant à

i^'ikoSh':!̂  
'8<?ir » Plusieurs enfants de

S08 1?Thonr g°rV6) ôtaient *"& se baigner
S% ; un fii*Deax d'edlre eux se sont
Sp8 

troia'eme a pu être retiré de l'eau

— Dans la nuit de samedi à dimanche une
tentative d'assassinat a eu lieu aux Serrains ,
près St-Brais (Jura-bernois). M1" B., âgée
de 70 ans, logeant seule dans une petite
maison , fut réveillée par un bruit insolite à
une des fenêtres du rez-de-chaussée. Le
bruit continuant toujours, M°" B. du pre-
mier étage où elle couchait , ouvrit sa fenêtre
pour en connaître la cause. Ne voyant rien ,
elle allait descendre lorsqu 'elle entendit an
pas dans l'escalier et au même moment un
homme fait irruption dans sa chambre, la
renverse par terre , lui applique la main sur
la bouche , la frappe de plusieurs coups à la
tête et la transporte sur le lit cherchant à
l'étouffer sous le duvet. La malheureuse
victime demande grâce à son assassin , pro-
mettant de lui donner tout ce qu 'elle possède
s'il lui laissait la vie. L'assassin, la figure
couverte d'un linge , lui demande où elle
tient son argent en la remettant en liberté.
MB0 B., la tête toute ensanglantée, se dirige
vers un bahut voisin de la fenêlre , ouvre ce
bahut et lui dit : « Tenez , cherchez vous-
même là-haut , vous trouverez » ; puis, pen-
dant qu'il cherchait , se retournant vivement
elle se précipite par la fenêtre restée ouverte.
Un instant sans connaissance, elle reprit
vite ses sens et se traîna vers la maison
voisine en appelant au secours. Voyant sa
proie lai échapper , le voleur assassin s'en-
fuit à toutes jambes vers le bas du village,
sans avoir aperçu une somme de 400 fr.
dans une corbeille près du lit et un porte-
monnaie renfermant une soixantaine de fr.
sur un meuble.

La gendarmerie fut appelée et Mmo B. qui
avail parfaitement reconnu l'individu , le fit
arrêter. Par une présence d'esprit incroyable ,
elle avait eu soin , en lui causant pendant la
lutte , de ne pas prononcer son nom. Il a été
incarcéré lundi dans les prisons de Saigne-
légier.

— Encore un assassinat. Dimanche, une
jeune femme de Vendlincourt se rendit au
domicile de son beau-frère Doyon avec le-
quel elle était en désaccord et dut lui tenir
certains propos qui le mirent en fureur.
Etant déjà sous l'influence du vin , Doyon
saisit une hache et en menaça sa belle-sœur.
Celle-ci ayant oris une pelle pour se défen-
dre , le meurtrier la lui arracha des mains
etilui en asséna sur Ja tète un coup morfel :
le crâne fendu , la malheureuse eut encore
la force d'aller à Bonfol trouver M. le
Dc Boéchat , mais son état étant désespéré ,
elle fut conduite à l'hôpital de Porrentruy
où elle a succombé hier dans la nuit.

L'assassin a été arrêté.

Nouvelles de - féfranger
Lettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Rome, 18 juillet.

Le Saint-Père continue à jouir d'une ex-
cellente santé . Gomme chaque année, il a cessé
d'accorder des audiences pendant les mois
de chaleurs. Malgré cela, les grandes affaires
de la direction générale de l'Eglise l'occupent
encore beaucoup. Tandis que le moindre gros
employé fuit les chaleurs de Rome, lui, reste
a son poste et ne sort pas du Vatican. Il est
même obligé de se soumettre à un régime par-
ticulier, pour éviter les fièvres que l'on prend
trôs facilement dans la région du Vatican.

S. Em. le cardinal Lavigerie, venant de
Malte, est de passage à Rome, où il traite des
affaires de sa mission avec le Saint-Père et la
Propagande. Le cardinal doit ensuite se ren-
dre en France, où l'appellent d'importantes
affaires à traiter pour sa mission de Tunisie,
qui entre dans une phase nouvelle, par suite
d'un prochain changement d'administration.

Pendant que l'on célébrait à Paris les funé-
railles de S. Em. le cardinal Guibert , l'émi-
nent cardinal Lavigerie assistait à Rome à un
service funèbre , que les missionnaires d'Alger
ont célébré dans leur église de Saint-Nicolas-
des-Lorrains, où le cardinal Lavigerie les a
installés, il y a quelques mois. A la lin de la
messe, le cardinal Lavigerie a donné l'absoute
au catafalque. Un assez grand nombre de fran-
çais ont assisté à ce service. Un autre service
soleunel sera célébré pour le repos de l'âme du
cardinal archevêque de Paris, dans l'église de
Saint-Louis-des-Français.

On annonce comme très prochaine la nomi-
nation du représentant du Saint-Siège à Pé-
kin. La personne choisie à cet effet, c'est
S. G. Mgr Agliardi, ancien collaborateur au
Moniteur de Rome, qui est revenu il y a
Quelques mois de sa délégation apostolique

ans les Indes. Il reste à fixer le titre et les
attributions diplomatiques de cet envoyé du
Saint-Siège en Chine.

Le Saint-Siège vient de donner la première
décision officielle sur la crémation des corps.
La Congrégation du Saint-Office a déclaré que
le détestable abus de brûler les corps humains,
n'était point permis. Elle a répondu négative-
ment aux deux questions : S'il est permis de
donner son nom à des sociétés qui ont pour
but de généraliser l'usage de la crémation. S'il
est permis de donner ordre de brûler son ca-
davre ou celui des autres. Après avoir exa-
miné la question et l'avoir soumise au Saint-
Siège, la Congrégation du Saint-Office a ré-
pondu que cela n'était point permis. Les
fidèles ont donc maintenant une règle sûre et
savent que l'Egiise veut qu'on respecte leurs
corps sanctifiés par les sacrements et les
prières.

De grandes et magnifiques fôtes ont été célé-
brées à Rome pendant cette semaine à l'occa-
sion de la publication solennelle du Bref par
lequel le Saint-Père confère aux saints Camille
de Lellis et Jean de Dieu, le titre de Patrons
des hôpitaux et des malades et insère leurs
noms dans les litanies des agonisants. Pendant
trois jours on a célébré dans l'église de Sainte-
Madeleine , chef-lieu de la Congrégation des
Ministres des Infirmes, f ondés par saint Ca-
mille, l'office pontifical solennel. Le 15, fôte de
saint Camille, S. Em. le cardinal Parocchi,
Vicaire da Sa Sainteté a célébré lui-môme la
messe pontificale , a fait publier le Bref et a
prononcé une éloquente homélie. Pendant
toutes ces solennités, les fidèles n'ont cessé de
visiter l'église de Sainte-Madeleine où repose
le corps de saint Camille et près de laquelle on
voit encore la Chambre dans laquelle mourut
le saint. Les Ministres dss Infirmes on les
Frères du Bien mourir font le vœu spécial
d'assister les malades surtout en temps de
peste. Ils montrent avec fierté la liste de leurs
Frères qui ont succombé en soignant les pesti-
férés. Au moment où l'impiété et la secte veu-
lent ravir les pauvres malades aux soins de la
religion et ou l'on expulse des hôpitaux les
Sœurs de Charité et les religieux, il est conso-
lant de voir Léon XIII donner à tous ces hôpi-
taux ot à tous ees malades deux protecteurs
qui ont passé leur vie au chevet des infirmes et
ont laissé un immense héritage de charité à
leurs Congrégations. Ces nouveaux protecteurs
obtiendront certes que l'impiété voie ses pro-
jets déjoués et que les pauvres malades puis-
sent mourir au moins avec les secours et les
consolations que seule la religion peut leur
donner.

Le Saint-Père vient de confier aux Pères Ré-
surrectionistes la direction du Collège gréco-
ruthène fondé à Rome en 1577 par le Souve-
rain-Poutife Grégoire XIII. Le Collège grec
reçoit les jeunes élèves des différentes nations
du rite grèco ruthène , qui suivent les cours de
la Propagande- Tout récemment le Saint-Pôrea
augmenté les bâtiments de ce Collège, en vue
de recevoir un plus grand nombre d'élèves. On
sait avec quelle paternelle bienveillance le
Saiat-Pêre favorise le retour des Orientaux à
l'unité catholique. La Congrégation des Résu-
rectionistes , fondée à Rome en 1842 par le
Père Semenenko, se prôte merveilleusement à
cette idée d'union , car elle reçoit dans son sein
des sujets du rite latin et du rite grec. Les su-
périeurs sont donc aptes à connaître les besoins
de chaque nationalité diverse, d'autant plus
que lu Congrégation possède deux importants
établissements dans l'orient d'Europe. L'un
est à Andrinople et étend son influence jusqu'en
Turquie , l'autre a été établi à Lemberg où il
rend de précieux services aux Ruthènes. La
Congrégation a déjà fait ses preuves dans l'é-
ducation des Orientaux, c'est ce qui lui a valu
la confiance du Souverain-Pontife, qui honore
son pieux fondateur , le Père Semenenko, en
donnant à la Congrégation un des établisse-
ments les plus importants de Rome.

* *L'idée d'une conciliation nécessaire entre
l'Italie et la Papauté fait son chemin, môme au
dire des libéraux qui ne peuvent s'empêcher de
rendre hommage à la puissance morale de la
Papauté. Une feuille libérale de Rome, leJCo?--
riere di Roma a publié sur cette question un
article très important où elle considère le rap-
prochement de tous les gouvernements du
Saint-Siège, « tous à l'exception de l'Italie,
cherchent à se lier d'amitié avec la Curie ro-
maine. Les amis de l'Italie cherchent à la rap-
procher du Pontife, les autres gouvernements
sont au contraire heureux de la voir en dissen-
tion, car la question romaine est toujours pour
elle une cause de faiblesse et de difficultés. »
Ces aveux méritent d'être relevés, car ils nous
montrent que l'opinion publique en Italie de-
vient de plus en plus favorable à un rappro-
ment vers la Papauté. v.

Troubles à Marseille
Un journal orléaniste de Marseille , le

Soleil du Midi, qui n'avait pas , au gré de la
population radicale de Ja ville , montré assez
d'enthousiasme pour l'expulsion des princes ,
vient d'être la victime de bruyantes mani-
festations.

Pendant que des rassemblements se
formaient rue Noailles , sous les fenêtres de
ses bureaux , des scènes plus graves avaient
lieu ,* la rue Sainte, à son imprimerie.

Les émeutiers en faisaient le siège en
règle. Toutes les fenêtres ont volé en éclats,
et sans la vigoureuse résistance opposée à
la foule par les ouvriers et par quelques
agents de police accourus en toute hâte,
c'en était fait du matériel , et l'on ne sait
comment les choses auraient pu finir.

Dans la bagarre, cinq typographes ont
été blessés, ainsi que le concierge, et cinq
agents ont reçu des coups de couteau oa
ont ôté assommés à moitié par leurs agres-
seurs. Un des blessés vient de mourir.

Le tapage n'a cessé qu'à 2 heures du
matin ; depuis 9 heures du soir, les principales
rues de Marseille étaient encombrées, et tout
faisait prévoir des scènes de violence et de
désordre.

Six arrestations ont été opérées au dernier
moment

L'empereur Guillaume à Munich
L'empereur d'Allemagne est arrivé à

Munich le 19 juillet à 11 h. S0; il a été reçu
à la gare par le prince régent , tous les
membres de la famille royale de Bavière,
les hauts fonctionnaires de la cour et les
ministres . L'empereur portait l'uniforme
bavarois et le prince Luitpold l'uniforme

prussien. La gare était richement décorée.
A 1 h. 10 le train impérial est reparti, après
que l'empereur eut pris cordialement congé
du prince régent, qui l'avait accompagné
à la gare. Deux valets de chambre avaient
aidé sa majesté à monter en voiture. L&
foule a poussé trois vivats en l'honneur de
l'empereur et a fait ensuite une ovation aux.
princes bavarois.

Canton de Fribourg
Dans sa séance du 21 juillet, le Conseil-

d'administration de la Caisse d'amortisse-
ment a autorisé la Direction à prendre
l'initiative de la formation d'un syndicat
ayant pour but de fournir une partie des
fonds pour le percement du Simplon, d'après,
un plan financier acceptable par la S.-O.-S-
et avantageux aux établissements qui en-
treront dans le syndicat.

Nous serons prochainement à même de
publier les détails complets du projet finan-
cier.

Le Conseil d'administration de la Caisse
d'amortissements dèeidè de baisser à i % %
le taux de l'intérêt des prêts par billets sur
nantissement régulier.

——*o-» 
Mardi matin, le nommé P. C, à Ependes»

conduisait un cheval à. la forge. Il voulut
monter sur la bête. Sou état voisin de l'i-
vresse lui fit perdre l'équilibre et il tomba
si malheureusement qu'il se brisa la nuque.
Il a succombé après 24 heures d'horribles,
souffrances. Eucore une victime de l'abus
du schnaps. Ua moment avant l'accident le-
malheureux disait : « Il faut que je me tue
aujourd'hui. » Il ne croyait pas que ses ata-
pides paroles se réaliseraient si vite.

D'après le Journal de Fribourg, M. Ed,
Hogg, outre la 19° couronne aux concours
nationaux, a obtenu le 1er prix au concours?
spécial de la lutte libre. MM. Hercule Hoggr
et Henri Fragnière sont arrivés les 10e et
15e après les prix couronuês, et ont eu outres
le 6e et le 7° prix à la lutte spéciale libre.
Enfin , MM. Longchatup, Muller et Kolly ont
également remporté des prix au concours
aux engins.

Nous attendons la tabelle officielle pour
c*mp2éter la, liste des prix obtenus par des
BTibourgeois au concours fédéral

^ de gyro?-
nasfcique. !C

Les officiers faisant partie de l'école cens
traie N° H, arriveront dans notre ville,
vendredi soir, vers 3 heures après-midi. Ils
font une reconnaissance de cinq jours. Par-
tis jeudi, 22 courant, de Thoune, ils arrivent
le même jour au soir à Sehwarzenbourg, la
23 à Fribourg, le 24 à Bulle en passant par
La-Roche, le 25 à Boltigen par la route
stratégique de Bulle-Boltigen, et rentrent le
26 à Thoune, pour y être licenciés le 27 au
matin. Cette école particulièrement nom-
breuse, compte 48 capitaines de toutes
armes.

Le R. P. Clément Cosandey, Dominicain,
de Fribourg, a été appelé récemment à une
chaire de théologie à l'Université libre ca-
tholique d'Angers. '*

Le P. Cosandey a été d'abord dans le
couvent de son Ordre à Poitiers ; il fit en-
suite un assez long séjour au couvent de
Garpentras. Expulsé, en exécution des dé-
crets en 1880, il se réfugia avec ses confrères
à Nikholt , en Hollande , après que le Gon-
seil fédéral l'eut tracassé dans son asile
momentané à Sion (Valais).

Le P. Cosandey lecteur et docteur en
théologie , enseignait la théologie dogmati-
que dans la maison de son Ordre en Hol-
lande, lorsqu 'il a été appelé à l'Université
catholique d'Angers. Il est membre hono-
raire de la Société des Etudiants suisses.

Fribourg, le 21 juillet 1886.
A la Rédaction de la Liberté, Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le N° 168 de votre journal, nous lisons

les lignes suivantes relativement à la réception
qui a ôté faite aux gymnastes fribourgeois re-
venant de la fôte fédérale de Bàle :

« La musique de Landwehr, le Gercle des
« travailleurs et les drapeaux des diverses So~
e ciétés radicales de notre ville étaient à la gara,
« pour lui faire réception. •

Comme vous l'avez sans doute appris, Mon-
sieur le Rédacteur, le drapeau de notre modeste-
Société comptait au nombre de ceux qui ont fi-
guré à la réception dont il s'agit.

Notre Société ayant un but essentiellement
militaire et patriotique, et nullement politique»il ost de notre devoir de protester oontre l'es-
thète de Société radicale dont vous nous grati-
fiez , comme du reste nous protestons toujours
contre une qualification politique quelconque
Si nous nous sommes rendus à la gare avec



aotre bannière, c'était pour recevoir tons les au3juin 1885, par l'abbé Bretonneau.Vol.in-12
gymnastes fribourgeois, et non seulement une de 400 pages. Paris, librairie de l'Œuvre de
fraction d'entr'eux et nous avons cru devoir le Saint-Paul, 6, rue Cassette,
faire avec, d'autant plus de plaisir que ces mô- Le titre que nous venons de reproduire indi-
mes gymnastes se sont empressés de venir à que suffisamment le but que s'est proposé
notre rencontre lorsqu'on 1883 nous rentrions l'auteur de l'ouvrage que nous avons sous les
à Fribourg avec la bannière fédérale des sous- yeux. M. l'abbé Bretonneau s'est fait, dans un
officiers. langage simple et à la portée de toutes les

Nous "avons tout lieu de croire que ces slm- catégories de lecteurs , l'écho des pèlerins au
pies explications suffiront pour fixer votre at- milieu desquels il s'est trouvé, voyageant ,
tention sur notre manière d agir dans cette cir- priant, remontant aux souvenirs bibliques,constance et nous vous prions, Monsieur le recueillant les traditions, méditant les scènes
Rédacteur, d'agréer l'assurance ûe notre par- de la vie et de la Passion du Sauveur sur les
faite considération. lieux mêmes de ces grands événements. Il n'y

Au nom de la Société fribourgeoise des sous- a ni affectation d'érudition , ni longueurs d'au-
officiers : eune sorte. C'est pieux et édifiant sans jamais

Le Président : C. BRUNISHOLZ, fourrier. tourner au sermon, et la plus agréable variété
Pour le secrétaire : Jos. SHTORIDS, caissier. de descriptions , d'impressions, de souvenirs du
NOTE DE LA RéD. — Nous n'avons jamais Passé et de tableaux du présent soutient con-

eu l'intention de blesser la Société fribour- gammeht, sans la fat iguei., l'attention du lec-
gebise des sous-officiers , qui reste , en effet , M" Bretonneau a retracé fidèiement les faits
étrangère à nos discussions politiques. qUi se rapportent au Pèlerinage de pénitence

x_m 9 + » m fait au printemps 1885; mais les pèlerins des
M-i n • ,~_~ T-,4 autres années y retrouveront à coup sûr leurs

QX102rT9jT)XU© souvenirs et leurs sentiments; car les pèleri-
ez JT nages successifs suivant toujours à peu près le

, ' _ . . ¦> „>. , même itinéraire, se trouvent en présence des
l̂ i* JEehoH du quatrième Pèlerinage m6me8 lieux et y ressentent les mêmes impres-

dt> Pénitence u Jérusalem, du 24 avril sions religieuses.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSLI & C1

Fribonrg 69, rne des Epouses. Fi'if$oiirg|> Suisse

PnnP /*<incu «'agrandissement à par-
1 UUT IdUaC tir du 25 juillet .la teinturerie
anciennement rue de Lausanne sous la Tète
Noire est transférée

Rue du Tir, S*tf
à côté dè l'Hôtel des Bains. - — Prière de ne
pas confondre avec le dépôt qui nous suit
rue de Lausanne.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE ;! »

SUCCURSALE DE FRIBOURG ^

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % net, .à 3 mois (O. 294)
4 1/2 % ne*> 4. 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.IIîl Î AH II A h OUI lîl fi connaissant sur billets d'un montant supérieur à 1(X«JU JCU11C 11UIU1UC parfaitement Fribourg, le 31 mars 1886.le travail d'un bureau cherche un emploi. _ __ .

S'adresser à MM. Orell, Fussli et 1J €L Direction
Cie, Fribonrg. (O. 500) 

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par Hirsclibulil, spé-
cialiste, etlaris (Suisse). (O. 81)

Succès garanti. Hemèdes inoffensifs.Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (O. s?*)

Place d'apprentie
Une bonne maison de couture de la ville

prendrait de suite comme apprentie une
jenne fille bien élevée. S'adressëi' à Orëll,
Fussli & Cie, Frlbbnrg. (O. 498)'

4 . .
.

|u m ¦¦ . Samedi prochain , 24 juillet,
¦ ______ mfc mm 1̂ _m^ V m 4feM» A 0* dès les 9 heures du matin au soir,

Iw1*ÏJ 11 Ol Q au magasin N° 97, rue de Lau-
I #1 saune, à Fribourg, on vendra aux

VIA UlAllV V *#«ft liW enchères publique s. un grand solde
de marchandises en étoffes et au-

tres, pour hommes et femmes. Cas échéant la vente sera faite au détail.
Frîbpttrg, 21 juillet 1886. Par ordre :

(O. 502) Greffe dn Tribunal de la Sarine.

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

¦T D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,

LES DIMANCHES DE 1.' ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
*• EDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.
Aucun ouvrage n 'est plus utile , plus prati que que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culte, sur Y Evang ile A * chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite , — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'età-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années, à dès p ublications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et métJwdique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lni
demandaient , mais à tous les pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leur
lèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes. ,

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
iÛn a été exécuté. , _ ..

En vente à l'Imprimerie catholique a Fribourg

J'ajoute que les Echos du quatrième Pèle- Observatoire météorolog ique de Fribourg
rinage, grâce à la clarté du style et à l'abon- BAROV êTRFdance des renseignements de toutes sortes qui Le8 observations sont recueillies chaque jou/y sont groupés avec un art qui ne se laisse pas à 7 iu du ma!iD et 4 el 7 b. Qu ^ir.voir, peuvent faire un livre de lecture des plus =_ ._
intéressants pour les catholiques de toutes les Juillet 16 j 17 18 19 20 21 : 22 Juillet
conditions. Ceux qui sont privés du bonhour ._ ,' , "
de se transporter de corps en Terre-Sainte, 72g Q i~ = 7?5 Qvoudront faire en esprit ce pieux pèlerinage, ' \s = '

w w ~ .u* v » ^ . . — .  U b U A  \£U A  4 J \ J X A H  f >A . l > V U  \ * W  *• w «-•-^ — - . m̂ m̂ 

de se transporter de corps en Terre-Sainte, 725 0 l=— = 7?5 Qvoudront faire en esprit ce pieux pèlerinage, ' • \s zz '
ce qui leur sera facile en prenant pour guide 720,0 '=- —— 720 0M. l'abbé Bretonneau et en s'associant aux g r: '
impressions qu'il exprime d'une manière com- 715,0 ;E_ __lz 745 Qmunicative, avec brièveté et sobriété. Nous = 1 11 E '
aurions aimé trouver à la suite de l'ouvrage 710,0 E— l 11 I 1 | _E 710,0
une carte de la Palestine, pour indi quer l'itiné- Moy. K.» 1 1 ,̂ 5 ĵ 0„
raire parcouru ; mais c'esi une lacune que cha- 705,0 ^— I i -5705 0cun peut combler, car tous les atlas ont une E I I !  I —l
carte de la Terre-Sainte. 700,0 =- -= 700,0

; 695,0 ;=_ J JE:695,0
M. SOUSSENS, Rédacteur „„,, . E •E!G90 0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Faille française isole colorée, Surnli, T ... . to  ,~ ,a 1 <n ; on m I M I r .,,ni

«atli» merveilleux,atlas,damas,reps Juillet 16 , ^8J 
i9

Ji
20_1 21J ̂ |_Jmllet _

et taffetas, depuis * lr. fiu à A ir. SO, 7 h. matin " 13714 12 114 18 19 18 7 h. matin
le mètre, expédié franco à domicile , par robes 1 b. soir 22 i23 24 127 29 29 29 1 h. soir
ou par pièces séparées par G. Henneberg. Dé- 7 h. soir 19 118 18 ' 23 24 24} 7 h. soir
pot de fabrique à Zurich. Echantillons franco Minimum 13 {14 12 14 18 19 Minimu»
sur demande. (0. 571) Maximum 23 23 24:27 29 29 Maximum

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
KOUVEAO " RECUEIL DE CONFÉRENCES, ISMCWS E! SERMONS IËDIES

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE O R A T O I R E  DU CHRISTIANISME
à, notre époque

D'après N. S. P. le Pape, NN. SS. lea évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par M. LELASDAIS

AIITEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

6 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

La Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément néces*-
saire dn CHOIX UE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
éconléeg.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le b"'» le

mérite ct l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LEXANDAIS. Disons seulement
que k Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties , sections et c/tapitres
avec sommaire en tête de chaque instruct ion , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopàles , —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfiu par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêles de Notre-Seigneur, de là
sainte "Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVEQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Béeel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Besson, — Billiet» —
Bonald, — de Bonnechose, — .Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabriôres, — Chalandon, — Ckaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, -r- David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,

Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,

Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —
risis, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Ramadié, — Bavinet,
Bossât, — Rousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turinaz.

Villecourt, etc.
En vente à l'Imprimerie catholique a Fribourg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DE 18W, 1878, 1879

LÀ FOL L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAR LE R. PÈRE .VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in-8 écu sur beau papi er vergé; prix : 4 f r .  S0.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Les fruils de bénédiction
t et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Josep h,
• me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je béuis Dieu
t de la nenaée nu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quel que chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accen»
• émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
€ tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les illuminant , les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. ae
€ Pascal : t Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
< lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.


