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Voila évidemment le plan de la secte
antichrétienne ; et ce p lan est , incontesta-
blement , le p lus habile que l'enfer ait jamais
suggéré n ses terrestres auxiliaires. Les
persécutions les plus violentes , exercées
contre les générations adultes , ont élé im-
puissantes à déraciner la foi : par la raison
qui fait que , dans une forôt , les vieux troncs
abattus sont bientôt remplacés par des reje-
tons pleins d' une vigueur nouvelle.

11 n'y a qu 'un moyen de détruire a jamais
la forôt : déraciner les rejetons. Il n 'y a
également qu 'un moyen de détruire la reli
gion sur la terre : déraciner la foi dana l'es-
prit des générations nouvelles. C'est le but
auquel doit infailliblement conduite l'é-
ducation alliée , et vers lequel les lois do
proscri ption récemment proposées nous
acheminent.

On u 'attaque ouvertement encore que
renseignement sup érieur elles congrégations
uon-aulorisées ; mais nous savons 1res bien
que ce n 'est là qu 'un premier pas. On nous
l'a dit assez haut pour que nous ne puis-
sions nous y nid prendre. Il n 'y a p lus que
les aveugles volontaires qui puissent sc
l'aire illusion sur ce qu 'on veut supprimer
et sur ce qu 'on prétend mellre à la place.
L'enseignement • congréganiste , clérical ,
vaticanesque • qu 'on veut supprimer , c'est
renseignement fondé sur la religion ; ren-
seignement laïque qu'on prétend lai substi-
tuer, c'est l'enseignement sans Dieu.

On commence aujourd'hui par bannir de
l'école les Jésuites ; demain, on en bannira
les Frères des écoles chrétiennes ; pour
arriver enfin à en bannir Jésus-Christ et
Dieu sou Père.

II

Jamais les antechrists modernes n'eurent
plus de molifs de se croire à la veille d'at-
teindre ce but suprême de leurs efforts.

les objels consacrés au culte de Dieu par la
piélé des fidèles. Un de ces hommes m'a été
signalé, sans que j'aie pu obtenir sur ces
actes les détails nécessaires. Je sais seule-
ment qu 'il avait assez outragé le Ciel pour
que la main de Dieu s'appesantit sur lui.

Ce terroriste avail poursuivi ceux qui ne
partagaienl point son impiété avec une fré-
nésie qui faisait dire de lui : C'esl un enragé ;
el il tomba dans un tel état de démence et de
fureur , que l'on fut contraint de le traîner
comme une hèle fauve , de le tenir ctroilomcul
enfermé. Dans ses succès, imitant uu chien
réellement atteint de la rage , il rongeait , il
broyait avec les dénis tous les objets qu 'il
pouvait saisir , même la porle do la loge qui
lui servait de prison.

Enfin la colère céleste sembla s'apaiser àson
égard. Plusieurs personnes pieuses s'étaient
fai t un devoir d'implorer en sa faveur la di-
vine miséricorde ; et , avant là fin de son
existence , il recouvra assez de calme, assez
de présence d'esprit pour être capable de
faire un retour sur lui-même. Sut-il profiter
de celle grâce qui lui était accordée ? Je
l'ignore.

(Trait cilé pur le curé de Reuvron.)

LXXVI
DIEU VENGE LA GLOIUE DE SAINT JOSEPH

Dans son mandement de ISCGsur la dévo-tion à saint Josoph , Je cardinal de Bordeauxparle de la statue de ce glorieux Patriarcheqm décore la façade de la chapelle de l'or-
PUe'inat dirigé par les sœurs de saint Vin-cent de Paul , me Sainte-Eulalie ,. Bordeaux ,et au que la conservation de cette statue,

Aussi ne se croient-ils plus tenus ù garder
aucun ménagement , lis jettent tous les mas-
ques dont ils s'étaient couverts jusqu 'à ce
jour;  ils donnent un impudent  démenti à
leurs pompeuses déclamations en faveur de
Ja liberté, de l'égalité , du progrès des lumiè-
res ; c'est au cri de : A bas la liberté , à bas
l'égalité, ù bas l'instruction , qu 'ils montent
à l'assaut de la cilé sainle.

Oui , ces mômes hommes qui , pour ren-
verser . autorité divine , invoquaient.es droits
de la liberté , qui voulaient toutes les 'liber tés :
liberté de conscience, liberté des cultes , li-
berté de la parole , liberté de la presse ,
liberté d'enseignement , liberté d'association ;
qui mettaient la liberté, au-dessus d _ tout ,
et proclamaient son invincible puissance ;
du moment qu 'ils onl la force eu main , n 'ont
rien de plus pressé que de s'en servir pour
confisquer toutes lea libertés.

lis violent la l-bCTté __ tû-.\-_ ----='iC-, •puis-
qu 'ils demandent compte aux serviteur s de
Jésus-Christ d' engagements pris envers Dieu
el dont ils ne sont responsables qu 'envers
lui. Eux qui dénonçaient comme une tyran-
nie insupportable les lois portée . coûtée des
souélés antisociales , dont led membres s'en-
gugaient à bouleverser les Etats , ils proscri-
vent niaiiileuant les vœux par lesquels les
chrétiens s'engagent a se dévouer au bieu
de leurs frères.

Ils foulent aux pieds la l iberté du culte
caiholique , qui est celui de 1 immense ma-
jorité des Français: puisqu 'ils frappent d'une
incapacité légale des hommes dont le seul
crime est d'avoir embrassé une des princi-
pales institutions du catholicisme, ct cherché
à réaliser la perfection évangéli que.

Ils violent la liberté la plus sacrée des pè-
res de famille , puisqu 'ils leur refusent le
droit de pourvoir , selon leur conscience, k
réûucatiou de leurs enfants.

Ils violent la liberté d' enseignement , puis-

penda nt la tourmente de 93, est un fail digne
d'attention.

• Le fail qui détermina la conservation de
cette slalue est peu connu aujourd'hui ; ce
fait me semble providentiel , et il serait bon
que l 'Aquitaine voulût bien eu conserver le
souvenir.

« Il m'a été raconté plusieurs fois par une
sceur connue dans Sainte-Eulalie, sous le
nom de sœur Félicité. J'avais une dizaine
d'années quand cette sœur mourut. Elle fut
inhumée dans un des caveaux de I église
Sainte-Eulalie, en face de la porto de la sa-
cristie. Elle était reli gieuse avant la Révolu-
lion , quand les philanthropes de l'époque
s'aperçurent que les concitoyennes chargées
du soin des pauvres s'occupaient beaucoup
plus du soin de leur famille que des nécessi-
teux , la sœur Félicité fut upe de celles qui ,
sous l'habit laïque , furent chargées de dis-
tribuer les aumônes du district dans Sainte-
Eulalie. Elle était donc a la portée de con-
naître exactement ce qui se passait el se
disait parmi le peuple. Or, voici ce qu'elle
racontait sur la statue de sainl Josepli.

« On élait au forl do la Terreur ; tout ob-
jet rappelant le culle catholique avait élé
brisé et renversé depuis plusieurs mois,
lorsqu'un des plus fougueux terroristes tra-
versa la rue Sainte-Eulalie ; arrivé en face
de la statue de saint Joseph, il s'arrête , i
parle seul avec colère , traite de canaille les
gens du voisinage , qui ont supporté si long-
temps et sans rien dire un objet si odieux ;
puis , furieux ol présentant le poing à la sta-
tue, il s'écrie *. « Ah ! b de saus-culotte,
tu os encore là ! Je saurai bien to faire f ......
par terre. A demain , k une heure de relevée ;
adieu. »

qu 'ils prélendenl en faire un privilège do
l'Etat , alors que l 'Etat , Ici qu 'ils l' ont fait,
n 'ayant ni foi ni doctrine , abdique par là
même le droit d' enseigner.

Ils violent la liberté d'association , puis-
qu 'ils refusent I'I des citoyens inoffensifs le
droit de s'associer pour prier , travailler en
commun et se dévouer au service de leurs
frères.

lia m.tt-ut à néant l'égalité , cet antre prin-
ci pe inviolable de la sociélé moderne : puis-
qu 'ils excluent do la jouissance des droits
civils des Français accomplissant tous leurs
devoirs do citoyens.

El de quel prétexte ces renégats de la li-
berté peuvent-ils colorer le flagrant démenti
qu 'ils s'infligent k eux mômes et la tyran ni-
que oppression dont ils nous menacent ?

Allé gueront ils l'intérêt de la République?
Mais s'ils avaient à cœur cet intérêt, ne
chercheraient-ils pas plutôt à rendre la Ré-
publique aimable , en met tant  tous les droits
à l'abri sous son égide? N'imiternient-ils
pas ta grande République américaine , dont
assurément les catholi ques ne sont pas les
citoyens les moins dévoués , parce qu 'ils y
jouissent d' une liberté véritable ? Contrain-
dre lous les catholi ques de France à voir
dans la République une ennemie , n 'est-ce
pas conspirer pour sa ru ine?

A ilôgueront-ils l'intérêt du patriotisme ?
Mais s'imag inent-ils donc que la France a
oublié les preuves de dévouement que lui
ont données, au jour de ses malheurs, les
membres de ces congrégations reli gieuses
qu'on veut proscrire , les élèves de ces éta-
blissements qu 'on veut fermer ? Tous ceux
qui prononcent aujourd'hui contre eux l'os-
tracisme , ont-ils élé alors aussi prodigues
de leur sang ; et pourraient-ils exhiber les
mêmes preuves de leur amour ponv \*_
pairie?

« Les voisins , gens paisibles et reli gieux ,
en entendant les menaces de ce forcené, ne
doutèrent pas quo leur pauvre sainl Joseph
ne filt bientôt renversé ; mais leur tristesse
se changea en joie , quand ils apprirent co
qui s'élait passé.

« Le soir même du jour où le blasphéma-
teur avait proféré ses menaces, il se rendit
au club el déclama avec colère et force im-
précations contre la slatue de saint Joseph.
Il demanda dos ordres et des hommes pour
renverser ce signe de superstition.

« A peine sa demande eut-elle élé accor-
dée que le blasphémateur se met k pousser
d'horribles cris. Il se plie et se replie dans
d'affreuses convulsions : de fortes douleurs
d'entrailles l'ont saisi soudain. On l'emporte
chez lui ; il passe la nuit  dans d'horribles
tourments , et meurt le lendemain k l'heuro
qu 'il avait indiquée pour le renversem ent de
la statue de saint Joseph. Tous virent dans
ce fail un châtiment du Ciel , mômes Jes clu-
bistes les plna enlètés, en sorte quei pas. un
n'osa se charger de renverser la sUilue de
saint Joseph , qui a pu ^^JJet. sauve la tourmente révolutionnaire et
parvenir jusqu 'à nous.

LXXVII

NOTRE-DAME DE BENOîTE-VAUX , DIOCèSE DE
VERDUN (1).

C'était au mois de novembre 1703 Toutce qu 'il y avait de bou et d'honnête k Benoîte-

(1) Nous avons pris ces détails dans l'intéres-sant ouvrage de Notrc-Lan ic de Benoîte- Vaux,par le R. P. Chevroux.



Allégueront -ils. "mtôrètdel' enseignement .
S'ils poussaient jusque-lii l'impudence , il
suffirait de leur montrer les documents offi-
ciels qui prouvent que , devunt tous  les ju-
rys d'examens, les élèves des écoles reli-
gieuses ne sont nullement inférieurs aux
élèves des écoles laïques , s'ils ne leur sont
pas supérieurs. Assurément , ce n 'est pas
l'intérêt de renseignement qui pousse le
Conseil munici pal de Paris a voler la sup-
pression des écoles congréganistes, alors
que le nombre des maîtres laïques est ma
térielleraéut Insuffisant pour les remplacer

Allégueront.ils enfin le caractère absolu
de notre foi et notre prétendue haine pour
la bberlé? Oui , sans doute , nous avons une
foi absolue à la parole de Dieu *, et par là
môme que nous la reconnaissons pour la vé-
rité , nous sommes convaincus qu 'elle seule
peul nous sauver et que les erreurs qui
L'attaquent ue peuvent que nous perdre.
Mais , pour propager celte foi , nous avons
fait appel à d'aulres moyens qu 'à la persua-
sion? A-t-on vu , d u r a n t  ce siècle, les catho-
liques abuser du pouvoir pour opprimer
leurs adversaires? Persécutés partout , out-
ils élé quelque part persécuteurs ?

Ne dit-on pas d'ailleurs , ne répèlo-t on
passansces.se que lu foi calholi queest inorle ;
qu 'elle a perdu tout empire sur les intelli-
gences ; qu 'elle est confondue par la science ;
qu elle esl hors d'étal de disputer le terrain
à ia liberté de penser ? Pourquoi donc ne
se (ie-t-ou pas au pouvoir irrésistible de cetle
liberté victorieuse ? Que ne laisse-t on le
catholicisme mourir  d' inanition ? La victoire
de la liberté ne serait elle pas bien plus
glorieuse; et n'est-ce pas montrer bien peu
de foi eu sa puis sauce que de la contraindre
à se démentir elle-même pour étouffer la
vérité ?

(A suivre.)

NOUVEU -ES DES CANTONS

11 « i* ne. — La police a fait récemment
une heureuse capture. Le nommé Et. Pre
tôt , qui , l'année dernière, avait commis un
vol de montres , avait caché le produit de
son larcin , d'une valeur de 500 fr., sons uu
rocher el s'était enfui ensuite à Besançon.
Faute de preuves , on ne put le poursuivre .
Cea jonvB derniers , la police ayant remarqué
sa présence dans la ville , le fila adroitement
et réussit à mettre la main sur lui  et sur
deux receleurs , au moment où il venait de
rentrer en possession de son trésor.

Noleure. — Sur le désir du gouverne-
ment du canton d'Argovie , la conférence
diocésaine de l'évèché de Bàle est renvoy ée
du 15 an 21 mai. File aura lieu à Soleure .

Vaud. — Le Nouvelliste avait annoncé
la présence de M. Gambelta au château des

Vaux tremblait et se cachait , en appelant de
tous ses vœux des jours de justice et de paix.
Des étrangers , émissaires du comité de sa-
lut public , avaient été placés à la lète de la
commune qui formait alors le petit hameau ,
et dans le monastère il n'y avait plus que le
curé apostat , ie P. Barry, homme faible et
sans énergie , que servait le frère Norbert ,
quand un inatin arrivèrent encore de Saint-
Mihiel , que l'on nommait alors Roche-sur-
Mense , deux commissaires bien autrement
terribles que les premiers. L'histoire , qui
doit flétrir toules les indignités , ne saurait
taire leurs noms : ils s'appelaient Viller et
Baudot. C'étaient des hommos capables de
tout oser, et qui , avant d'arriver dans la val-
lée, avaient déjà ravagé toutes les églises
qui se trouvaient sur leur passage : celles
des Parodies , de Dompcevrm , de Woimbey,
de Bouquemont et de Tillorobois. Aussi se
présentèrenl-ils à Benoîte-Vaux avec le des-
sein arrêté de ne rien épargner et de détruire
ju squ'aux derniers vestiges de co qu 'ils appe-
laient « les instruments du fanatisme. »

Vite alors on court il la chapelle , on des-
cend la slatue, el en répandant des larmes
et des prières , on l'emporte dans Ja boulan-
gerie du couvent , où on la cache soigneuse-
ment en la couvrant de fagots.

Il était lemps, car à peine la porte était-
elle fermée par le prieur que tout-à-coup le
bruit du tambour retentit dans la forôt , et
que les commissaires se présentent , escortés
de six gardes nationaux de Tillombois.

Avant tout il leur fallait la statue de No-
tre-Dame; ils regardent donc au fond du
sanctuaire et no la Irouvent plus. . Oh est
cetle... ! s écrie Baudot eu prononçant un

Grêles, et cette nouvelle avait été reproduite
un peu partout. D'après la Feuille d 'avis de
Vevey, l'histoire n 'est qu 'un canard.

-Vouclifttol. — Mardi soir , à la Chaux
de Fonds, le nommé B , facteur , des postes
pour le quartier des Bulles , Valanvron , etc.,
aurait été , a-l-il prétendu , assailli à la tom-
bée de la nuit  sur la route du Donbs par
deux ou trois individus qui lui  auraient dé
robe une somme de SOO fr. dont il élait por-
teur. Vérification faite , il a été reconnu que
les blessures du sieur B. étaient insignifian-
tes. D'un autre côté , le dit fadeur avait en-
caissé à la Rasse, le vendredi précédent , la
somme de 500 Tr., qu 'il avait encore snr
lui mardi soir , au moment de l'attentat dont
il  se prétend victime Pourquoi a l il gardé
si longtemps entre ses mains cette somme
relativement importante ? Quel est donc ce
mystère , comme on dit dans les vieux ro-
mans?  Y a t-il eu , véri tablement , crime ou
comédie coupable ? Le National incline for-
tement ver. la comédie.

Mercredi soir , un nommé F.-E. R... s'in-
troduisait , à l' aide de fausses clefs , dans un
appartement occupé par M"" B..., rne de la
Serre , 8, où sont déposées des marchandises
en li quidation Survint heureusement un
enfant de la maison qui était venu quér 'n
un pot pour mettre du lait. En s'efforçant
d'ouvrir la porle , il sentit dans la serrure
une résistance inaccoutumée ; il appela au
secours ; arriva bientôt son frère , puis les
gendarmes , et iinalemenl , on surpri t  le vo-
leur , qui avait déjà eu le temps de volet
une montre el une chaîne d' or de 500 fr.
et une boite d' argenterie.

CANTON M_ FRIBO U RG

Scssiou du Grand Conseil
4° Séance — Vendredi 9 mai

PBJ-8-DBHOE DE M. WOILLBRBT

1. Lecture d' une lettre du t r ibunal  canto-
nal qui fait ressortir l'insuffisance du per-
sonnel actuel de sou greffe , et demande la
création d' un second poste d'adjoint , el l'aug
mentation du t rai tement  du premier adjoint
— Renvoyé à une commission spéciale.

2 Examen du coniple-rendii de l'admi-
nistration du co sei/ d'Etat pendant l'année
1877. M ls. Gendre se réserve d ' interpel ler
eu lemps et lieu le conseil d'Elal sur la
correction des eaux du Jura .

— Au chap itre de la guerre , la commission
d'économie publique recommande l'écono-
mie dans le service territorial. Le conseil
d'Etat répond que nous ue sommes pus libres
dans celte branche ; c'est la Confédération
qui a rég 'é celte matière , et nous avons
établi des traitements inférieurs à ceux des
cantons voisins.

M. Teclitermann fait uu retour en arrière
sur les dépenses de l'ancienne organisation
mililaire cantonale-, il y avait 18 employés
permanents à la direction de la guerre ; ce
nombre a été réduit à IO avec 1 ou 2 aides

blasphème horrible , il faut qu elle se re-,
trouve. » Et en attendant , pour assouvir
sa fureur , il frappe doux chérubins en p ierre
placés de chaque côté du tabernacle , les bri-
ses sur le pavé , fait le tour de l'église en
mutilant les stalues, enlève la grille en fec
du balustre , et ne fait pas môme grâce à la
pierre tombale de M. de l'Fscale, dont il
efface les armoiries el les fleurs de lis, pen-
daut que de son côlé, le chef de la com-
mune, Sainlin-Toiirnay, commande à deux
enfants , armés d'une hache et d un couteau ,
d'abattre les ornements des stalles.

Mais pendant ce premier accès de fureur
farouche Baudot n'a pas oublié l'objet prin-
cipal lie sa mission, c'est-à-dire la statue
vénérée que lant de siècles ont saluée, bénie
et implorée , et qu'il veut détruire à tout prix.
« Où est-elle? s'écrie-t-il de nouveau en ré-
pétant son premier blasphème. Encore une
fois , il faut qu'elle se retrouve.

« Un misérable, Jean-Charles , nalif de
Woimbey el conseiller municipal de Benofte-
Vaux , initié sans doute au secret de sa re-
traite par ses compatriotes , lui indique alors
du doigt Io monastère, et k l'instant , avec
une joie satanique , Baudot s'y précipite avec
toute sa Iroupe , cherchant partout lo prieur ,
qui apparaît bientôt en tremblant.

- Citoyen ci-devant prôtre , la Vierge que
tu as cachée, montre-la-moi tout de suile , ou
tu es mort , . lui dit-il en lui-mettant l'épée
sur la gorge.

(A suivre.)

temporaires. Le nombre des sergents d'ar-
mes a été beaucoup réduit. Nous avons
moins d' employ és, proportion gardée , que
tous les cantons qui nous environnent.  La
correspondance de la direction , surtout avec
l'autorité fédérale , est trois ou quatre fois
plus forle qu 'elle n 'était il y a six ans.

M. Is. Gendre maintient qu 'il y a lieu à
une observation tendant à éviter le luxe
d'employés.

— Ln commission se plaint des charges
qui pèsent sur les communes pour les effets
d'habillement de leurs ressortissants —
M. Teclitermann dit que le port des habits
mililaires en dehors du service est un abus
propre an canton de Fribourg où il remonte
trôs loin. Partout les communes sont respon-
sables des effets de leurs ressortissants. Il
dépend des conseils communaux de signaler
les délinquants et de leur faire retirer leurs
effets ; mais ils ferment les yeux. Les com-
munes peuvent se couvrir des frais en im
posant des corvées anx délinquants el à leurs
parents . L'adminislralion militaire se prête
ù recevoir et à soigner gratuitement ies
effets qu 'on vent leur remettre.

— Au chap itre de rinstruclion publ ique
la commission propose de prolonger d' un
au la durée des cour.0 à Hauterive. Le con-
seil d'Elat ré pond qu 'en poussant plus avant
des instituteurs on leur faciliterait le passage
à d'autres professions. On a mis à la retraite
les instituteurs insuffisants.

— M. Grand dit qu 'il ne faut pas rejeter
toute la faute sur les Commissions d'école.
II y a beaucoup d ' ins t i tu teurs  apathiques ,
des écoles où il n 'y a que 10 ou 15 élèves,
des absences illégitimes ponr lesquelles les
parents ne peuvent pas payer. L' une des
causes de la faiblesse de nos recrues esl que
l' enfant émanci pé ne lil p lus , el oublie en
deux ou trois ans ce qu 'il a appris dans l'é-
cole primaire. Il faudrait st imuler les jeunes
gens en leur faisant entrevoir l' espoir d' un
gain , d'une distinction , en distribuant dea
prix aux recrues qui se distingueraient aux
examens pédagogiques.

M. Schaller dit qu 'un grand nombre de
recrutables n 'avaient que peu fréquenté les
écoles primaires , el môme 80 ne les avaient
pas du tout fréquentées. C'est la faute des
autorités locales 3e sais que cet hiver en-
core, beaucoup de commissions locales ont
émanci pé des enfants avant l'âge et sans en
référer à l'instituteur. Beaucoup d' insti tu-
leurs aussi sout fautifs. Il n 'y a pas de re-
proche à faire à l'Ecole normale , bien au
contraire ; tous les professeurs font conscien
ciéusèment leurs cours et donnent eu outre
des répétitions à tous les enfants. Il est re-
grettable que les asp irants instituteurs n 'ap
parliennent en général qu 'à des familles
pauvres ; autrefois c'était le contraire. La
première éducation manque. La première
année do l'école normale est dépensée à
compléter ce qui a manqué à l'enseignement
primaire , de sorte qu 'il reste deux années
seulement d'enseignement normal propre-
ment  dit. Le programme est très chargé , et
les directeurs de I Ecole normale désireraient
qu 'il y eût une quatrième année d'enseigne-
ment. Quel ques je unes gens de familles
aisées font volonta irement une quatrième
année ; mais la plupart ne peuvent môme
pas payer la pens ion de la troisième année.
Ils sont pressés de gagner pour rendre à
leurs parents les avances faites. Les épura-
tions du personnel des instituteurs se feront
peu à peu a mesure que se formera un nou-
veau personnel. Sur 377 instituteurs nous
en avons 77 en troisième classe, en géné-
ral trop vieux pour se réformer. Si les Com
missions locales ne font pas leur devoir , la
loi restera leltre morte, et si nous sommes
dans une position si défavorable , c'est parce
que tout le monde n 'a pas fait son devoir.
Uue des causes de faiblesse, ce sont les éco-
les par demi-journées , usage qui s'est éta-
bli , il y a une quarantaine d'années , dans
les contrées alpestres. On étudie les moyens
de faire cesser cet usage. A Fribourg il y a
cu l'année passée 28 ,000 absences illégiti-
mes : j'ai vu des employés de la police pas-
ser à côlé d'enfants qui mendiaient à l'heure
de l'école, sans y prendre garde.

M. Chollet dil que la Commission des éco-
les fait appeler les parents dont les enfants
manquent l'école ; mais ce sont en général
des gens si pauvres qu 'on ne peut leur faire
payer l'amende et la prison ne leur l'ait rien.
Nous avous fait à Fribourg la liste des re-
crutables de l'année 1880, et nous leur fe
rons donner chaque dimanche une leçon
préparatoire. Chaque matin , un sergent de
ville fait le tour des écoles el va chercher
tous les enfants dont les instituteurs signa-
lent l'absence. La pratique m'a prouvé que ,
malgré l'amende et la prison , la loi est in-
suffisante.

M. Grangier dit que les commit"9 J"'
rout leur devoir sonl le petil nombre H'"»
drait pouvoir atteindre les parents qui P-
reni payer l'amende et garder leus eiiia» .
qui leur t iennent  lieu de dome stiqu e 9 '
faudrait que l'amende pût ôtre élevée, u
lois scolaires sont appli quées d' une main
plus sévère qu 'à l'époque où les ré'*e«

^recrues étaient sur les bancs de I"êcote» .
peut donc espérer pour l'avenir des te»
lats meilleurs.

M. Is. Gendre demande que 1'̂ ^
nuscrit des instituteurs soit déposé-**̂
bureau. Il faudrait remettre aux <"r

^communaux les attributions des coni'W"'-^,
locales. En multipliant les rouages , v-%,
rivez à manquer d' un personnel cflP $
Les commissions ue peuvent éme II*"6 - J ,
des préavis , et leurs décisions seront i w
lées. J'en ai fail la triste exp érience a
bourg. Nous voulions renforcer no U'C
enseignant et pour cela il fallait aug"1 

0les traitements. La première école a
bourg compte dans denx classes bu al
le nombre va en d iminu an t  à m

^ l'uii
l'on monte , et cn cinquième il n'y a ' ĵ
petit nombre d'élèves. Or , ces cinq L '^B.
ne donnent que le minimum d'iiistn i£3
Nous avions demandé des recherche9 ,p
causes de la disparition des élevas ae- 

^ses inférieures.Le conseil communal 8, 
^

jj
nos observations je ne sais trop Q".0

^ 
jll- *

avoua deux langues à Fribouig* j,-, !-3
mauds connaissent un peu le f"111-!' .'f il•
.,.., .,„..... ..„ i .... j '..ii „.ir.. M*- ... .- i - i i V_l - l l -~u .v -.il pus 11 illllilliu"" ,. -(f. .
fants allemands ne reçoivent pas .p,, e-'
lion indispensable. J'aurais voulu -lL#$
soignât les deux langues simulW1 c _$$
partir de la seconde. Ou m'a dit il'1" j -t»5
impossible , el pourtant cela se %ptf
d'autres cantons et en Allemagne- ...̂ ai **
posais accessoirement un maître d'

^
l'

pour toules les classes ; le conseil -J , ,„;ii "f'
trouvé qu 'on faisait déjà trop 'le'$ . .?Si un agent de police arrête un {jL«*
dit : .II» vni_. i l  In Pi-nuirl.  ..PI. 11 fnlll <¦".H P1

accepte celle rai.on. La misère e- 
^

e-*
à Fribourg, et quand vous voy^^pj
fanls qui ne sont pas habillés, qui ."p fop 0

^mangé , que voulez vous faire ? J'*1 v
i&_ ùVfi

à la Commission une organisation de r*»**? 11'
pour les enfants pauvres , et oons ..)5\\V>'
appl i quée pendant un an. Plusieu **° ajjWteursonl refusé de nous donner les re pos»1
ments , disant que la loi ne le le'"" ..„•
pas. Il y a autour  de Fribourg d ,, .r5 p»̂nea riches qui nous envoient tons »«J $ f
vres , les enfants doivent aller a ' r
en abaissent le niveau pur la mal,ï %f_ {
qucnla t ion .  C'est la même chose des .„)¦
qui viennent de cantons voisins . H ' ^n"1
s'il n 'y aurait pas lieu dïuterveiu ^i-
nislrativement pour emp êcher ccl .{\$
brement d'enfants pauvres dans
villes. . |f/

1

M. Week croit qu 'il est mater* ¦, - .' ,
impossible d'apporter nn remède a' j '
vi .licml . _. In mi__ ._ _ - II v n flfiS C8fj*-' '

ne peut obli ger les enfants à ail .(jp$(
fllsans qu 'il en résulte des charges'I .«e- 6?^ront les communes. Là où les c)lll j^ic fl ,rtrop lourdes , les classes aisées d' 0 je-

s'éloignent. Le mal de rimmig *'0'' . p'"1" .y
milles pauvres pourrait ôlre e",'f8(yI|e! lV
peu plus de fermeté do la police "jjîi"*-̂
nous sommes arrôtés dans une Çe f*pi|5.|j
sure p a r l a  Constitution fédéra i Ç . i^pouvons renvoyer que les fa"-11'' 0fli* JJ.
commune d'origine refuse des .e g ,i_ li sl1 rô-
les secours alloues sont ton jour » ' . jj v $
Je n 'attache aucune importai!^ B $ c f lj
tique fédérale , parce que In ? m P^ ,* - .
statistique manque , et ce qui nll/ QW

^c'est qu 'on trouve aux prerniBjjj0|ifl -.|.
cantons qui sont dans des sit' " 1^,, (fijf
désavantageuses que la nôl"'c-. „ iioo' .
aucun compte ni de la popi '' a 

.**''' .3 1l .ni de l'état d'agglomération de "'̂ "̂ teû'
Comment voulez-vous que l05^.^ '
demeurent près du Lac-Noir Qlv u 0n
tnnln  l- anm-o l' fWila __ Phlll'" .i O11 »r<_ 3

speetcurs sont différents et %e',s'^
moins de rigueur dans les e tfe O^îftâ
devons user de la mélh-de -n,i. 1' . j i.lt>
ments plutôt que de In comp» "6* d 'jiia* 0W
exécuter la loi.. Une des -«uBL 

nB f0 ijc»|et
c'est que Messieurs les eur e? i0 n8 

^ 
F

partie de droit des coin ,n's lc3 en p̂
A la campagne , si Mes- »®»' ,fl ... »'u
s'occupent pas des écoles, c j-
pas. e3t In ër

U. Musu dit que la ^%cs è ^ .
cause de la non fréquent a 110 

 ̂
d \m

M. iien^ 
se pWn-iflffiïïîe^fiî j

tuteurs n'entrent *«» s l^X f̂ S '/ tvec la pensée d' en sor ir^ de ,fl u<*j f,.
casion, el cela parce qu a **> ir,,sôr- -
ils n ' ont en perspective Q"



«* *» TSon"?,p!n8,on ' ^e genda Tne re'
de HP Z ,. fr - de Pensiou après 20 ans
H faiiH -e' lll3titute ui" "'en aura que 60.
leur. . .  

orea»'8er la caisse des insti tu-
«ron ., ,me celle d e la gendarmerie. Il y a
Peut .1 1)ranclles d'enseignemen t, on ne
IUB r

onuer 1"'u"e instruction superficielle.
br«.Ji

a' pns donner trop d'importance aux
M R 

S acce8soires-
l'ai, " , ndallaz croit qu 'on n 'a pas signalé
« -B» Bl P|- 18 g^alld , qU' e8t l'abUS deS b°iS"

n*t\à\talle'' répo"d a M. Gendre. On ue
^1 air ! Ies alllill*~-i -NS des commissions
-è .iiJ8 ""x conseils communaux , parce que
8ieuts "l- d'écoles sout communes à plu-
titj ̂ ra|aunes. 

La loi a voulu aussi que le
-.." .'Q 

faire parlie des conseils scolaires ,
f -re pj,ue,e c'ergé est le mieux placé pour
luiei|f 8°̂ rPsser l'école 

et 
appuyer les insti-

~ej f oi. *¦- conférence des inspecteurs et
"-mita i a demandé que le conseil d'Elat
Is i r es-  présidents des commissions sco -
_.!_!_.. " l'OUs V iluniia rop i . i i i . l i  _1_- _ in .  _ i t v _-

'"S U ' ».-.-.' - -_ - ...... «~- ..-- - 
A pr-| ineslion est encore à I étude ,

plus „0 .0,lrëi le» écoles inférieures sont les
fr-itea reuses. "ous avons constaté qu 'il
te-i.ei,t 6l ânte des quartiers inférieurs qui
-Ueil(j0

e" (" remière jusqu 'à do ans. Nous
-e q u ''? "ue amélioration par les écoles
-Omrç lera Jamais les précédents conseils
'* direp}-aux "'0"1 f"«'t de communications à
-Co!C8 

,0.u de rinstruclion publique. Les
U liS|e ''lj l v< ,es sont obligées de remettre
^¦ntan i '0ur8 élèves à l'administration
«nion ' , e . malheureusement celte dispo-
se d> est 1)U8 «xéculéo à Fribourg. On
tor fgjp "-'"-'"ter l'amende ; commencez
Si^ Payer l'amende actuelle , et Irop
\n ce sont les gros bonnets qui n'oii-
h HJ.as l'enfant à l'école , et l'on n 'ose
Il ' -run i ' °" I'01"'™ . comme le demande
Nom ,P|,bb'er dans Ja Feuille officielle
."res des recrutables qui ont les meil
'-'-âll' ..'i?.68 '» quant à allouer des primes ,

11. j aaj re des communes.
8oient G?ndre ae plaint que les élèves de11 admis au collège.
a

tio"de Yn?*nl Q"e 'e conse'"' d' administra-
nt déeùh 'e de Sllin l-Paiil se soil réuni
i - il' ini f, , 8'il n 'y a pas un devoir pour
S. nll, î r u" Procès fl " -?«w««/ * Fr>-
ttfi anv '• meltl 'e un terme aux ca/. >_.-
tt^H. i .Cultes , diri gé. , contre celle
3 prjç "j '"ireau du Gonseil d'Administré-

'i L.. '- Liberté d'insérer cette réponse
iJ' l] . vieille cal,'olique de M.  Galley,
d ^ ihf llulx ('"e ^'"Céonie Modoux , dé-

68 «im- hosp ice de Billens , soit une victime
9, .e|'erR

(/ 'e"t n^ 
faux mie d e,lx ou lr0is ouvrières

% "'teintes de la même affection mor-
, S' „
.8le lier eNl faux _f« c ce soit le travai l de
%t mJj"' ait été la cause d' une seule des
i!!8 lue . _ ?"' 80nl survenues depuis cinq
li ° P-rs_ uvre est mndée, sur plus do
•5r8 .l „ . . -__ ie "-i qui travaillent dans les ate-

D-na ^«vre-
,°» im _!ale,ier8 du Journal de Fribourg
Il egïï'norlel ?

_h lre 
'e £xque les ouvrières ne reçoiv ent ,

V'ois nl et la nourriture , que 5fr .

] > -iZ?ém' No"s citons un extrait
fî 0 IAÏ. II -e Pwblique faite eu 1877, le
r/,bc)ur_ r ^«aion , au Cercle catholique de

,?•''</ et |. ,1.' a été reproduite par la
taj^l cJ 'n. (luPe»Pte-
.'ol. r "*- dp« l\eer  cela !1 '« feuille radicale
K l8lat> * AI Pes, moniteur du vieux ca-

Y _^lr«~ rn recePlade de la haine contre
v?-C?*In8-

^"û^ Ss <laG disait le conférencier :
Poi6CoS/Sle . concilions los jounes por-
te i 88-!)! • e ''e . ' <,ans ll"s ateliers d'imprimerie:
an r°itfi '" .iiV, !lies chrétiennes quialares-
KUc -ae 5*3 M» •"-,d'**<- et morale do ta maison a""*"" _p_,.' Iti iu,_"?~i0i\ ..'.. „o.™.,,'. ___ .. ;.c _.;...>.»¦_ „.
Cr *¦¦ __ Vi 'm }\\] ' "-*** ¦_- __»ii m"_; cai tii(j-..toik/ _JI

«l .,1;iit _ i ..Peut P,,?' O11° n'a d'excellentes rôfo-
«( ^«^ 0«o_m îrei'- E" outre> e'les doivonl
Ita^Olr nCf-re ai .,,!11'0! jouir d'une "bonne santô
hn e"ts\Cela va „° oxcellonlo vuo, être jeunes
S"*«*~v _« kl" _« "B. ' lor co^ntement do lours

raPt |iTi _ r S' oUf.' _ "os font fo» mois d'essai
&'« ^ lr^.es Pour _ 01,, « oui ou "O". I» goût el
afiîîSd 018 W«SS . .nro de t«v_U-8S8__ S**» 'fiSr »' le comî,è dos Dflmea
^,nïl - 4T u,lli^4e , LT'"-18 qui Si8."e!,t Un C0"-
8«>Uw_cï«l>t -o.pto?a?8.8i aJ°«™ .per-
i_,.'.'«ni _.."> lOR éû i,..ï . .,,"¦'• *-os trois iinneus euo
>*e ̂  «11.T ,' '-,u*t>i»eo , aux frais do l'élablis-
tarf_f °' l^î)aS ¦mis0" Pendant »îtBf*-
^5fiSî-«n»5C_ffi1er lliii.'* fr- la do •,;¦ • lr - Pendant la deuxième
Çf̂ &l̂ 4e tt,Iannôe d'apprentissage.
<hi ;""ii. Urs --elto c ' c los Peuvent continuer
TCr0

.01 v«iei danl "Ul',. nouvelle ouverte à
^Drè., 0r">es. quoUes conditions ot sous
¦W^teg». d« 'rois ann é0S ieSIes Par ion . n ludl,ocre3 lèvent aisément1 JOuméo do travail. Celles oui

ont quelque aptitude vont sans trop do peino
jusqu 'à 9,000 ot mémo 10,000, quelquefois davan-
tage.

Je reste à l'évaluation la plus modérée , 8,000,
qui au tarif de 40 contimos lo mille font uno jour-
née de fr. 3 20

Il est permis de compter sur 275
journées de travail , par année, en
déduisant GO jours de chômage re-
ligieux et 30 jours do maladio 275 X 3 20 =
salaire d'une année ft. 880 »

Les frais d'entretien sont à dé-
duire On pont Jes évaluer a fr. 1 80
par jour , soil pour300 jours . . . ft. 657 .

Ge oui laisse un gain annuol do fr. 223 »
La compositrice qui ferait 8,500 journellement ,

aurait un boni au bout de l'année, de fr. 278 ;
celle qui lèverait 9,000, arriverait à 833 fr.

Telles sont les épargnes que les compositrices
de l'Association do Saint-Paul doivent pouvoir
faire fructifier pour l'avenir.

Uno personne qui économiserait chaque annéo
200 fr. ot los placerait 'dans les conditions que jo
viens d'indi quer , se trouverait , au bout de 10 ans,
à la tôte d'un capital de 2638 fr. 85 ; co capital
s'élèverait à 4531 ft. AO au bout de 15 ans ; à
0930 fr. 80 après vingt ans ; à 10,025 fr. après 25
ans, ol à 13,952 fr. 40 après 30 ans.

Le Journal de bribourg devrait rougir
d'oser insulter ainsi une institution qui
ouvre une carrière faite pour la femme ,
alors que l'expérience qui se fait dans bou
nombre d'imprimeries dépasse toules les
espérances.

Le Journal de Fribourg préfère-t-il peut-
être envoyer les pauvres enfants du pays
dans la Russie, l'Allemagne el la Pologne,
où des jeunes filles, après avoir beaucoup
coulé à leurs parents pour acquérir un peu
de scieuce , meurent , et Dieu sait comment ,
ou reviennent après quelques années n'ap-
portant à leurs parents gênés que la pauvreté
avec une vie sacrifiée , quaud elle n 'a pas été
encore déshonorée.

Dites la vérité . Jou mal de Fribourg, vous
êtes hostile à l'Œuvre de Satni-P. U- parce
qu 'elle est nu service des publicat ions ca
tholiques du pays, que vous détestez , et
qu'elle leur assure la sécurité , le bon mar-
elle et la sanctificati on.

Lebureau dn conseil d'administration
de l'Œuvre de Saint-Paul.

Les recteurs soussignés remercient les
personnes charitables qui sont venues en
aide , par leurs généreuses offrandes , aux
pauvres enfants des deux quartiers de
Saint-Jean et de Saint-Maurice , k l' occasion
de leur première communion. De fervenlea
prières ont été adressées au ciel en ce beau
jour pour les bienfait eurs des familles de
ces doux quartiers.

Les Recteurs de Sainl-Jean,
et de Saint-Maurice.

Dans notre numéro du _ mai , la repro-
duction d'une lettre d'IIermance était accom-
pagnée d'une note dans laquelle il était
question de l'école inférieure de Vuadens.
Nous sommes heureux d'apprendre que les
bruits auxquels faisait mention celte noie ,
ne reposent sur .mc m fondement. A la vé-
rité , l'instituteur est malade depuis six mois ;
mais il s'est fait remp lacer de manière k ce
que sou école n 'en souffre pas, ainsi qu 'il
résulte des témoignages suivants consi gnés
dans le registre des visites :

« Da 26 mars 1S78.
« Dans ma visite de ce jour , je me plais

à constater des pcogcès très-sensibles dau e
toules les branches enseignées dans cette
classe.

c J. BARRAS , Insp. »
i Du 29 mars 1879.

« Cette école progresse d' une manière
sensible.

Le Préfet, J. GIUNGIBR . *
« D u  2 avril 1879.

« Celte classe continue sa marche pro -
gressive ; elle est aujourd' ui dans un état
satisfaisant.

L'inspecteur, 3. BARRAS. »

La température étant très-défavorable a
la propagation des insectes nuisibles aux
forôts , l' administration des forêts a pro-
longé jusqu 'au 1" juiu le terme pour l'écor-
cage des épicéas.

NM1VELLE S M L ETMœ
¦
_ ~ t .re_ «le Paris

(Carr«npandanr.it partioidiUra delà  Liberté)

-Paris, é? mai.
C'est le Sénat qui ouvre la session par-

lementaire . S'il faut eu juger par leurs con-

versations , les membres de la Haute Cham-
bre reviennent à Versailles très effrayés de
la situation , par suite des faiblesses et des
capitulations du gouvernement , et de l'au-
dace croissante des radicaux.

Voici comment notre gouvernement ré-
publicain est jugé par le Vœu national, de
Metz :

i Ce qui frappe le p lus daus l'attitude des
gouvernants français , c'est moins encore
l'inconsistance et l'incapacité profonde quo
le sans gène avec lequel ils font litière de
leur ancien programme libéral. On a beau
èlre cuirassé contre l'élonnemenl qu 'in-
spireut des contradictions si violentes , il y a
des palinodies qui passent toute mesure el
contre lesquelles on ne peut se défendre
d'une véritable indignation. Si ces parvenus ,
par le tableau qu 'ils étalent de leurs renie-
ments , ne faisaient de tort qu 'à eux-mêmes ,
à leur renom , à leur avenir , on s'en conso-
lerait aisément , ou plutôt on pourrait s'en
réjouir. Mais les conséquences en sont plus
graves qu'on ne l'imagine. Ges manques de
foi , ces violations de pactes solennellement
jurés, ces abus de pouvoir commis sous le
masque libéral donnent aux peuples les
plus funestes enseignements. Ils sont ha-
bitués aiusi à n 'avoir plus de confiance en
rien , ni dans personne , à ne plus savoir
discerner ce qui est. vrai de ce qui est faux ,
k ne plus croire qu 'aux coups de la force et
du hasard. C'est l'athéisme politi que dans ce
qu 'il a de plus énervant et de plus dange-
reux. »

Du reste , ce gouvernement d'incapables
est déjà condamné à mort et ne pourra tra-
verser la session. Uue feuille de la gauche
le Télégraphe, s'avance peut-être beaucoup
en prédisant l'avènement de M. de Freyci-
net à la présidence du conseil ; mais nous
croyons , comme lui , qu'il est impossible
que le ministère du 5 février vivo plus d'un
mois encore. C'est , du reste , une opinion
à peu près générale dans les cercles poli-
tiques.

La lutte , dit le Soleil, ne lardera pas à
s'engager entre la gauche opportuniste et (a
gauche intransi geante. La session d'été s'ou-
vrira certainement , tout l'indique , par des
débats politiques passionnés , que le pays
suivra avec intérêt , avec anxiété peut -ôtre ,
cherchant à y démêler ce qu 'il peut espérer ,
ce qu 'il doit craindre dans un prochain ave-
nir.

Celle fois encore, ce sera la gauche oppor-
tuniste qui l'emportera , il n 'y a pas à en
douter. Mais , quel que soit le résultat de
cette bataille parlementaire , c'est la politi-
que conservatrice qui fera les frais de la
guerre. L'opportunisme victorieux aura ses
exigences et dictera ses conditions , et l'in-
transigeance vaincue obtiendra des garan-
ties et des gages. Le cabinet du 5 février ,
s'il disparait bientôt , comme c'est probable ,
ne sera pas remplacé , on peut en être cer-
tain , par un cabinet Dufaure , mais par un
cabinet qui sera ou présidé ou protégé par
M. Gambellu.

M. Henri Rochefort prononce , dans la
Marseillaise, l'oraison funèbre du minis-
tère.

C'est ce ministère condamne à mort qui
engage la persécution contre l'Episcopal ,
afin de mériter des éloges du prince de Bis-
mark. On lit , ce matin, dans la République
française :

. La section de l'intérieur du conseil d'E-
tat s'est prononcée dans l'affaire de l'arche-
vêque d'Aix.

t La section a déclaré , à l'unanimité moins
une voix, qu 'il y avait abus. Tout fail sup-
poser que celte décision sera ratifiée dans
la séance générale du conseil d'Etal , qui
aura lieu le jeudi 15 mai. »

La majorité du conseil d'Etat n'ayant pas
encore èlé modifiée par le projet de loi donl
le Sénat esl saisi, j'espère, au contraire , que
cette majorité saura tout à la fois faire res-
pecter son indépendance et celle de i'Epis-
copat.

Le gouvernement et les conseils munici-
paux républicains rivalisent d'ardeur dans
les atteintes portées à la liberté du culto ca-
thol ique.

Le conseil municipal de Tours a voté
la suppression des processions par 14 voix
contre G ; il y a eu 7 abstentions et 5 absents.

A. propos de .'emprunt hellénique qui
s'ouvre aujourd'hui dans les bureaux du
Comploir d'Escompte , je vous ai rappelé
que la Grèce devait sou indépendance à la
Restauration. Un certain nombre de Grecs,
établis en France où ils s'enrichissent dans
le commerce , oublient trop souvent ce que
leur pays doit à notre monarchie nationale ;
on les voit s'allier à nos républicaius et ra-
dicaux , soutenir leurs journaux. Cette atti-
tude de la colonie grecque en France aurait
élé certainement de nature à compromettre
le nouvel emprunt , sans le crédit de la puis-
sance, maison financière qui s'est chargée,de
l'émission. Toutefois , les Grecs établis dans
notre pays feront bieu de ne pas abuser de
cette èprouvo el de mieux comprendre leurs
intérêts et ceux du royaume hellénique , en
ne s'associant pas aux ennemis de la mo-
narchie qui s'esl illustrée à la bataille de
Navarin.

France. — Sur la mise en demeure du
citoyen Jobbé-Duval , le préfet de la Seiue a
remplacé Ic3 Sœurs qui dirigeaient l'école
de Vaugirard par des institutrices laïques.

Ce changement a eu lieu le t" mai ; ea
voici le résultat que donne le Pays :

Les Soeurs avaient dans leurs classes
342 élèves; le vendredi 2 mai , les 5 insti-
tutrices laïques pouvaient constater qu 'elles
avaient à diriger les études de 16 élèves!!!!!

Parmi ces 16 élèves, _ apparlenaieut aux
Sœurs, et 7 avaient été retirées d une école
laïque voisine pour former un noyau.

11 fallait voir les tètes de l'inspecteur
primaire et du maire se promenant mélan-
coliquement pour voir si les enfants qui
fréquentaient l'écdle des Sœurs n'erraient
pas dans la rue !

Celle protestation a d'aulaut  plus de va-
leur que les Sœurs n 'ouvriront leur Ecole
libre qoe le 16 mai , et que jusque-là ies
parents doivent garder leurs enfants chez
aux

Alleu-.ag_-._ - — Dans une des dernières
séances du Reichstag, M. Richter, député
progressiste el cordial ennemi de M. do Bis-
mark , a prononcé un discours qui a î**.-
sensation. Cet orateur est le premier qui ait
traité la question des tarifs au point do vue
politique. Il a attribué la crise économique
en Allemagne, non pas à l'absence de pro-
tection doiiauiôre. mais aux guerres do con-
quête faites par l'Allemagne. D'un mot il a
jn8terasn- et nettement! caractérisé ia politi-
que du chancelier. Il a dit que les réformes
de ce dernier eu matière financière et éco-
nomique ont uu But essentiellement politi-
que : l'absolutisme et l'absorption complète
de l'Allemagne par la Prusse , ce qui est une
grande vérité. Pour conclure , M. Richter a
déclaré qu 'il repousse le projet do loi du
chancelier parce que son adoption fournirait
au gouvernement des ressources suffisantes
pour entreprendre de nouvelles guerres sans
le consentement du Reichstag.

Alleuiague. — Le Parlement a con-
tinué jeudi la discussion des projets écono-
miques-

M. Lasker a fait une criti que détaillée de
la nouvelle politi que douanière du gouver-
nement. Parlant d^s droits sur les grains , il
a fait allusion à la lettre adressée par le
chancelier de l'empire à M. de Tlittiigcn et
a dit que celte leltte con.e___U,\ _. çtoç.&"_ -«"_&
des agrariens et en montrait le caractère
agitateur. L'orateur s'est prononcé finale-
ment contre les impôts indirects sur lea
denrées indispensables à l'existence.

II a dit qu 'il volerait les crédits nécessai-
res pour remplacer les contributions matri-
culaicea, mais qu'il élail opposé an régime
des excédants. M. Lasker a déclaré en outre
qu 'on pouvait mettre un impôt modéré sur
le tabac ; mais il a combattu les droits de
consommation proprement dits. Il a ajouté
qu 'il ne ferait toutes ces concessions que si
le Parlement obtenait d' une façon non paa
apparente, mais réelle , le droit de voter lea
recettes.

Espagne. — Les députations provin-
ciales basques out demandé au gouverne-
ment que l'étal de siège ne soit pas rétabl i
dans leurs provinces.

Il règne uu froid très vif et la neige tomba
dans les Pyrénées basques.

— La Gaceta annonce que les corpora -
tions civiles , dans leur réponse à l'interro-
gatoire relatif aux conséquences qu 'a euea
la suppression du droit différentiel de pavil-
lon , sont nuanimes k reconnaître que cette
suppression a produit des conséquences fu-
ueste.. pour la marine espaguole.

ltiiNNie. —On mande au Morning-Post
de Berlin qu 'une presse typographique ni-
hiliste a été découverte dans les bureaux
du ministère des voies et communications
publiques de St Pétersbourg.

Huit fonctionnaires ont été arrêtés.

DfiPSG-IKS TÉUÈGRAN-K - CES

Ro- H . 9 mai.
L'indisposition de Garibaldi s'esl aggravée

de douleurs arthritiqu es daus I estomac.
Il ne reçoit personne.

PARIS, 9 mai.
Le Père Hyacinthe a adressé au Sénat et

ù la Chambre une pétition au uom de l'E-
glise gallicane réclamant pour cetle Eglise
la reconnaissance de l'Etat et la jouissance
des avantages attribués aux cultes exis-
tants.



FAITS DIVERS

Une scèue émouvante s'est produite sa-
medi sur la ligue de l'Etat néerlandais. Lo
train express, yui part de In station de Vi-
vegniB à 1». h- 10 du matin , en destination
d'Eindhoven , venait d'atleiudre la courbe de
Herstal .

Soudain le machiniste aperçoit un petit
enfant de 2 ù 8 ans jouant sur les rails. L'in-
souciant pelil être va ôtre écrasé... Le ma-
chiniste ferme le modérateur ,serre les freins,
renverse la vapeur , mais c'est en vain ; la
moitié du train a déjà dépassé l' endroit où
ee trouvait l' enfant. Ou s'empresse, on le
trouve couché sur le dos à l'extérieur de la
voie, la lête joignant le rail. On lo relève ;
il n 'avait pas uue égratignure, et cependant
les cheveux étaient salis et noircis par le
frôlement des bandages des roues de la ma-
chine et des wagons 1

Saus la présence d'esprit du machiniste ,
qui , en ralentissant le train , n permis au
pelil imprudent  de sauter hors de la voie , il
était mis en pièce. Le personnel du train
l'ayant  remis sur pied , il repassa la haie el
s'enfuit à loutes jambes à la grande joie des
voyageurs que cet incident avait vivement
émus

Le Journal de Bruxelles raconte une his-
toire effrayante, qui se serait passée récem-
ment au quartier Léopold. Les époux X.,
avaient quille leur hôtel l'automne denier
pour aller voyager à l'étranger. M*"" X., re
venue seule à Bruxelles, se rendit cbez elle,
désirant emporter quelques objels de toi-
lette avant de partir pour la campagne.
Personne n 'élait dans l'hôtel. M™ X. alla
droit vers la vaste armoire contenant ses
vêtements , et y pénétra , puis ayant , par
inadveitance ou par accident , imprimé un
mouvement à la porle , celle-ci battit el...
emprisonna sa propriétaire. M"" X. eu beau
frapper , s'agiter , crier , chercher à ébran-
ler la porte solide et massive : le silence le
plus absolu régnait dans l'hôtel. Ce ne fut
qu'après plusieurs heures de cris de détresse
qu 'un voisin , croyant entendre les plaintes
d'un chat , eut la généreuse pensée de mon
ter sur le mur du jardin : en prêtant  une
oreille plus attentive , sa curiosité inquiète
ou peut être les serments prêtés à la Société
protectrice des animaux le poussèrent à
descendre. La porte donnant  sur le jardin
de l'hôtel était heureusement ouverte. Il
marcha vers les cris et vous devinez le
resle. M""* X. avait élé enfermée pendant
huit  heures. Un bon poinl k la Société pro-
lectrice.

Ktullc-iii l--lMlo -na .__ i _ .re de la Bourse.

Affaires peu nombreuses portant surtout sur
les Rentes. Lo 3OiO est à 70.45, le50|0 _ H3fr. 0d
et l'Amortissable a 81 fr, Gô. Lcs Sociétés dc cré-
dit paraissent avoir épuisé leur ardeur ; la Société
financière a vu ses actions monters à 537 fr. 50,
la Banque d'Escompte se repose _ 650 fr., le cré-
dit Lyonnais est à 073 fr. 75, la Société générale
se relévo _ 490 fr., la Banque franco-italienne est_ ._53 [r. 35, et l'Union Générale après avoirréso-
lument franchi les cours de 000 ir. se voit cotée
à 025 fr. L'empressomcut des actionnaires A sous-
crire les actions nouvelles qui lour sont exclusi-
vement réservées, oxplique facilement cotto hausse.

Les titras des grands chemins de fer sonl tou-
jours recherchés ; le Nord est à 1.495 fr , l'Orléans
à 1.183 fr 50, le Lyon k l .l40fr., l'Ouest -.767 fr.50,
l'Est _ 707 fr. 50 et lo Midi k 872 lr. 50.

Il est question d'un grand emprunt turc pa-
tronné par l'Angleterre ; ce bruit a besoin d'être
confirme,

B. des B

M. KoiiNSKNS. llédai-leur.
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Changement de bureau
A partir de ce jour , le burea u de M. Edouard Teclitermanu Agent d' affaires et

représentant de l'Agence de publicité Haasenste in et Vogler, est transféré à la rue «le
Atout .mt Ko _»8, au \" étage , ancienne étude de M. le Notaire Guérig.

II 166 F 080

lllf|_a _ m .--.-t
sous forme de Résolutions paroissiales

rédigé avec IB concours de plusieurs piètres, approuvé par Sa Grandeur Mgr Marilley
Tableau en trois couleurs, simple feuille, sur papier fort 40 cent.

» » » cartonné et verni î.O »
Remise gratui te  d' un exemplaire sur une commande de 10, el 12 sur une commande de 100 .

En vente :
à Fribourg : Imprimerie catholique; Mme veuve Mey ll ; M. Rody, libraire ;
à Bulle : M. Ackirmann . libraire ;
à Gbàlel SI Denis : M. Waldmeyer , Sœurs Dewarrat ;
à Porrentruy : M. Giirller , libraire ;
_ St-Maurice : Dlles Révaz ;
à Sion : M. Schmid , imprimeur. (120)

Livres de piété
Gî-of fin é ou Manuel pour la sanctifica-

tion des dimanches et fêtes, contenant outre
la matière d' un paroissien , une explication
du texle des épîlres et évangiles et un cours
complet d'instructions morales , liturgi ques el
dogmatiques distribuées suivant leur rapport
avec l'évangile du jour. Traduit de l'alle-
mand , par Don Placide Moura , Bernardin.
9mo édition , revue , corrigée et augmentée.
Belle reliure dorée sur tranches Prix : S fr.

.IVoïiveaxx paroissien ro-
main très complet, contenant en français
et en latin les offices de tous les dimanches
et de toutes lea fêtes de l'année. Traduction
nouvelle.
Prix : avec reliure ordinaire 8 tr.

avec reliure ct doré sur tranche 4 » 50
belle reliure gaufrée 6 »

T i* ait <_ cle l'amoux. cle -Dieu.
de saint François de Sales , abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps Deuxième édition

Prix: 1 fr. 28
JLJG Combat spirituel, nou-

velle édition revu e , corri gée et augmentée
de la Paix de l'âme, d' une mélode de l'orai-
son mentale et de l'àme pénitente , ou nou-
veau Pensez y-bieu. Prix : Reliure ordinaire
i fr. 25. Doré sur tranches 1 fr. 50.

"Visites au saint Sacrement el à la
sainte Vierge, par saint Al phonse deLiguori ,
augmentée de l'office du Sacré Cœur
Jésus et de nouvelles prières. Prix : 1 de

JPï'atiq.-e cle l'amour en-
vers Jésus Clirist, présentée aux
àmes qui désirent assurer leur salut éternel
et tendre à leur perfect ion par saint Alphonse
de Liguori , augmentée de (la Messe et des
Vêpres du dimanche. Prix : 0 fr. 60.

]>_Cois cle marie des ____ n.es
intérieures, ou la vie de la Sainte-
Vierge proposée pour modèle aux àmes in-
térieures. Prix : _ f r .  SO

M«»ïs «le Marie de Notre-Dame dc
Lausanne avec l'image de la bannière dé-
posée dans la Basilique de Lourdes , par
M. l'abbé Adol phe Blanchet. 1 vol. gr. in 32.

60 c.
IVtois cle marie en faniille,

à l' usage des enfants. 2" édition.
Prix : i f r ,  20

Actualités
A la librairie catholique

La vie cle Notre Seigneur
Jésus-Christ , par Louis Veuillo t-
9*°" édition. Prix : - fr. 50

Les enseignements de _V_,-
_D„ de Lourdes et leurs harmonies
avec les besoins de notre époque. Conféren-
ces sur les grandes vérités dogmati ques et
morales du catholicisme , déduites des paro-
les de la T. S. Vierge Marie ù Bernadette
Soubirous. Deux volumes iu 8° Prix : 6 fr

L'enfant maudit, par Raoul de Navery
Prix : 2 fr

Le Chdlvau des abîmes, par Raoul de Na-
very. Prix : 3 fr.

Les Robinsons de Paris, par Raoul de
Navery. Prix : 8 fr.

La Goutte dc miel, par M"° Marie Le
Bourgeois. Prix : 8 fr.

Les Triomphes de Mauviette , par M***** la '.
Vicomtesse de Pj' ray, née de Ségur. Prix : ;

2 fr. !
Les aventures de Jean Paul Riquet , pai

M"" Marie Maréchal. Prix : 8 fr
Maîtresse el servante, par Luiulon , avo

eat , ancien bâtonnier. Prix: 3 fr
]_î eu vaines si _ ¥otre-l> aine des Vie

toirc_ ; choix de prières et avis impor
tanls. Brochure de 42pages.
Prix: 20 cent.
.Recueil d'instructions sur

loutes les fêles de la sainte Vierge, par un
aumônier des Petits-Frères de Marie , t vol.
iii-12. 2 f r .

Les trois mois de _M.__ .rie
consacrés à la sainte Vierge. 1 vol . in-72

30 c.
Mois de Marie avec Pie I X ,  en

vue d' obtenir sa délivrance et le triomphe
de l'Eglise , précédé de quatre lettres ép isco-
pàles , avec un appendice contenant les ma-
ximes de Pie IX sur la prière et diverses
prières de Pie IX el pour Pie LX, par Ga-
briel ALCYON . ; 2" édition. 1 vol. in-18
de xxiv-324 nages. 1 fr. 50

ACTIONS
IK 1>__AK. & O.VKBT _
_ 

_______ 
_^^^^  ̂

Suisse-Occidentale 
~~—~ Cen Irai-Suisse 

— 97 1/2 id. nouveau • • •
— 104 lii Nord-l-St-Suisso 

3° ie 90 vo Siiinl-Gol-iard 
— Union-Suisse privilégiée . . •

508 76 — Aulri- Iiicns 
618 — Bunque rin Commorco. . • ¦

;— Banque ilo Genève . . .  •
— 4 .7 BO Comptoir d'Escompte . • •
— — Association l ' inanc.de Genève
— —- Banque Fédérale 

335 — Banque comm. do Bftlo
— ...7 SO Crédit SuiBse . . . .
— — Crédit Lyonnais .- . .
— — Banque de Pans . .

2-5 266 Banque do Mullioiiso .— — .Alsace et Lorraine . . ,
241 50 2. » 60 Industrie genev. du Gaîi
215 25 243 50 Omnium genevois . . .
633 60 — Soc. Immob. genevoise
— - Immculi . dcs -Tranchées

6025 — Ilcmbouisa 'ol -3 Sétil .
— — Parts de Sétil . . . .
— — Tnha_.Riti-.--I-.

COMPTANT A TEBMK | DKUAIHI.É O-TBBT

90 25 SB -5 9G 25 07 50
220 25 220 225 220 25

ll)5 -OS 101 25 103 75
202 60 ~ 20*" 50 110

— — — 015
— — 030 010
— 660 547 60 650
— — 371 60 381 25

C98 697 697 50 098 760
751 25 755 751 25 762 60
— — ; 610 —

SHIMON £»--8a*2«2
Compagnie suisse , sont prié s de j*
connaître au comptoir de la l»°»J . H
rlsslenne et des tra vaux puM-- **"¦ ^,
Cilé Trévise à Paris. l

Montres en or taP
11 ! Les plus solides et les moins obères du D# ''

Pour IS francs seulement nous p*P «wjj j
une véritable et élégante montre « Wf^
anglaise en or talloi d'une rare F. 0allant à la seconde, avec un ni- "v 

^ptrès solide (breveté;, la boîte en or 
^massif. La marebe régulière de ces «' 
^est garantie, l'our enaque ni- ii"" r. • $$>

k litre gratuit une ebaine en or ta ' vcC $t
grand pilet el d' un Iravail accoin *"''- - (^daillon. Les exp éditions se font c ' oiai.
boursement ou contre remise du n\fiS ii
par la maison a'exportation de Ml ..'. ,, y_ -
lfilu- _ & Eann, Vienne i /i*'i
strasse 6 (Autriche). g ^

a-
On fait une remise aux aebelcu rfl

• 1.3"

CUSCUTE il _S5ïSj |?
détruit infailliblement la CUSCUTE P. jim.'
rasite de la luzerne , trèlle et all lr .J fi19'
rages. — Entrepôt génl : M. V«*je t"in-
nég en graines , Garpentras. I-"fl' pjpi. ;
Blruclion franco s. r demanda , K \&V
AI. l'eruct Jocl, C--é-Derr- -*r~ -Vjfi)
saune. _s

Mois cle M>**i<?
• . *?

Office de la Hte Vierge, e» iaM &'
français , contenant outre les ofl' cfî .-̂ 4*
manches dédiés à la Ste Vierge , l'^L ,* f
Chapelet , le Rosaire , prières pouf .. jiari8"
iours de la semaine, un petit moi? .n\in Oe
'rofti-e du T. S. Cœur de Marie, le tp , pe»»
la Croix , etc., elc. Reliéélégamm e.n .gtf.^
de chagrin et doré sur tranches. Pr,ï ' ' «$

IMCar-ie oflei-te à la-ie*(% 'À
(huis 1RS î ir i r ip. innli '.. nirmucliulCCS "*•¦' i*
Mois de Marie de la jeunesse clu'é''1-*' j (t-
M. l'abbé Dumax. Prix : ej.

Tableaux oléographiques , cop ié- ^
leu rs maîtres. a

( .ai .. . €<»'iii- dc Mavi«, ,.ablC j_ *
52 c. de large sur 6 . de haut- PrlX pt>

I-a Itladone s . I» Oreii»^*'
de la même grandeur. Môme prix- aV

B_a vierge Iiumacnlée *** .,.r ^
Agnès, tableau de 47 c. de ln''Sc \. v'
de haut. Prix : 

^Maria Mater aiuall»ili~< " io lf

même grandeur. Prix : \ [etV ^
Maria Mater «luioro_u»>

mémo grandeur. Même prix. ..M \I [
(Sacré Cœur «le MariÇ- .'". tf

37 c. de large sur 51 de haut . l r
%.>

I.a Madone «lu Mngulft ĵt $
de 50 c. de large sur 50 de hau t- l .|ll f il!

l_a Vie rge Ininia ci» '1'* pri** ,,
tableau de même grandeur. M- 1"̂  0*

I_a Vierge «les «loi»Ic,,r .
grandeur , môme prix. (i w  ̂'

I.a Vierge Marie. Ne»»6 ^.môme prix. uee°V
I¥-I>.  du Perpétuel <](

Môme grandeur , môme prix- (i-$f .
Marie avcclcsus e» .̂ f f i '

de 22 e. de large sur 85 de ba"1, 
-̂ -**

BOURSE DE n$ f̂ ^- t̂,B Mai- AU CO&ll'TA-*''' '.9 fj
I 98 50 Oou.olill-8 . . • j . l -f,

79 -II) 8 0/0 1M .uiçuis ¦.•¦ •• ' • '.-il *'
113 00 6 0/0 1(1. . • • , • \\LL?
100 Or. li Now-yiiiK- • . • ss****̂
165 Argent ii Londreî- j^-s--

-
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79 47 3 0/0 FrniiçiUS • . • ni t
113 75 6 0/0 id. • • ' . ' .j '
79 47 3 0/0 Kriinçni- • • " . , • „$ <

113 75 6 0/0 id. • • ' . * .j '
78 80 5 0/0 Itttli.ri • - * , • aj 1
98 50 3 0/0 Allgln!- • * . • jl (
11 47 5 0/0 Turc • • . ;- • -6. >
88 10 5 0/0 Kussç 871 .
«7 75 -O/o Autriddeo . . 6'

753 75 Ka niiuc de Fo«'«- . • »g .
072 60 Ci .dil l'ïg£"™f?g . • * g«l {
18» 75 i MobMerF tMW** ¦ . , J?5
703 75 Crédit io.'c.i> • , . . • ">]
803 75 Mobilier E ."'K"° .' ..• ' .9. >
571 25 A#riol. flJ>f • ; . - • • .

712 60 Sue- • ' *


