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cours agricoles ù Hauterive est le point fon-
damental et nécessaire , le premier pas dane
renseignement que tous les hommes clair-
voyants asp irent à voir généraliser. Non pas
que nous croy ions possible de faire suivre
ces cours aux aspirants instituteurs. Les
programmes de l'Ecole normale ne sont
déjà que trop chargés pour un enseignement
de trois aimées. Muis le jour où il y aurait
une section d'agriculture à Hauterive , les
élèves régents , sans en suivre les cours ,
vivraient dans l'atmosphère de cel enseigne-
ment. Par les conversations , par l'attrait de
la curiosité , par les mille influences des
rapports quotidicus , ils apprendraient de la
science agricole ce qui est nécessaire pour
les leçons très élémentaires que notre cor-
respondant demande pour ies écoles de ré-
pétition. Ajoutons que certains cours spé-
ciaux ou facultatifs, par exemp le les cours
d'histoire naturelle , de chimie , etc., pren-
draienluu caractère qu 'ils n'ont pas aujour-
d'hui , d'app lication à l'agriculture.

Si l'on voulait faire , dès à présent , un
essai dans le sens des idées de notre corres-
pondant , on pourrait offrir quel ques avan-
tages, des primes ei des encouragements ,
aux instituteurs qui entreprendraient de
donner les notions agricoles les plus utiles
et les plus faciles à comprendre , dans les
cours de répétition qui font suite à l'école
primaire. La Société fribourgeoise d agricul-
ture serait heureuse de favoriser cet eusei
guement par des subsides. Des instituteurs
intelligents pourraient acquérir les connais-
sances indispensables avec des manuels bien
choisis. Notre correspondant leur donne-
rait volontiers les indications et les direc-
tions nécessaires.

Mais ce qui vaudrait mieux encore , ce
sérail de profiter des cours de répétition
auxquels on appelle chaque année un cer-
tain nombre d'instituteurs , pour donner u
ceux ci quelques principes de la science

Quelques historiens ont cru que les mal-
heurs qui arrivèrent depuis à François I"
furent de justes châtiments de la profanation
du tombeau do saint Martin. En effet , on
remarque que ce prince , ayant peu de temps
après porté ses armes dans le Milanais et
mis le siège devant Pavie , y fut abandonné
des siens, eut son cheval tué sons lui pen-
dant la retraite ; il fut lui-même dangereu-
sement blessé, et arrêté sur les terres mô-
mes que Gharlemagne avait données à l'é-
glise de Saint-Martin. Il reconnut alors que
Clovis autrefois n'avait pas dit sans raison
qu 'il n 'y avait pas lieu de se promettre la
victoire de ses ennemis , après qu'on avait
offensé ce grand saint (1).

Louise de Savoie , sa mère, a qui il avait
laissé la régence pendant sou absence, vint
avec les enfanls de France au tombeau du
saiut , implorer sou secours , el tâcha de ré-
parer , par les présents qu'elle y laissa , l'in-
jure qui lui avait été faite. Le roi lui-môme
n eut pas plutôt recouvré sa liberté qu'il y
Vint, avant de rentrer à Paris , pour lui faire
une espèce de satisfaction.

La colère de Dieu éclata d'une manière
plus sensible sur la personne de Jacques
1< ournier , seigneur de Semblancey, qui avait
été l'auteur de l'action ; car cinq ans après ,
le même jour que le treillis avail élé enlevé ,
il fut condamné à être pendu , et le fut en
eilet à Montfaucon , dans le fief du prieuré
de Saint-Marlin-des-Ghamps (2).

(l)Apud Grog. Turon. _ffisi.lib. II , cap. XXVII.
Tom- 
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agricole. Un maître compétent , fallût-il le
faire venir des cantons voisins , serait ac-
cueilli avec faveur et ses leçons suivies,
nous n 'en doutons pas , avec attention et
profit.

Mais tout cela ne remplacera jamais l'E-
cole d'agriculture que nous demandons et
qui ne serait nulle part aussi bien placée
que sous le toit de l'Ecole normale. Dans un
enseignement agricole de deux ou trois ans ,
combiiié avec un enseignement primaire ,
on a le temps de former des agriculteurs
instruits dans leur profession , en état do se
rendre compte des choses et de diriger les
travaux de l'exploitation agricole de la ma-
nière la plus avantageuse à l'avenir du
cauton.

C'est là Ja base nécessaire du perfection
nement de notre agriculture.

CONFEDERATION

Le Griïtliverein pré pare pour le 11 mai
une démouslrution contre le rétablissement
de la peine de mort ; cette manifestation
aura lieu simultanément daus les trois villes
de Zurich , Berne et Genève. L'Arbeiterbund
doit s'associer à cetle démonstration. Le co-
milé central du Griilliverein a pris les me-
sures nécessaires pour que de bons orateurs
ue fassent pas défaut el il invite , par uue
circulaire , toutes les sections à arriver nom-
breuses au rendez-vous , drapeaux et musi-
que eu tête.

La prolongation du délai pour le qua-
trième versement sur les actions du Golhard
a eu d' excellenl8 résultats. Bien que les
rapports soient encore incomp lets , il a ce-
pendant été constaté déjà que lo versement
a été effectué sur 60,706 actions. Gomme ii
y a 08 ,000 actions en tout , on est en droit
d'admettre que le nombre des aclions sur
lesquelles le versement n'a pas eu lieu est
d'un millier seulement. Ges actions seront
annulées et remplacées par d'autres aux ter-
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PUNITION TERRIBLE SUBIE PAR UN RéVO
LUTIONNAIRE

Pendant la terrible Révolution de 1790,
nn habitant de Génissieux (Drôme), poussé
par l'esprit du mal , dévasta l'église d'un
village voisin , appelé Perrin , situé ù deux
lieues de Romans. Nous ne savons jusqu 'à
quel point il poussa ses sacrilèges profana-
tions ; ce qui est certain , c'esl qu'il ne tarda
pas à recevoir la punition do son crime. Il
perdit ce qu 'il avait de fortune , el fut poussé
par une force irrésistible à marcher constam-
ment en décrivant un cercle de la largeur
d'un puits , dans son habitation , sans pou-
voir s'arrêter ni môme changer la direction
de cette marche forcée et si extraordinaire ,
tellement qu'il en vint à creuser le sol de sa
chaumière , qui u'avait pas de plancher , d' un
demi-pied. Il usait uue paire de souliers par
mois , et lorsque ses forces se furent affai-
blies, sa femme et sa fille durent , à tour de
l'ôle , lui prêter le secours de leurs bras pour
l'aider et le soutenir dans son mouvement
perpétuel. Lorsque M. le curé venait le con-
fesser, il était obligé de lui rendre le même
office en accomplissant son ministère. Cette
terrible punition lui ouvrit les yeux sur l'ô-
normité de son crime , et la grâce toucha son
cceur de repentir. Il ne cessait de répéter
aux nombreux visiteurs qu'uno chose si
extraordinaire amenait à son habitation , et
de la charité desquels il recevait sa subsis-
tance, qu'il n'était ainsi puni que pour avoir

mes de la convention conclue avec le con-
sortium.

Le bruit  qui s'élait répandu dernièrement
que lu direction du Nord-Est aurait fait des
offres en vue de l'acquisition , dc concert avec
le Ceutral , de la section occidentale du Na-
tional , se confirme. Il se confirme également
que Je Nord-Est «tirait l'intention de àèlruire
la ligne de Winterthour à Zofingue ou tout
au moins de Winterlhour à Subr.

L'administration fédérale des postes in-
forme les offices de posle que les reproduc-
tions obtenues par « l'Aea hectographe »
(nouvelle invention) sont admises , jus qu 'à
nouvel ordre , dans l'intérieur de la Suisse,
à la taxe des imprimés, au môme titre que
les reproductions obtenues au moyen du
papyrographe. Les reproductions hectogra-
p hiques consistent généralement en prix
courants , cotes de bourse , circulaires de
commerce, etc., soit de documents dont le
contenu porte le caractère de la généralité
et non celui d' une correspondance person-
nelle.

Les reproductions obtenues nu moyen de
l'hectograplie se distinguent des copies ob-
teuues par le procédé ordinaire au moyen
do la presse à copier (qui sont soumises à
la taxe des lettres), en ce que les reproduc-
tions hectographiques se fout non sur papier
à copier (papier de soie), mais sur pap ier
de posle ou sur papier à écrire ordinaire.
Les décalques hectographi ques sur pap ier à
copier (papier de soie) seraient également
taxés commo ettres.

On annonce à la Nouvelle Gazelle de Zu-
rich que M. Welti , conseiller fédéral , se
rendra prochainement dans le Tessin pour
inspecter les travaux de construction de la
ligne du Golhard , soit des tronçons Airolo-
Biasca et Cadenazzo-Piuo. A co propos, ou
peut ajouter que le Conseil fédéral ne lar-
dera pas à approuver dé finitivement les
plans de détail , nu sujet desquels le gouver-
nement tessinois s'est déjà prononcé. Ce
dernier et la compagnie sont d'accord , sauf
en ce qui concerne l' emp lacement des gares
de Faido, Giornico ei Viza-Mugadino ; ici,

profané le sainl lieu ; qu 'il les suppliait , dans
son malbour , d'implorer pour lui la miséri-
corde divine.

Cet homme mourut dans de grands senti-
ments de repentir , et tout porte à espérer
que Dieu , qui n'afflige le pécheur que pour
l'omener à la pôuilence , lui aura pardonné.

Ce fait extraordinaire a eu un nombre
prodigieux de témoins pendant prés de trois
ans qu 'il a duré, et dont quelques-uns exis-
tent encore et pourraient eu donner des
preuves.

UN RÉVOLUTIONNAIRE CHATIE DANS SON
ENFANT

Nous tenons le fait suivant d'un pieux
religieux , auquel un témoin oculaire 1 avait
raconté :

Près de la petite villo de Montluel , dépar-
tement de l'Ain , un révolutionnaire nommé
Grillot , profitant de l'anarchie qui , en 93,
autorisait tout eespèce d'impiété , s'introduisit
dans l'église paroissiale , ot , montant sur
l'autel de la sainle Vierge , lui enleva la belle
robe offerte par la piété des fidèles. Fier de
sou exploit sacrilège , cet impie rentre cbez
lui et fait faire un vêlement à sa ûlle de la
dépouille de la statue de Marie.

Un autre jour , Grillot , entrant dans letemple , décolla tous les saints el cloua en-suite leurs tètes contre son armoire.
Ces actes de brutale impiété consternèrent

tous les chrétiens du lieu ; mais le ciel ne
tarda pas à punir cet iconoclaste. Quelque



c'est le Gonseil fédéral qui tranchera les
divergences.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On nous écrit de Bienne :
« Nos fêtes de Pâques se sont passées ad-

mirablement , quatre ceuts personnes étaient
entassées dans notre pauvre chapelle.

t Nos vieux ont fait leur Pàque diman-
che passé par « une confession et une com-
munion publiques » C'était pitoyable : le
monde n 'y va p lus ; bien des dimanches il
n'y a personne.

« Le journal de M. Gassmann annonce que
M. Lièvre va revenir pour régler ses affai-
res, en d'antres termes , pour payer les det-
tes dont il était criblé.

« Son père vient de mourir et de lui lais-
ser quelque chose. M. Lièvre est en procès
avec sou beau frère , ou plutôt ce dernier
avec lui , à nrouos de la dot. »

— Un coup le de Kirchlindbach était sorti
dernièrement , laissant à la maison un jeune
garçon de 9 ans. Deux individus profitèrent
de. rat_ac.uc.ft du «.allve de la maiaon pour
s'y introduire et s'emparer d' une bouteille
d'eau-de-vie. Non-seulement ils puisèrent
eux-mêmes largement à celte bouteille , mais
encore ils firent boire le pauvre enfant Ses
parents d'adoption le trouvèrent en rentrant
ivre-mort et le lendemain malin il expirait .

Zurich. — L'école supérieure des jeu-
nes filles , à Zurich , aura celle année , pour
la quatrième fois, un cours facultatif de la-
tin. L'innovation est bonne , car la culture
des femmes qui se vouent à l'enseignement
resle souvent défectueuse ensuite de l' ab-
sence de la base solide de l'enseignement
classique

Uri. — La semaine prochaine commen
ceront les travaux de la ligne Bninneii-
Fluelen. Une centaine d'ouvriers environ
sont déjà engagés et ce nombre augmentera
chaque semaine.

Seli«yz. — La ligue du Righi-Schei-
degg est mise en adjudication , pour être dé-
molie , au prix de 130,000 fr. Si aucun ac-
quéreur ne se prései.tait pour l'acquisition
en bloc, on formerait différents lots el l'on
vendrait séparément le sol , le matériel , les
travaux d'art et tous les accessoires do In
voie.

Tessiu. ~ Le compte d'Elat pour 1878
présente un excédant de receltes sur les dé-
penses de 1 ,011,720,87. fr. Les recettes ont
été de 3,451,776 ,74 fr., les dépenses de
2,440,295 fr. 87 c.

Valais. — L'art. 55 de la loi fédérale
du 24 décembre 1874 sur le mariage est
ainsi conçu :

« Le mariage qui a élé déclaré nul , pro-
duit néanmoins les effets civils d' un mariage
valable tan t  à l 'égard des époux qu 'à l'égard
des enfanls nés ou lég itimes à la suite de ce
mariage , lorsqu 'il a été contracté de bonne
foi des deux paris. •

« Si la bonne foi n 'existe quo de la part
d'un des époux , lo mariage ne produit ces

temps après , il lui naquit une fille , non pas
révolue des blanches livrées de Marie , mais
d'une peau do bête toute hérissée de poils...
Il eut beau tenir secrète celte punition di-
vine, la connaissance s'en répandit bientôt
an dehors , au point que les parents de celte
malheureuse enfant , honteux et confus de
cet événement , n'osaient plus se montrer en
public. Sous prétexte de mettre leur fille en
nourrice , ils l'envoyèrenl daus les monta-
gnes du Bugey ; on ne sait ce qu 'elle devint ,
on n'en entendit plus parler.

Colle punition de Dieu , loin de faire ren-
trer cet impie en Jui-môme , ne servit qu'à
Veud\\ït_\ï d'Avis le mal. Méprisé de Vouâtes
gens de l'endroit , il vécut isolé , couvert d'op-
probre et eii proie aux remords.

Arrivé à sa dernière heure , il refusa de
profiter de la miséricorde de Dieu en rdpous-
sant le prêtre qui venait lui olfrir le secouas
de son. ministère. Chaque lois que le cure se
présentait , il feignait de dormir ou d'ôtre
dans le délire , comme on l'a su par la garde
qui le veillait. G'est ainsi qu 'après une vie
impie, ce malheureux est mort dans l'impé-
nitence. Il a dil comprendre alors combien
il esl horrible, suivant les paroles du Saint-
Esprit , de tomber entre les mains du Dieu
vivant.

Ll

-RELATION DE L'INCENDIE DE LA VILLE DE
SAINT -CLAUDE EN JUIN 1799 (1)

La ville de Saint-Claude , en Franche-

.MU^.W8,1̂ ?1'?'0 a ùl6 considéré comme un ter-IIIJ.C oxomplo des vengeances divines, auquel ou

effets civils d' un mariage valable qu 'en fa-
veur de cet époux et des enfanls. »

t Eufin , si aucun des deux époux n 'était
de bonne foi , les enfants profitent seuls des
effets civils du mariage comme s'il eût va-
lable. »

Le tribunal d'appel du canton vient dana
une de ses dernières séances , de faire l'ap-
plication de cetle loi à propos d' une fille née
d'un mariage contracté dans le canton de
Vaud entre un prêtre valaisan et une valui
saune et il a recounu cette fille apte à héri-
ter d'une tante décédéo depuis la mise en
vigueur de la loi fédérale.

Le tribunal d'appel n'a préjugé bien en-
tendu , ni la question de validité en mariage ,
ni celle de la légitimité de l'enfant ; il s'est
borné à l'admettre à la jouissance des effets
civils conlêrés par la loi fédérale.

M. l'avocat de Chastonnay plaidait pour
lu demanderesse et M. l'avocat Allel pour
les parents évincés.

Tout autre est la jurisprudence en
France. Ainsi , le mariage du cé'èbre père
Hyacinthe n'y est pas reconnu valide , soit à
cause de son caractère indélébile de prôlre ,
soit parce qu 'il a épousé une femme divor-
cée, et les enfants nés de celte union sont
illégitimes, n'ayant droit qu'aux aliments.

(Confédéré).

CANTON DE FRIBOURG

AHsociaUon su_.ss<> de Pie IX
SECTION DE FRIBOURG.

Réunion générale dimanche 27 avril , à
4 heures , au Lycée. Les membres de la sec-
tion y sont instamment invités et les socié-
taires des sections de la campagne y seront
IPS hiftnvp .mia.

Les sections du district de la Singine ont
eu leur assemblée annuel le , le 21 avril , ù
Schmitten. Lea membres du clergé et du
corps enseignant s'y trouvaient presque au
complet. On remarquait cn outre la présence
de plusieurs députés , syndics et conseillers
communaux.

L'office fut célébré par le R. P. Gardien
des Cordeliers. Lu messe était uccompngnéo
d'une excellente musique , exécutée par la
Société de Suinte Cécile de Schmillen. Le
prédicateur , M. Weber , Rd chapelain de
Suint- Auloiue , s'est appesanti principalemenl
sur les dangers de l'indifférence et n flétri
les hommes de foi chancelante , de piiucipes
douteux.  Ge demi sommeil est plus dange-
reux môme que la haine déclarée des imp ies
et c'est le p lus grand péril qui menace la foi
catholique dans notre pays.

La séance, qui suivit la messe et les priè-
res, fut ouverte par M. le curé de Heiten-
ried , qni prononça nn discours simple , mais
saisissant , sur la situation actuelle. La con-
clusion fui qu 'il est bien lemps à' ug ir el
d'agir énergiquement. Veillons surlout , a-t-il
dit , à ce que la franc-maçonnerie ne s'em.
pare pas de nos écoles

M.le député Joseph Von der Weid fut en-
suite confirmé à l'unanimité comme prési-
dent de la section de district.

Comté, dovait son existence el toul ce qu 'elle
eut de richesse et de gloire à sa solitude de
Condal, dans les montagnes du Juja . Dès
les premiers siècles du Christianisme , ce dé-
sert fut sanctifié par l'austère piété de sainl
Lupicin et de saint Romain , qui s'y établi-
rent; leurs nouveaux disciples , et plus en-
core leur ferveur , en firent bientô t un vaste
monastère, que la religion compta parmi ses
plus beaux établissements ; la gloire du
monastère de Condal s'étendit dans toutes
les Gaules avec l'édification qu 'il répandait ;
mais elle devint plus grand encore , et rem-
plit tout l'Occident quand , sur la fin du
\Il° s.èete, S'AU-I Glaude, archevêque de Be-
sançon , y-choisit sa retraite ; c'est là que cel
émule des Puul et des Pacôme donna au
monde le sublime spectacle d'une perfection
angélique; c'est là qu 'il mourut , et sa mort
rendit encore plus éclatante la sainteté de
sa vie, par les miracles sans nombre qui
illustrèrent son tombeau ; do toutes parts
on venait l'y invoquer , la piété s'y établit ,
et le tombeau do sainl Claude fut le berceau
de la ville de ce nom.

Elle en élait digne alors et s'en glorifiait ,
lorsqu'au XIII" siècle elle en reçut encore
un plus pressant motif: le tombeau de cet
illustre serviteur de Dieu fut ouvert (l' an
12-13), et son corps fut trouvé non-seulement

n'a pas fait assez nttontion ; nous on reprodui-
r.on.'. la relation lello qu 'ollo a été écrite ot im-
priinéeon 1800 par des témoins oculaires. La Pro-
vidence, qui souvent so justifie dès cette vio, a
accompagné ce triste événement de circonstances
trop frappantes pour qu'on puisse s'y méprendre
sur la causo do cc malheur.

Puis l'assemblée entendit les discours et prénoms , noms du père, lieux d origu
rapports de M. le Curé de Rerne , sur la de domicile de chaque homme , incorpor
musique religieuse , de M. le vicaire Kleiser non , oui doit être renvové ù l'école •J01"/.
sur lep sections françaises et l' utilité des
ap ôtres laies *, de M. le curé Aeby de Plas-
selb, sur les associations des mères chré-
tiennes.

Cetle journée fut courounée par un dîner
modeste , 'égayé par les chants de la Société
de Sainte Cécile de Fribourg et agrémenté
de toasts édifionts.

La réussite de cette charmante réunion
est due , après le bon Dieu , au zèle infatiga-
ble de .'cl * Helfer, chapelain de Schmitten.

Dans son rapport sur l'enseignement de
la gymnasti que , le Conseil fédéral avait an-
noncé que des instructions seraient trans-
mises aux gouvernements cantonaux pour
la construction des engins.

Ces instructions n'ayant pas paru jus-
qu 'ici , bien qu 'elles aient été réclamées au
département militaire fédéral , le conseil
d'Etal a décidé d'annoncer par circulaire
aux communes du canton que les effets de
l'arrêté du 17 février 1879, art. 2, 7, 8, 9,
10 et 11, concernant l'enseignement de la
gymnasti que dans les écoles primaires , sont
suspendus pour l' année 1879.

La conférence des préfets et des inspec-
teurs scolaires , réunie le 15 courant ,en vertu
des art. 230 et 231 du règlement général , a
pris connaissance du résumé des examens
îles hommes nés en 1859, astreints à l'école
de 1866 à 1874 et recrutables en 1878. Elle
a pu constater que le résultat si regrettable
pour notre canton esl essentiellement dû à
la mauvaise fréquentation de 68 élèves ; à
l'émancipation irrégulière de 88 ; à la cir-
constance que 58 aulres élèves sont parve-
nus à se,soustraire complètement à l'obliga-
tion de fréquenter l'école. Tandis que l'on
remarque un progrès sensible dans les com-
munes de Rossens, Ecuvilleus , Villailod ,
Guin , Pianfayon , St-Urs, Wiiunenwyl , Del-
ley, Maiinens , Seiry, Pâquier , Gruyères,
Maisons , Sales, Albeuve , Vui ppens, Reriens,
Chapelle , Chàtelard , Chavannes les Forts,

Eslévenens , Siviriez , Sommentier , Vaude-
rens, Torny, Attalens ,Porsel , St-Martin. Gal-
mitz , Monlilier , Moral , Ormey, qui ont relevé
le niveau moyen de leurs notes antérieures ,
on est obligé de reconnaître que les recru-
tables domiciliés dnns les communes tle
Fribourg, Avry-sur-Mntran , Ependes, Praro-
mau , Treyvaux , Ghevrilles , Dirlaret , St-Au-
toine , St-Sylveslre , Ueberstorf , Bcrg , Dom-
didier , Domp ierre , Montet (Broyé), Avry
devant Pont , Rulle , Cerniat , Cliarmey , Gu-
mefens, Lu Roche , Pout-la-ville , Romanens ,
Vuadens , Villarimboud , Villuz-St-Pierre ,
Rouloz , Borberêche , Cormondes et Courtion
ont présenté ia plus forto proportion d'illet-
trés et contribué à abaisser la moyenne des
notes du canton.

Indépendamment des mesures prises à
nouveau pour obtenir une meilleure exécu-
tion des lois scolairos, la conférence a décidé
de s'adresser aux Directions de la Guerre
et de l 'Instruction publique pour les prier
de publier , dans la Feuille officielle , après
les opérations du recrutement , les noms,

sans corruption , mais flexible et palpable
encore. La mort en avait respecté les chairs,
et les horreurs du sépulcre n'avaient pas
été son partage. C'esl alors quo la piété pu-
blique fut satistaile , en voyant l'objet de
sa vénération , placé sur los aulels , lui pré-
senter sans cesse , dans un miracle toujours
.subsistant , le double gage de la sainteté de
son glorieux patron et do la puissante pro-
tection qu 'elle devait en attendre.

Jalouse de la religieuse origine et de son
nom , la ville de Saint-Claude fut toujours
heureuse , autant que la localité le compor-
tait; long temps même ello fleurit , moins par
son commerce au dehors que par raffluence
des étrangers qui venaient vénérer sa pré-
cieuse reli que , ot par les abondantes bôné-
diclions qu'elle attirait sur ses habitants ;
leur pieuse confiance la regardait comme
une sauve-garde assurée , et leur reconnais-
sance lui attribuait l'éloignement de ces
fléaux désolants qu'on éprouve si souvent
ailleurs , et que ne connaissait point encore
leur vertueux pays ; la piélé y régnait , les
mœurs y étaient simples et pures ; on y trou-
vait encore les vertus des premiers temps ,
et jusqu 'à nos malheureurv jours , Saint-
Glaude pouvait êlre regardée comme une ville
sage et fidèle.

Pourquoi une barbare philosophie lui a-
t-elle arraché tant de biens *. En corrompant
sa foi , en détruisant son culle , c'était y ap-
peler , avec le schisme et l'erreur , le désordre
et tous les excès, l'imp iété et tous les maux.

(A suivre.)

menlaire , afin que la flétrissure atteign e
coupables. . 4 vt.Cel avis est donné quelqu es mois»
vunce , afin que les intéressés nient le i« r
de se préparer aux examens et de se 

^traire ainsi au désagrément de figurer
la liste des illettrés.

Le premier tirage des séries de i erop .
de la ville de Frihourg aura lieu e 1 ,
à 10 heures du matin à la salle du «M»
communal , Hôtel-de Ville. __*

NOUVELLES DE L'ETRE
icoilri iH «le l'nrlN

. . / i l  iliC*(Cairntpondance yurticid.iilre de l" u.
~ 

I'aris. 26^
Ge ne sonl plus un ou deux coitf f' ^unéraux qui se saisissent de la ques"6 „eiil

liberté d'enseignement , si malaarp i* ,a
soulevée par les projets de M. J- 1,e

,s s0»'
lous côlés on reçoit le lexle de vow t\
mis aux assemblées déparleniciu" -

^dont plusieurs ont déjà élé adop ie^uJ
trai rement à ce qu'annonçaient les °' ^e»
uo ia ic yuj.nijut., ies preiets ii»"0"*. Q|)S U *
l'initiati ve des conseillers sansy fa ,r\onioii
de. La fameuse question préalabl e foi.,
nous menaçait , n'a été proposée I" 1;..*,!.!'1'
par le président, du conseil des AjPLjll*'
limes , le représentant du pouvoir , u
s'abstenant d'intervenir dans le °-&Lf V>
surplus , la question préalable n'a l-̂ M
votée et ne pouvait pas rôlro ; e0 :(ie s01
danl que le droit des pères de fa**1.̂  f .
respecté dans les malières d'instrû«jj ft #blique, une assemblée départe»»11' ^e, 4™
est appelée à approuver , chaque '} . 

^ 
se»

budget d'enseignement, ne sort l'O"1 .«e le*
attributions. C'est là , sans doute, ce '
préfets ont compris. e au 'rSFaut-il maintenant s'arrêter à u" cios?-
insinuation d'après laquelle , lasess' 0 

nuier
le gouvernement se réserverait , !,jn_ i l*ljen bloc tous ces vœux , désavoua"-*- ^|St
même coup l'alti tude passive de se3 ïgite' ^
Si le gouvernement avait pu avoir f̂ ijr
tenlion , il serait aujourd'hui asS e; a*°*sj
vassé d'y donner suile, alors (-lue ,?..- r ïa 'flS*i
dans les conseils où ils pensent av0

vtf o$ :
jorilé , déposent parfaitement c,elfin t 'Sl'appui des projels Ferry. AcceiV'jjgé *¦•
uns, le pouvoir central eat bien °"
respecter ies autres. . . . ...e d<?

Mais là u'est pas la caraclénsni" M
faits que nous voulions signaler, van • at
ficieux, d'un côlé , vœux d'opposan-^
l'autre , voilà le spectacle q»e »°|'s __£
la présent e session déparierne»8'* ̂
conseils de toute la France son' '$eS f
indirectement à ju ger un ministre e 'X \\o .̂
les. C'est fâcheux , dit-on; n°l|!L? & f
point contre ; mais à qui la '•'"' \. tegc.e "
quel ques hommes du gouverne']0 , er ve»l'°-
lent , comme on l'assure, celte " .̂ url

11
?

des assemblées départementale s. {eUjs.*
l' ont-ils laissé provoquer par un de
lègues ? , M >L

La note dans laquelle le Jour»"' ei\f
bals annonce que le gouverne»6"Ljécrc
cidé à proposer l'annulation de ' ^

l»
de Blanqui et à ne pas l'amnistie"! jlf*note met en fureur les radicaux et 

^ lfl (it '
de leur part , le signal d'une guer re • <jii

Le Président de la Républi que V'1?
trois mois pour amnistier, ma'6 [Lifo»™après ce délai , gracier. Après l' '"v ' ,a gr*'
Blanqui serait gracié , mais coin»,6 'e po"
ne rend pas los droils politique s, ;  .
rait touj ours nas être légalement el ' ia\f D M _

A Toulouse, les deux échecs ^c3 \gs ^cains, subis coup sur coup, dans ij û
lions pour le conseil général et P° .|Si #•$
pulation , ne sont pas des faits »' l - _.i'ir '*|j
le signe manifeste d'un revire»ei' ,i. ,
dans l'opinion. M. Ebelot , le »a ' ji «S
ville , y a élé pour beaucoup, u |0flgW*a?
est pas seul responsable. 11 y a \as$*r
que M. Cous t aus esl à Toulouse ' ^.My
populaire que possible , et peul -è' r ..|iil**
lot doit à son amitié la grande i»l .̂qu 'il a acquise à son tour. « _¦ :' {>• *

Si l'on a nommé M. Constans d«. a» A
dernières élections générales , c , pt"

^obéissait encore à la discip line! j .e .l"L)S
on n 'y obéit plus et c'est la rup u' siée °'̂ .ceau républicain qui s'est mau'!poljte 

^ces deux élections partielle s. leS ^Sifraction des groupes qui suiV»eDjgsOf*T1ifïmes de la gauche parait acquise er v;i'e|res
dans la Haute-Garonne , aux «\0!' ,. d'110
un m alarme qu on en verra " M -
sous peu. nUVCll ĵrt. O*1

Les app étits féroces des n.0";.* fol"' «u
tures de fa République ont ''«^ .v.ateU^eH
el fait rentrer dans le parti coflS"' lr ,oei ,|
des gens qui s'étaient laissé /" nil;ii>>'' ,,'.i
faveur de la République. .I»^i Fe^L*
des raisons locales , le projet a ^es i ,,[_
pas peu contribué à dessiller » . plus' 

^Vous aurez remarqué , a' ot] ç_xo i ••'
journaux , une petite note «"'
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nér
?1 à BesanÇOn , et son rem-

&- AlKÛoïvflll dU ParqU6t de PariS Par
D^te16, 681 101116 "ne histoire.

Wncnn ,Ja..no.minalion de M* Delise a
*a dS W"a'1 a uéant le» espérances
Presse «ni Noi,rot ' cIui . divulguées par la
We Vu? SOulevé un si bean taPage- En
¦îe Pàrii „?ro-uverail 1ue le-chef du parquet
le PostP ii Drépond P'ns à la situation , car
lni , ue -Besancon nni-nit. loin d'êtrn nour
au Parquet ri ? faveur. On appelle souvent
'aux (U n.„ . la Seine des procureurs géné-
tûem de cfin "06' mais on no sort ordiiiaire-
*î? cas<!nii ^

par
1uet que pour passer à la courpotion ou , tom au moins , à la cour de

Jieuses k *, *s exlérieures sont toujours cu-
Ilalie. uivre en Russie , en Espagne, en

9U» mérite 1?', Co"cerne l'Orient , il y a ceci
?rance «i ?.r nl 'on , c'est que tandis que

v e8 l eopa ia"e s accordent avec la lur-
u 'racé 1 "lla Grèce a accepter un nou-exctoe, j e » .e frontière d'où Janina serait

P°Ur |a n Pniice de Bismark déclare que ,
Pilaiion!^ comme pour tout le reste, les

Coni PlètAm Uu ^aité de Berlin devront ôtre
EnVsS

nl «séculées.
eut °Péeniio ' toutefois , les garanties de paix
IUR -'-.i. .'e Darniceanl ..*

¦*.cx.-_rcl.iai '  n l n l A t

J^ain e,̂ i'-r* El -le sentiment qui gagne du
fon cent à i que que les capitaux recora-
r Socièu 9Uri, er les yeux vers l'étranger.

D -lu mil !nanci ère de Paris attire l'atten-
gyoir A ""'.'c financier et industriel. Après
ri- Pé*ershf. ' la GomPagnie du gaz de
S'Qs(a|i fil. U,'S> elle s'occupe eu ce moment
UOû. ol une usine à gaz à Rostoff-sur-

**,,- ( » «-.u-ouiu^— 
^ire lea''

0, — Nous croyons devoir repro-
Pfésenlé Dassa l5e--> essentiels du rapport
Par i| n

,nu conseil général du Pas-de-Calais,
eiI -iem S0" de la Heunerie , sur le vœu

60 faveur rirq"'s de Parlz et de 8es C0"eSuea
inclus**.m , la 'inerte d'enseignement. Les
adoptées n , cet excellent rapport ont été

ab8leniio' Sail
' par 29 voix co,llre 8 et

!eur. esi
l
!
a™.bre des dépulés , a dit le rappor-

A . aom |e "e plusieurs propositions de
? entrav er , évident est de restreindre el
rt Us les de ''! 'il-erlé de l'enseignement à
V ll el, e» Ces'projets injustifiab les en
_înpéle din i'11

' out J'e,é le lr01lble el
On r *é de

8
|. ""lion , et avec raison , car

vueuce n . e i enseignement est la consé-
nA n',e danf fllre de ln lib erté de conscience
V' Htn i "°8 lois* et de l'autorité du
s esl don. e Proclamée par le droit naturel.
y^iclii 611 (J6a"itive . ces deux choses
«i ,lce n , ?  a l0U3 : la "nerté de con-
r,.teiut(i8 'autorité paternelle , qui sont

Dsl''uclm ar les P r "Jels du ministre de
rab|es ,''°u publi que et de plusieurs hono-

i A yPutéa 
' Densv aT'on d'aout I872 ' ̂ ««érable

•̂ n nom
y ué posaii sur votre bureau , en

»rre» -Du ,? en celui de MM. Florent , Lefeb-
T^et m ' Au eart , Lelong, Brasme et
ïbli8aloïre vw e" fnvcur de l'malruollon
S°rtc„ r " -}1- Deusy fut choisi pour rap-
ri opuoii il H"J l)0sa au conseil gênerai

Pf'ncinn Voau * ™ais avec la déclaration
' Po.,r

P
r
que voioi :

!.. "lille p,^
ec

>er la liberté du 
père de

_ * obli eaiiQ , -if)Crle ae l' enseignement ,
, *?**/>•»_ J. .

exige nn correctif énergique,

v?°yen .s JS"1? de choisir le mode et les
,JH g,lemea' qu 'il jugera con-

« J,
1110"" au»'? C.e"â r*flr »fl et dans cos con-

» * -
Ur «t?ïnn!? r e troi8'ème bureau a l'Iion-Q!?*iito . "s r a"'e proposer la résolution«Le ç - ."
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l général du Pas-de Calais
' la fj a '0i »ic

qi"° ''obligation soil inscrite
* de rh0- 16 «6sni

"1 "sti'uction primaire , avec
« OiA» 8ir 'e in^î? Pou-" le Pere de famille

7B?eul Qu 'il , do et '«s moyens d' ensei-
Pi^ c°n»W 0uarn -
t îni p,U 8ieuwi 'na,8ré cette réserve ex-
tQo:, °"e la in Membres exprimaient la
£ • ,ésee ï, n de conscience fût néan-
Un e !l8natai 'res r eusy répondait au nom
«Om. ¦ cr6aiin : • UJU ei proclamait , avec
ea^el ' i m pr^^'-?lauce

' le "roit absolu ,
" Matière dS'PUble du père de famille

* •*' estd e'8uement
S» ,a majSd'ni8 Par la minorité comme
&peSt|C dVc^

nSeU 8énéraU«é le
ita . et 'es mL °'81r P°ur 8es onlants le
o!

Ul
iCo°uer ZT? d'e"8eignement , qu 'il

Z 'E'»' «' L»' '"!8 a lel ou lcl «naître ;
8ham,eu x,d8Înff lodro i t  de restreindre ,
îerle e£Sil\mot_ ae C0"fi^I«er celte

S°ye"s. ou e r ?alég°'re quelconque de
S-re des Con3 i:ftï"ant à l'enseig„en.cut
Poi"l de vivre 8 qui ne lui Permettent

« C'est ce principe de l' autorité et de la
liberté ' du père de famille que uous vous
demandons de proclamer de nouveau. »

— Une note du Journal des Débats dit
que le gouvernement demandera à la Cham-
bre d' annuler l'élection de M. Blanqui.

Le Journal officiel , ea publiant prochai-
nement le recensement général du vote de
Bordeaux , donnera simp lement lo nombre
des voix obtenues par chacun des caudidats.

Le gouvernement' *n 'a nullement l'inten-
tion d'amnistier M. Blanqui.

Italie — La reine Victoria est partie
de Baveno en voiture le 23 avril à 8 heures.
S. M. a reçu les compliments des autorités
et a élé acclamée à son départ par la popu-
lation.

La reine d'Ang leterre a laissé au maire
de Baveno 2000 francs pour les pauvre s et
1000 francs pour l'asile. S. M. a exprimé
aux autorités sa salisfaclion de l'accueil qui
lui  a élé fait durant son séjour eu Italie.

La reine est arrivée à la gare d'Arona à
4 heures 30 ; elle a été reçue par les auto-
rités et est repartie immédiatement pour la
Frauce.

Allemagne. — Ou télégraphie de Ber-
liu , le 23, à la Gazette de Cologne que d'à.
près les nouvelles les plus récentes l'empe-
reur de Russie viendra directement de
Livadia à Berlin , pour assister aux noces
d'or de l' empereur Guillaume. Il ira de
Berlin à Ems et Jugcuheim, où il fera uu
long séjour.

-Bavière. — Un télégramme de Mu-
nich à la Neuo-Zeilung de Mayenco donne
la nouvelle suivante:

c S. E. l'archevêque de Munich a reçu du
cardinal secrétaire d'Etat Nina uu édit daté
du 16 avril , blâmant sévôiement l'attitude
du rédacteur du Vaterland, M. Sigl , envers
les aulorilés ecclésiastiques , notamment eu-
vers S Em. le nonce Masella et autres
personnes dignes de tout respect. L'émiuent
cardinal invite l'archevêque à mettre le
clergé et les fidèles en garde conlre cette
feuille et à engager en même temps les
autres évêques à prendre la même mesure.
Le Comilé du Cercle catholique esl , de son
côté , prié de ne plus accepter les offrandes
du denier de St-Pierre, par l'entremise d'un
homme qui méprise l'autorité ecclésiastique ,
et traîne dans la boue le représentant du
Pape.

» En exécution de cette mission , S. E. l'ar-
chevêque de Munich a publié , sous date du
22 avril , un décret de l'Ordinaire archidio-
césain , app liquant rigoureusement les pres-
cri ptions de S. Em. le cardina l secrétaire
d'Etat. »

Hongrie. — Le Journal officiel public
un décret graciant 212 condamnés à l'oc-
casion des noces d'argent do l' empereur .

Itelgique. — Ou écrit de Bruxelles à
la Feuille d' Ostende:

«Est-il vrai que le mécontentement prend
de si vastes proportions au seiu de la no-
blesse bruxelloise que «*.elle-ci a décidé de
mettre au bail tous les sénateurs et repré-
sentants qui voteront l' abolition de la loi de
1842 ?

« Est-il vrai qu 'au dernier grand bal
donné pur la noblesse , S. M. le Roi a été
invité seul sans ses minisires ?

t Est-il vrai que ce n'est que sur les gran-
des instances du Roi rappelant les habitu-
des et les usages , que les ministres gueux ont
pu y paraître? . . .

c Est-il vrai que pendant toule la durée du
bal les dames des ministres sont restées dans
l'isolement le plus complet et n'ont eu pour
compagnie et cavaliers que les ministres eux-
mêmes ?

« Est-il vrai enfin que S. Altesse Royale
Mgr le comte de Flandre est à la tôle du mou-
vement organisé par In nob lesse? »

— Nous empruntons aux journaux de
Mons les dernières informations que voici
sur la continuation des travaux à Frameries :

« Hier, durant toute la journée , on a con-
tinué les travaux de déblaiement. La venti-
lation a été rétablie.

« C'est une infection dans la mine et les
travailleurs doivent se munir de cigarettes
camp hrées, de désinfectants , pour pouvoir
résister ct continuer leur lugubre besogne.
Car il n 'est plus question de sauvetage : on
sait ne devoir remonter que des cadavres :
— 98? Pourra t-on même les retrouver
tous ?

« La mine est inondée à près de cent mè-
tres. Cetto invasion des eaux rend les tra-
vaux d'autant  plus difficiles.

« Celte nuit on est parvenu à retirer de
la fosse quinze cadavres en putréfaction.
Les inhumations se fout immédiatement. Il
y a eu beaucoup moins de curieux hier que
les jours précédents. »

— Lu situation de In grève s'est aggravée.
Une certaine effervescence règne ù Jem-

mapes ou les grévistes veulent piller les
moulins.

Uu bataillon est parti de Mons.
RusNie. — Le Pélersburghski Listolt

annonce que sur la perspective Nevski, en
plein jour , un jeune officier a été poignardé
par derrière par un inconnu. L'arme a été
trouvée à quelques pas de là avec uu papier
portant:

« Serdioukof , traître , condamné à mort.
(Signé.) Le Comité exécutif. »

D'après un aulre récit , les nihilistes ont
tenté de fairo sauter par une mine la maison
d' un général dont le nom n 'est pas donné ,
mais uno église voisine a été plus endom-
magée par l' explosion que la maison elle-
même.

On écrit de Vladikawkas (gouvernement
de Tersk), ou Golos de Saint-Pétersbourg,
que, lé 13 avril , le chef de la police de cetto
ville , Nicolas Ghabarollla, a été poignardé.
L'assassin , un Polonais , nommé Constantin
Slometski , a été arrêté.

De p lus, on écrit de Kasan , chef-lieu du
gouvernement de même nom , aux Viedo-
mosti, de Saint-Pétersbourg, que , dans celte
ville , pendant les fêtes de Pâques, il n 'y n
pus eu moins de quatre attentats contre
des agents de police ou des fonctionnaires.

Trois de ces attentais ont eu une issue
mortelle pour les victimes.

Les au leurs , trois hommes et une jeune
fille , ont été arrêtés et emprisonnés.

Lu jeune fille s'appelle Mlle Agramov-
fcaya ; elle est très bien élevée, très jolie , ct
n'a que dix-sept ans.

Deux des prisonniers sont des ouvriers ;
le troisième est un gentilhomme nommé
Krolkof.

Depuis l'attentat contre l'empereur , les
mesures prises par la police russe sont très
rigoureuses , comme nous l' avons dil hier ;
mais Ja f réquence àe ces crimes épouvanta -
blés , que rien n 'a pu arrêter jusqu 'ici, sem-
ble les justifier. Qu 'opposer, sinon la force ,
à une secte qui procède systématiquemen t
par l' assassinat ?

— Le prince Gortschnkoff a reçu lundi
une députation de la colonies suisse de Saint
Pétersbourg qui lui o présenté une adresse
de félicitations à l'empereur.

Les colonies française et italienne prépa-
rent des manifestations analogues.

— A propos de l'adresse de la colonie
suisse, le Journal de St-Pétersbourg blâme
la législation de pays civilisés poursuivant
l'assassinat des particuliers comme un crime
de droit commun et protégeant la régicide
comme un crime politi que. Une pareille doc-
trine , dit co journal , est inadmissible aux
points de vuo de la justice, de la morale et
du droit international. La Suisso, qui doit
sa neutralité à la protection des autres puis-
sances, ne devrait pas tolérer que des étran-
gers en fassent le foyer de tentatives coutre
la tranquillité des autres pays.

Turquie. — Une vive agitation est
signalée eu Bosnie et dans le district de No-
vibazar coutre les Autrichiens , à l'instiga -
tion du Monténégro et de la Serbie.

La Porle se préoccupe des mesures à
prendre. Le grand-vizir aurail ordonné l'en-
voi de quatre bataillons à Kossovo.

— Il est probable que le prochain conseil
des ministres prendra une décision relative-
ment à l'Egypte. On demanderait à la Porte
d'accepter les vues de la France , mais de
réserver un moment opportun , pour l'exé-
cution.

Orèee. — La Pall Mail Gazette publie
la dépêche suivante de Berlin , 24 avril.

« La circulaire du gouvernement français
sur la question grecque , propose aux puis-
sances si gnataires du traité de Berlin , de
s'occuper collectivement do cette queslion
afin d' obtenir une solution définitive. »

— Le Dailg-Telegraph est informé de
Berliu que la Porte est disposée à accepter
la décision des puissances au sujet do la
rectification des frontières grecques.

La Grèce de son côté semble disposée à
faire des concessions.

Asie. — Une dépêche de Gundamuck ,
localité à l'occident de Jellalabad , au Daily-
News, assure que Yakoub a invité la mission
anglaise à venir à Caboul.

Le major Cavagnari ira à Caboul , avec
une escorte suffisante, aussitôt quo les
détails de l' entrevue seront fixés. L'épo-
que du départ n 'est donc pas eucore ar-
rêtée.

Le Daily-News apprend dc Berlin que les
Turcomans ont attaqué l'expédition russe
à Merv ; ils ont pris cent chameaux, mais
ont été ensuite repousses.

Serbie. — L'invasion albanaise a été
battue ct dispersée. Il ne reste plus sur le
territoire serbe que des petites bandes in-
surgées qui sont poursuivies.

Nouvelles d'Orient

Le règlement des affaires orientales vienl
d'entrer dans une nouvelle phase, par suite
d'une entente propàble de la Russie et de
l'Angleterre sur un programme commun.

Le projet de l'occupation mixte, qui sou-
levait d'assez grandes difficultés poursa mise
à exécution , a été abandonné à cause de la
résistance de la Porte ; les puissances se
trouvaient en face d'un refus absolu sur le-
quel il était presque impossible de faire reve-
nir le sultan. Il fallait chercher une autre
solution.

LordDufferin , ambassadeur de la Grande-
Bretagne à Saint-Pétersbourg, a proposé
alors à la Russie un programme qui a pour
base les cinq propositions suivantes :

1° Prolongation pendant un an des pou-
voirs de la commission internationale de la
Roumélie orientale ;

2° Nomination d'Aleko Pacha aux fonction
de gouverneur général de cette province ;

8° Pendant un an , logouverneur général de
la Roumélie orientale n'aurait le droit d'ap-
peler les troupes qu 'avec le consentement de
la majorité de la commission internationale ;

4° Pendant cette même périodo d' un an,
la Porte renoncerait au droit de placer doa
garnisons tu rques dans les Balkans ;

o" Une petite garnison turque occuperait
Bourges.

Sur ce dernier point , le gouvernement
anglais demandait aussi pour la Turquie
l'occupation d'Icliliman , au même titre que
Bourgas. Mais le cabinet russe a repoussé
cetle proposition , parce* qu 'il considérait la
présence des troupes ottomanes à Ichliman
comme devant susciter des conflits avec la
populatiou. Il a de p lus demandé que les
troupes turques n'entrassent à Bourgas
qu 'après l'évacuation de la Roumélie par les
troupes russes.

Comme ces deux réserves sont en somme
dans l'intérêt de la paix générale , le cabinet
britannique y acquiescé. G'est du moins ce
qui nous semble vrai en ce moment.

Uno troisième objection est encore faite
par ie gouvernement russe. Celui-ci , à pro-
pos du droit laissé au gouvernement d'appe-
ler les troupes turques, après a vis conforma
de la commission internationale , n demandé
que la décision de celle commission fiit prise
à la majorité des voix. Mais c'est là un point
secondaire sur lequel ne peuvent pas s'éle-
ver de bieu grandes difficultés , et qui sera
sans doute réglé promptement.

Le point capital qui se dégage do ces né-
gociations, c'est que la Russie et /'Angle-
terre sont sur le poiut de s'entendre sur les
bases d' uu programme commun , si l'accord
n'est pas déjà fuit.

Il nous reste à apprendre quo les signa-
tures ont été échangées , et ensuite que la
Porle ne soulève plus de difficultés : car là
subsiste encore un point douteux.

Le sultan , au moment de signer la conven-
tion avec l'Autriche pour l'occupation de
Novibazar , a subitement chaugé u 'avis, et
sa résistance n failli amener une crise minis-
térielle ù Constantinople. Il a fallu l'interven-
tion éuergiquede l'ambassadeur d'Allemagne
pour le ramener à des dispositions plus con-
ciliantes.

Abdul-Hamid peut aussi, au dernier mo-
ment, refuser d'accepter les propositions
anglo-russes. On ne sera sûr d'un règlement
définitif des questions pendantes que lors-
qu 'il y aura douné son adhésion.

D£!'8cfiKs nmuvm&mn
PAUIS , 25 avril.

Le ministère de l'intérieur et des cultes
vient de déférer nu conseil d'Etat , comme
une lettro pastorale de l'archevêque d'Aix
sur la question de renseignement.

Le gouvernement n'a pas mis obstacle aux
réclamations publiées par fes évêques sous
forme de pétitions et de brochures , lorsqu 'ils
invoquaient les libertés et le droit commun.
Mais on assure que le gouvernement est très
décidé à empêcher que ces polémiques se re-
produisent sous la forme d'écrits pastoraux
d estinés à être lus eu chaire el à introduire
la politi que (!) dans l'exercice du culte . -—
C'esl toujours uu nom de la politique qu on
veut étouffer la liberté religieuse.

Sr-P-tTEnsnouRfi , 25 avril.
L'Agence russe suggère l'idée d' un con-

grès de juris consultes versés dans le droit
biterontional , afin que le négicide, qui est
caractérisé et poursu ivi comme un crime
par la majorité des Etats citez eux , daus
leur propre intérêt , soit caractérisé et pour-
suivi comme tel par tous les Etats entre
eux , dans l'intérêt commun.



FAITS DIVERS

Les journaux allemands annoncen t que
M. de Bismark vient d'intenter à la Gazelle
de Francfort un curieux procès. Ce journal
avait été condamné récemment pour offense
envers le chancelier. Or , dans un de sea der-
niers numéros , la Gazelle de Francfort, en
annonçant, sa condamnation, avait cru devoir
reproduire le compte-rendu sténograp hique
du procès. M. de Bismark se voit offensé de
nouveau par ce compte-rendu , très-fidèle
d'ailleurs , qui contient , à côté du discours
du ministère public , la défense du rédacteur
coupable et le discours de l'avocat de ce
rédacteur.

On écrit de Baltice (Belgique) :
Les journaux disent que l'Empereur de

Russiea échapp é trois fois à des tentatives de
meurtre, u Permettez moi de vous rappeler
à ce propos le fuit qui s'est passé à Baltice
en 1840. Sa Majesté Alexandre II traversait
Battice en voiture ot suivait la route d'Aix-
la-Chapelle à Liège. Il n 'aperçut pas lo bureau
de barrière occupé par P. L. S... Tout à-coup
ie garde barrière sort du bureau un pistolet
chargé en main et se dirige vers la voiture
en criant en wallon : Rorire (Barrière 1 )
puis arrêtant les chevaux , il dirige l'arme
vers l'Empereur en criant une troisième fois:
« Borire sapristi I » On juge do la surprise
du trop zélé garde , quand il reconnut le Czar.
Il ne réclama plus le droit de barrière et
prit la clef des champs.

M. Antonin Rondelet , qui nous a donné,
il y a un an , l'Art d'écrire, vient de publier
l'Art de parler. Cet ouvrage important traite
d'un art difficile et nécessaire à connaître.
Car si le nombre de ceux qui écrivent pour
le public est rare dans notre canton , le
nombre de ceux qui doivent prendre la pa-
role est considérable. Membres dn clergé,
membres du barreau , membres du Grand
Conseil , autorités administratives et judi-
ciaires, lous out do nombreuses occosious
de prendre la parole.

Nous n'avons pas besoin de faire connaî-
tre l' auleur de VArt do parler. Avec quelle
perfection il pratique cet art , ceux-là peu-
vent le diro qui l'ont entendu , au mois de
septembre 1877, à la réunion générale du
Pius Verein à Einsiedeln , et à la conférence
qu 'il donna nu Gerclo calholi que de Fri-
bourg. Nni n'élait mieux qnaiifié que _ui
pour développer les règles de l'Art de par-
ler, et une vie consacrée tout entière à des
travaux d' un grand mérite littéraire et phi-
losophique l'avaient admirablement préparé
à traiter son vaste sujet.

l- i i l lct i- t hebdomadaire do la Itoiir.sc

Pas de changement , les affaires sont fai-
bles, la rente portici pe à l'inactivité géné-
rale. Le 5 0|o est à HB fr. 20, l'Amortissa-
ble à 81 fr. 70, le 8 Ojo à 79 fr. 25 avec ten-
dance à la hausse, tout le mouvement dépend
des spéculateurs. L'Ilalieu est à 78 fr. 75, le
Turc à il fr. SB. Les cours des chemins de
fer sont à peu de différence de ceux des se-
maines précédentes. Le Lyon est à 1 ,180 fr.,
le Midi à 875 fr., le Nord à 1,490 fr., l'Or-
léans a 1,187 fr. 50, l'Ouest à 768 fr. 75.
Les valeurs de crédit out plus de variations.
L'Union générale est i» 59S fr., le double-
ment prochain du capital de cette Société
est une cause de l'excellente tenue de aes
actions et de leur augmentation ; la Banque
d'escompte est h 670 îr., la Société générale
persiste à 480 fr. et la Banque franco-ita-
lienne à 445 fr.

M. SOUSSKNS , Rédacteur

BOURSE DE GENEVE DU 25 AVRIL
FONDS D'ÉTAT, otc. OOMMAMT ATISBUK

6 OlO-Gonevois ~
5 1J 20I0 Fédéral • _ _
6 ojo I tal ien _
A Oio EtatB-UniB . _
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ObliK.Taliac8ital.6 OlO . .. .  _
ObliK.Vil lcGciiè vo ,1861 . . . .  _
Oncst-Suissc, 1866-57-61 . . . .  _

id. crapr. 1870 
Bni88e-0cciden_alc, 1875 ~
JouRiic-Eclépene 835
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Lomb. et Siid-Autriclio Mi U

id .  nouvelles 
Autrichien a 1868 —
i_i--50i-rp.t_.B os. . 238 Î5
Méridionales 260 25
Bons-Méridionaux.. , , , 581 26
Romaines . . . " —
Est-Tcnn. Vi rg .o t  Géorjf. . , ', —
Contrai Pacifiqno _' 6C20
nbl Soc. immob.Konov . _
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|*| (Si iLs^s^^̂ ^^  ̂ nous env°y°ns sur demande notre Album |||
(̂ g****-3555̂  des Nouveautés d'Eté et le numéro exceptionnel „|j

Kl du beau journal illustré la Revue de la Mode, dont l'autorité Ki
|Jj fait loi en matière d'élégance. g||

S %VL Élit ̂ -Sfomâ  !
smii KN si ii mmii

sous form e de Résolutions paroissiales
rédigé avec I B concours k plusieurs prêtres, approuvé par Sa Grandeur % Marilley

Tableau en trois couleurs , simple feuille, sur pap ier forl 4© cent.
» » » cartonné et verni «o »

Remise gratuite d'un exemp laire sur une commande de 10, et 12 sur une commande de 100.
En -vente :

à Fribourg : Imprimerie catholi que; Mme veuve Meyli ; M. Rod y, libraire ;
à Bulle *. M. Acku'mauu. libraire ;
à Chàlel St-Denis : M. Waldmeyer , Sœurs Dewarrat ;
à Porrentruy : M, Giirtler , libraire ;
à St-Maurice : Dlles Révaz ;
à Sion : M. Scbmid , imprimeur. (120)

l a  CAHGGÎfl 'nA Prévient l'honorable pu-
LL bUUfeMg -ie blic que , pour cause de
santé, il a dû venir s'établir on celle villo ,
rue du Tir, N° 4li. II profite de cette occasion
*pov-ï se ïfetoïûffiia'ndw &\_ pû&tit el -i SOû an-
cienne clientèle qui voudront bien lui con-
fier du travail. Jacques Curly,

Tailleur.

Montres en ortalloi
1 1 1  Les plus solides et les moins chères du monde ! ! I

Pour 15 francs seulement nous expédions
uue véritable et élégante montre à cylindre
anglaise en or talloi d'une rare précision
allant à la seconde , avec un mouvement
très solide (breveté), la boîte en or talloi
massif. La marche régulière de ces montres
esl garantie. Pour chaque montre on reçoit
à litre gratuit une cliaiue en or talloi d' un
grand effet el d' un travail accompli , aveemé-
daillon. Les expéditions se font contre rem-
boursement ou coutre remise du montant ,
par la maison d' exportation de montres de
JSIau «V fiiaini. Vienne I Elisabeth-
s.rasse 6 {Autriche).

Ou fait une remise aux acheteurs en gros

Lc soussigné sera à I_a Itoclie. Lundi
28 courant , jour de marché avec un beau
choix de montres , chaînes , clefs, (argent el
métal) cordons, verres de montres etc. 1
fera aussi les réparations.

A C T I O N S

DaiIAHDB OmtBT*"—" """" Suisse-Occidentale 80 »o 88 75 Oo
Central-Suiese ^C 25 W8.76 196 £6 198 76

07 — id. nouveau , .. •'-• — — —1031/2 — Nord-Est-Suisso 90 01 26 90 91 25
78 40 78 60 Saint-Gotliard . . 202 50 207 60 110
— — Unioii-SiiiBsc privilég iée. . • • — — —500 60 607 Autricliicns — ~ — —•

617 50 tus •?& Buuquc du Commerce — — — —— — Banque de Genève . . . ¦ • — — — 015
455 — Comptoir d'Escompte . . . .  — — 030 670
101 1/4 1013/4 Association Einnnc. de Genève . — ofiO 517 60 550

75 1022 60 Banane Fédérale — — 371 so ssi 25
835 — Italique comm. do BMc . • — — — —
845 340 25 Crédit Suisse — — —

— — Crédit Lyonnais 698 697 097 50 098 76
254 50 254 75 Banque de Paris 751 as 766 751 25 762 60
— • — Banque de Mulhouse — — 610 —
— — Alsace et Lorraine — — — 72—

238 238 So Industrie genev. du Gft7. . . . .  715 — 715 10590
250 250 60 Omnium genevois — — — 6208
631 25 632 60 Soc. Immob. genevoise — — — —
— - Immeub,  des Tranchées — — — 28515
— — Remboursables Sétil — — — '610 — Parts de Sfctil 282 60 — 280 1
— — Tabacsi taliens 80o — 805

Le banc sera via-à-vis de l'aubergo du
Lion d'or.

-Louis I' iiehs,
Horloger à Fribourg.

Aux personnes pieuses
_A.ii Ciel on se reconnaît.

Lettres de consolation écrites par le R. P.
Blot , missionnaire apostoli que , etc. Yingt-
cinquième édition. Prix : i f r .

Litanie du Ciel , l'ex : 5 c., la
douz.ine 20 c, le cent: 2 fr.
Le livre cle piété de la

jenne fille , au pensionnat et dans sa
famille , par l' auteur du peti t livre des su-
périeures et des Paillettes cTor. Ouvrage
honoré de la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX et approuvé par le cardinal-arche-
vêque do Chambéry, 3 archevêques et 4
évoques. Quarante-cinquième édition revue
et corrigée. Prix : 3 f r .

Litanies «le l'Immaculée
Conception. Même prix.
Petit Office cie la Sainte

"Viergre et Office eles morts,
d'après le bréviaire romain , texte latin ac-
centué , gros caractères, précédé d' avis spi
rituels pour bien réciter l'office , de rubri-
ques générales et spéciales , etc., et d'uue
étude abrégée sur la manière de lire le

| COMPTANT I A TBBMK DSU&NIlÉ OFFEBT

latin. Un vol. in-18°. solidement etéle-g»*
ment relié 2 fr.
Pierre Olivaint, p rf ' %

Compagnie de Jésus, par le -P^'J/r. jlmôme Compagnie. ^r'f ¦ '¦ ÏÂ
Cette vie déjà très cou nue semble i v .

nouvelle tant le récit qu 'en fait 'e }c" ,J
est neuf , lant on y découvre de c"08

*̂
mirables. Nous avons la conviction q« .
ceux qui liront Pierre Olivain nous 

^gré de leur avoir indiqué un si l,oll J' .j
Prix 3f<- *

Histoire d'une •voco.f y
(Mme Nicunora Izarié) pur le '). .'j f .
cœur , prêtre de l'Oratoire Lt f '

Les personnes pieuses , que les s . f̂ e
Iraordinaires étonnent quelquef ois. « J .
vent ici rien qu 'elles ne puissent w»' -j
les voudront connaître cette ser ™ \ t.
Dieu qui a vécu de leur vie , et 1
morte de la mort des justes. ...

Les femmes de l'EvajSJS
par le P. Ventura dc Rtuilica, 2 vol»".1 ,^(.
do 436 pages. pr '1'- .

Ce sont toutes les saintes fe11)'1^*-*
Clianaueenne, la Samaritaine , I» ¦; iijijf-
Naim , la fille de Jaïre, Marthe , Mar»' |e
leine , la Vierge Marie, etc., etc. y

t$
P. Ventura présente comme esen'P .jjj - .j!.
femmes contemporaines. Il sera» „$,
d'imaginer une lecture dont l'in-P . 

^l'intérêt ct lo charme se déveIopP el.' 
^de page en page jusqu 'à la fin du •'v a. r

„
0„ .... .

"Vie et correspondnI,i-|j
Théophane Vénard, Cj#
la Société dès Missions étrang ères , ip.
pour la foi au Tong-King le 2 fe^'U^'
avec portrait et fac-similé de son p[.-
augmenté du discours d'aiiiiive^ 8..̂  **
nonce à Saint-Loup par Mgr 1'̂
Poitiers. 5° édition. Prix : 2 fr. »>•

rÇW
IPliotograpliie de •*: $&

pliane Vénard, arlisten""1
Suite, Prix de l'ex : 0,80 c.

f **
JPliotograpliie dtt

Perboyre. Même prix. „

Vie «le Mainte _tlarg;uerl<'c|
1

v0|.ioue. Dernière édition , 187S- ,, %
Prix: IV

l̂ flSDoctrine spirituelle «le S- .gjt
çois <r Assise, extrait do ses®a 

^mise en ordre par le P. Apollinairê jl
ciscain de l' observance de la P^.L, #
St-Louis. l vol. in-8°, 1878. M1''

^luxe , illustrée de 5 magmfiq" esn %. 5%pri *'
..___

I_e Pnrg;atoire, par le P- ' miiili1
et par sainte Catherine de G*5*1 ho^P'
par le R. P. Marcel Bouix , de J

1

gnie de Jésus. Un vol. in-18 l è (f t . P
Prix broché:Ifr. 50; -franco, "

Apparitions de Notre-J>»,,lJ:è
.Lourdes, par le R. P. Marc^

t*1
de la Compagnie de Jésus, secon
lion. Un volume in-18 Jésus. j f t -
Prix broché : 2fr. UO ; — jra ii«»> 

^
Itlanael des confesseurs i"ai(J"j[ii). *

pénitences appropriées aux l""s
chacun. $,W
Prix : franco , 4 f r .  le cent, ."10 e M ?

IÏCII val nés à UTotre-Danie &*'$$.
toiroN ; choix de prières et «v *
tanls. Brochure de42 pages.
Prix: 20 cent. .tf (n

Conférences sur le livre '̂ ps/
par le R. P. Demante , de la C°'
de Jésus. Un vol. iu-8".

S'adresser à l'Imprimerie catholi y
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753 75 Knnuuc de Paris. • ' , «J à
072 60 Crédit Lyonnais. • * . W

— Mobilier" FrançaU • * , si»
766 25 Crédit foncier . • * . 8Ï*
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UNI- SEULE ET UNIQUE REPRÉSENTATION
Du grand succès actuel du Théâtre Français
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Comédie en 5 actes de M. Emile A.UGIER
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