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c'est à d'autres  qu 'elle a été dévolue. Elle
appartient de droit naturel  au père de fa-
mille , au pouvoir domestique , antérieure -
ment et supérieurement à tout pouvoir
humain. Le père de famille a le devoir et
par conséquent le droit d'élever son enfant ,
c'est à-dire de lui donner , en môme lemps
que la vie du corps , celle de l'âme qui com-
prend , avec la vie du cœu r par le bien , la
vie de l' intelligence par l' aliment de la vérité.
S'il ne sait ou ne peut accomplir ce devoir
par lui môme , le père de famille peut en
confier l' accomplissement à des instituteur-
privés ou publics. C'est par ce libre choix
qu 'il délègue le droil d'enseigner à ceux
qu 'il a choisis.

« La mission d'enseigner appartient aussi
à l'Eglise , gardienne et interprète de ces
vérités mères qui dominent loule science et
doivent être la base de loute éducation
•ligne de cc nom. Celte mission qui s'étend
à renseignement  à lous les degrés, l'Egl ise
In tient de l' invest i ture  divine , de sa consti-
tution propre , en un mot , d' une source
supérieure à loule législation humaine.

_ ll'ica de <y.a deux pouv ¦_>»•_.. W n'est pas
d' autre  pouvoir enseignant , cl l 'Etat sort dc
son ro'-e quand ,-an liptr- -d'êlre un auxi l i a i re
en matière d'enseignement , il veut se l'ap-
proprier , le diriger , le dominer.

« C'est ce que veut faire le projet de loi.
Que nous sommes loin , en 1879 , el du texte
et de l' esprit de notre Constitution !

» Il ne s'agit p lus , comme le vou la i t  le
Congrès, d' un enseignement de l'Etat auxi-
liaire de la liberté. C'est d'une aggravation
de l'ingérence de l'Et al  qu 'il s'ag il aujour-
d'hui.

« L'enseignement libre doit être combattu ,
écrasé , à l'aide de toutes les ressources du
trésor ; il fnnt à côté de chaque école libre
ériger un e éco le officiel le 

« Sous prétexte que l 'Etat doit demeurer
neutre entre les divers cultes , on démembre
véri tablement l'éducation populaire  et on eu

tels fermèrent les succursales de la prima-
tiale do Paris , el ces mesures s'accomplirent
sans uulres réclamations de la part du fon-
dateur enlùté de l 'Eglise catholique fr ançaise
qu 'une pélilion adressée aux deux Chambres
législatives. Voilé où aboutit une tentative
insensée, preuve nouvelle de l'impuissance
de l'ennemi contre la religion de Jésus-
Christ.

L'ex-primat de l'Eglise française obtint
alors un emploi dans les postes ; mais en
3848 il reparut comme orateur de club , et
vécut dans la misère jusqu 'à sa mort , en
1857.

LES ABA.TTEURS DE CHOIX

Après les jours néfastes de la «rande Ré-
volution , qui lit lant de ruines dans notre
belle patrie , lous les signes extérieurs de
notre sainte religion furent  rétablis. Le blas-
phème avail fait, pendant la Révolution , des
ravages terribles: on le flétrit dans toute
bouche qui se respectait , ce qui porta les
mauvais à multiplier  les leurs. L'abstinence
du vendredi , du samedi, des veilles de tête
el du Carême rentra daus l'usage général.
Les nombreuses statues de saints placées
jadis au coin des maisons, à l'angle des
rues , et qu'on avait brisées ou cachées , fu-
rent installées de nouveau où la piété des
pères les avait honorées. Les croix des
chemins reparurent en grand nombre , or-
nées de crucifix dont la vue rappelle à Dieu ,
et alors invitait les âmes à la pénitence après

élague l ' influence essentielle de la religion.
Comme si la neutral i té  de l 'Elat dans le
domaine religieux obligeait le pouvoir , non
pas à protéger également tous les cultes ,
mais à lés froisser tous !

« En effet , sans incriminer les intentions
de qui que ce soil , il est malheureusement
vrai  de dire que le projet de loi répond
exclusivement aux vœux des hommes qui
regardent la reli gion comme une superféta-
tion dans la conduite de la vie humaine, ou
qui lui font seulement une place étroite et
subsidiaire jusqu 'à la dérision. A ce litre,
la soi disant réforme constituera , dans loule
la force du terme, un privilège publ ic  au
profit du rat ionalisme.  Non seulement
les libres-penseurs auront , en faveur de
leurs enfants , quelques écoles organisées
suivant leurs théories, mais leur système
deviendra obligatoire dans toutes les écoles,
même dans celles qui sont exclusivement
destinées à des enfants  chrétiens.

« Au lieu de garder la neutral i té , l'Elat
la viole donc ainsi de la manière la plus
flagrante , en établissant officiellement,daus
un pa ys composé en grande majorité de
Cîit_io_;i |.ii:s, un régime d'éducation qni esl
exactement le contre-pied de l'éduca tion ca-
tholique.

€ L'école sera désormais placée sur un
isoloir , destiné à la préserver du contact de
toute influence chrétienne. L'école gardienne
elle-même n 'échappe pas I

« Pour mieux réaliser ses desseins, le
législateur oblige les communes à recruter
leurs instituteurs parmi les candidats dres-
sés par l'Etat , excluant ainsi , sinon immé-
diatement , du moins dans un délai très
prochain , les élèves formés par les écoles
libres de toute admissibilité dans le corps
enseignant officiel. C'est une reslauration
par tielle du monopole , plus que suspecte au
poin l  de vue constitutionnel, cl qui trahit en
même temps , au point de vue  religieux , des

huit de sacrilèges et d'erreurs. Chacun faisait
un signe de croix en passant auprès d'elles ,
et si c'était en accompagnant un mort à sa
dernière demeure , on attachait â la grande
croix une aulre peti te croix de boisqui  sem-
blait répéter , nuit  et jour au Seigneur : • 0
Jésus , vous ôles mort pour cette âme , sau-
vez-la! » La belle , la touchante , 1 évangéli-
que prat ique , que ces images du Sauveur
disposées de toutes parts pour faire souve-
nir le voyageur de son pèlerinage vers le
ciel el de la soumission avec laquelle il doit
accepter le travail , les sueurs et les peines
de lu vie (1).

CD Les héros de Juillet , comme on les appe-
lait alors, d'accord avec le gouvernement , brisè-
rent les croix qne nos ancêtres vénéraient . Voiei
en quels termes le jeune comte de Montalemberl
protestait contro ces abominables sacrilèges :
«

i H s'est trouvé dans le mondo un peuple qui
s'est proclamé lo pontife do la civilisation , lo libé-
rateur des nations, le maître do l'avenir ; et ce
peuple a brisé la croix...; la gardo nationale n
toléré cette profanation , l'autorité l'a encouragée
et la société l'accueillit avec uno glaciale Indiffè-
re nce ou une pitié dérisoire. Co sacrifice, co der-
nier sacrifice entrait sans aouto dans la vuo de
Dieu , et Celui qui nous a interdit ju squ'au des»'
de la vengeance, se chargera sans doute du châ-
timent. Mais, nous t'avouons , nous eussions
voulu quo cc calico nous fi.t épargné, qu'on nous
eût laissé le privilège do vénérer oxtérieurornen*.
l'emblème sacré do notre foi, d'y tourner quel-
quefois nos yeux fatigués du monde. Nous sa-
vons quo la vio nous a élé donnée a une »}}Oq\u>
de sacrifices et d'épreuves ; si nous n éHOOB
qu'hommes, nous oserions à peine nous plainUio
do la vue d'un roi forcé do i-oiioncer i_ ses armoi-
ries, forcé d'abdiquer l'honneur de sos ancêtres

dispositions bien différentes de la bienveil-
lance el de l ' impartialité.

« Malgré les circulaires pastorales du Dé-
parlement de l ' In té r ieur , malgré l' onction
des discours du Ministre de l ' Instruct ion
publ i que , nonobstant les déclarations du
rapport de la Section centrale , to u tes choses
dont le Projet de Loi ne conserve aucune
trace , il y a un abîme enlre la loi de 1842
et le projet qui la renverse.

€ Aujourd 'hui  la religion est ln base de
l ' instruction populaire. Elle est enseignée
sous la survei l lance  et lu direction des mi-
nistres du culle , catholi que , protestant ,
Israélite. Elle marque de sa bienfaisante
empreinte l'enseignement ; elle le pénètre
lout entier. — Dana le projet la religion est
exclue du programme.

« Aujourd'hui l'instituteur doit donner,
dans les écoles fréquentées par les ealholi-
ques, un enseignement conformo ii la doc-
trine el ii la morale ealholi q ues. G'est un
droit pour le père de famille catholi que
d' avoir pour son enfant  un enseign ement
conforme à sa foi religieuse. A cc droil cor-
respond le devoir corrélatif pour  l'Elat , qui
.r.oçoiU'o D-Kuidal d-'in-tituteef. de lui ai . * ¦ < - ¦

cet enseignement. — Co n'est pus ce que
fail le Projet de Loi. A l'avenir , l 'enseigne-
ment primaire sera neut re , c'est-à-dire ex-
clusif de toule reli gion positive , el , par con-
séquent , il doit ôlre hostile o tous les cultes
pratiqués eu Belgique. Il faut que l'école
soit ouverte à lous? la nouvelle sora , en
réalité , fermée à tous les croyants.

« L'école créée au nom de In l iberté de
conscience, celle dc 1842, respectait le liberté
des dissidents , — celle do 1S70 violera en
réalité la l iberté de conscience de toutes les
familles ayant un culle , c'est-à-dire de l'im-
mense majorité du pays

« Je le salue , ô croix , notre unique espoir 1
Affermis los bons , pardonne aux coupables ,
rends-nous dignes de toi. • Les histoires au-
thentiques ne manquent  point pour  exciter
celte sainte dévotion : on sait qu 'en mille
circonstances, dans le pays môme, les abat-
teurs de croix ont presque tous fini misera»
blemenl. Les traits que l'on en raconte for-
meraient, un volume.

PROFANATION D'ONE CROIX t'UNIE EN CE MONDE

Au sortir do notre Révolution , un respec-
table ecclésiastique travaillait au salut des
âmes dans un hôpital , et prodiguait les se-
cours et les consolations do In religion aux
malades et aux blessés qui s'y #°UJW
en grand nombre. On lui P"̂ "?/»»dont la vie paraissait un prod ge !dans létgt
de mutilation où il était.  Il eut la cunosito
dele vo i .Il s'approche; il aperçoit un hommo
dont la figure portait l'empreinte d nn grand

et huit siècles do gloire nationale , forcé de dire
adieu a ces insignes quo le monde ne comprend
plus guèro, mais auquel on tient comme il ces
cutus vieux el délaisses, que l'on chérit i\ causa
inènie de leur abandon ct de leur vieillesse ; mais
nous sommes do plus chrétiens, ol nous croyons
notro infortune el notro ignominie plus grando
quo la sienne. Notre cœur se soulève h la pensée
de cet affront , ct nous nous écrions avec un gé-
néreux compagnon de nos luttes et de nos croyan-
ces : « Remplacez ces croix d'or par des croix da
« bois ; qu'il y ait quelquo chose ontro Paris ot
. lo ciel pour en détourner la foudro. •



CONFEDERATION

La Républi que du Pérou (Amérique du
Sud) est définitivement entrée dans l'Union
poslole universelle.

En conséquence , lea correspondances
échangées entre ce pays et la Suisse paient ,
quel que soit leur acheminement , les taxes
suivantes : •

a) Lettres affranchies par 15 grammes
4U c. non uftcanclnes bo c.

b) Livres , journaux et autres imprimés ,
el échantillons, par 50 grammes 10 c.

c) Papiers d'affaires , par 50 grammes
10 c. mais 25 c. en minimum.

d) Droit de recommandation (y compris
le récépissé) 25 c.

e) Droil d'accusé de réception 20 c.

NOUVELLES DES ._ _ _ Ï . T .. INS

Berne — M. l'abbé Joseph Fleury de
Courroux, après six années passées au Col-
lège gerniiini que Rome , vient de recevoir
la prêtrise , el le jour de la Saiute-Tri-
nilé, il a célébré sa première messe dans le
célèbre sanctuaire de Notre-Dame du Per-
pétuel Secours, appartenant aux Pères Ré-
demptoristes. Lenouvenu prêlre était assisté
à l' autel par un compatriote j urassien ,
M. l'abbé Borne , précepteur des pr inces de
Sainl Faustiiio.

M. l'abbé Kury, do Courchapoix , élève du
séminaire de Langres. a reçu le même jour
le diaconat des mains de Mgr Bouauge, évo-
que de Langres.

— A liée ère, lundi , la maison de Fran-
çois Joliat , maréchal , qu 'on réparait , s'est
en parlie effondrée et a enseveli sous ses
décombres deux enfants qni se trouvaient
daus une chambre au rez-de-chaussée. Ou
a pu retirer le peti t garçon vivant  et sans
grand mal ; la poli le fille a été tuée raide .

— La piaule connue sous nom d' t edel-
wei-s » menaçant  de disparaître , le Conseil
d'Etal vient d'interdire sous peine d'amende
d'arracher ces p lantes avec la racine ct de
les exporter hors du canton. Il est permis
de couper les fleurs , mais les racines doi-
vent être respectées.
. Zurich. — M. le prof Ed. Osenbruggen
esl décédé le\) juin à Zurich , ù'l'âge de 70
ans. II élail originaire du Ilolstein , et fui
éloigné de l'université de Dorpat où il pro -
ies.-.iii! le droit , à cause des sympathies qu 'il
proies.-;- pour la cause des duchés lorsqu 'ils
se trouvèrent cu conllit avec le Danemark .
Il accepto alors une vocilion à l' université
de Zurich , cl il prit une part considérable à
l'élaboration du code p énal zuricois. Il u été
enterré à Fluntern mercredi daus l'après-
midi.

— Le résnllat déf ini t i f  de l'élection du
Conseil des Elats est le suivant : Sur 73,262
électeurs. 55,487 ont pris part au vote , il y
a eu 6904 billets blancs en sorle que la ma-
jorité absolue était de 24, 292 voix. On sait
toutefois que lc second tour de scrutin avail
lieu à la majorité rclotive. M. Hauser a ob-
tenu -24,170 voix contre 23 ,957 données à
M. le président du Conseil d 'Etat Zollinger ,

calme. « Mon ami , lui dit-il , on m'a dit que
vos blessures étaient très-gravos. » Le ma-
lade sourit : « Monsieur , répondit-il , levez
un pou la couverture. -> il la lève et recule
d'horreur en voyant que cet infortuné n'a
plus de bras. <• Quoi I lui dit alors le blessé ,
vous reculez pour si peu de chose? Levez
la couverture aux pieds. » Il la lève et voit
qu 'il n'a plus de jambes. « Ahl  mon enfant ,
s'écrie le charitable ministre , combien je
vous plains! — Non , répond le malade , ne
me [plaignez pas, mon père ; je n'ai quo ce
que jo mérite : c'est ainsi que j'ai traité un
crucifix. Je me rendais à 1 armée avec mes
camarades; nous rencontrâmes sur la roule
une croix qui avait échappé à la fureur dos
patriotes : aussitôt on se mil en devoir de
l'abattre. Je fus un des plus empressés ; je
montai , et avec mon sabre je brisai les bras
el les jambes du crucifix , ei il tomba. A mon
-arrivéo au camp, on livra bataille , et dès la
première décharge , je fus réduit à l'étal où
vous me voyez. Mais Dieu soit béni , qui pu-
nit mon sacrilège en ce monde pour m 'épar-
gner en l'autre , comme je l'espère de sa
grande miséricorde. »

(Retraite du P. Sinisculchi.)

IMPIES FRAPPES DE MORT

Une personne très-honorable nous aatliessé le trait suivant :« En l'année 1348, alors (tue la Révolutionsemblait vouloir tont envahir ol réduir e aumémo niveau , dans un des bourgs du dé-

il y a eu 289 voix égrenées et 167 bulle-
tins nuls.

Il y aurait , paraît-il , matière à contesta-
tion dans cetle élection , le vote par procu-
ration ayant élé admis dans certains endroits
et interdit dans d'autres.

St-Gall. — On écrit de Rorschach que
les arrivages de blé prennent des propor-
tions inconnues jusqu 'ici. L'entrep ôt et les
hangars sont combles et on a dû laisser sur
la place , en plein air , une grande quant i té
de blés. On attribue ces arrivâgéa exception-
nels à la perspective d' une élévation de _
droits d'entrée sur les céréales en Alle-
magne.

T-'ssin. — Samedi dernier , vers 8 1|2 h .
du soir , on a observé une grêle de fragments
de bolides , qui a soulevé de grandes vagues
sur le lac de Lugano , près de Melido , et a
presque fait sombrer un bateau de pêcheurs.
Le même floic et ù' la môme tieure on «
observé en différents endroits de la Suisse,
daus la direclion du Sud , uu splendide
météore.

Vuii -l — Voici la statistique des écoles
prim lires et du personnel ensei gnant. -— Le
canton de Vaud compte SO écoles temporai-
res dont 21 dans le Pays d'Enhaut et le dis-
tric d'Aigle ; 764 écoles permanentes , dont
290 localités ont une école uni que , qui est
mixte ; 123 localités ont deux écoles ; 20 lo-
calités ont Irois écoles; 26 localités ont plus
dc trois écoles. L'ensemble est desservi pur
490 régents el 274 régentes.

Le système des classes mixtes prévaut de
beaucoup dans les commîmes qui comptent
deux ou Irois écoles.

Il y a dans le canton 171 écoles enfantines.
Le chap itre du mouvement du personnel

enseignant primaire , en 1878, indi que la
retraite de 24 régents et de 17 régentes; ce
vide est compensé par l'entrée de 24 régents
et 21 régentes ; 21 régents et 25 régentes
ont obtenu le brevet définitif  ou le brevet
provisoire , tous les jeunes régents brevetés
en 1878 dirigent actuellement des écoles dans
le canton. Leur nombre suffit à combler les
vides qui so produisent;  plusieurs régentes
même.** restent sans emploi ; elles pourraient
être utilement placées à la tôle d'écoles en-
fantines ; quel ques-unes ont remplacé des ré-
gents ;le fait inverse s'est également produit.

Les dépenses pour les traitements d'i per-
sonnel enseignant primaire , se décomposent
comme suit :  Pour régents et régentes bre
vetés , 965,842 fr. : régents el maîtresses
d'écoles enfantines et d'ouvrages sans brevet ,
63, 170 IV. ; augmentat ion pour années de
service , 66,597 fr, Total , 1,095,609 fr., dont
899,362 fr à la charge des communes et 196,
247 fr. payés pur l'Etat.

Les finances d'écolage ont été abolies suc-
cessivement dans plusieurs communes , de-
puis l' adoption de la constitution fédérale.
Celles encore perçues s'élèvent, pour 1878,
à un total d'environ 70,000 francs.

— On lit dans la Revue de jeudi :
• Toutes les paroisses catholiques de notre

canton célèbrent aujourd'hui la Fêle-Dieu
A Lausanne, lu cérémonie avait  un caractère
grandiose. Tous ces enfants cn robes blan-
ches, relevées de nœuds et de ceintures aux

parlement de la Loire , trois jeunes gens,
après avoi r planté l'arbre do la liberté , vou-
lurent le faire bénir et firent toules les ten-
tatives possibles auprès des pasteurs de leurs
paroisses ; démarches qui furent inutiles , cai
l' autorité ecclésiasti que s'y refusa comp lète-
ment. Alors l'un d'eux prit la parole au mi-
lieu do toute l' assemblée qui l'entourait , el
après avoir prononcé quelques paroles in-
jurieuses i Dieu et â ses ministres, il dé-
clara qu'il bénirait lui-même l'arbre de la
liberté , et il somil aussitôt en devoir de pro-
céder ù la cérémonie. Il se fail apporter de
l'eau el une branche verte pour lui servit
d'aspersoir, qu'il trempe dans l'eau , après
quoi il lève le bras pour bénir l'arbre. Mais
le Dieu vengeur l'a entendu : il tombe mort
au pied de l'arbre... La foule qui l'entoure
est terrifiée ; elle reconnaît la main qui vient
de frapper le sacrilège. Quant ;_ ses deux
compagnons , ils reconnaissent leur faule el
retournent au presbytère faire leurs excuses
aux ministres du Seigneur.

— Un malheureux , à Angers , dans un
accès de fièvre irréligieuse , conçut lo projel
d'aller placer un drapeau tricolore sur la
Iête d'un Christ; mais la grille en fer qui
environnait le monument l'ayant empêché
de pénétrer dans l'enceinte , il remit â un au-
tre moment cet acte d'impiété. Deux jours
après, on l'entendit  loul-â-coup s'écrier « Je
brûle! je brûle! •

(A suvre.)

couleurs éclatantes ,la têle couronnée de
fleurs , présentaient un brillant aspect.

« La messo en musi que a surtout été re-
marquable;  il y avait là des voix magnifi-
ques , mais peu nombreuses . A dix heures
el demie la procession a commencé. Venaient
d'abord les catéchumènes , avec des centaines
de petites bannières de soie, puis les enfants
de chœur avec les crucifix , les vases , etc.,
puis les écoles catholi ques au grand complet ,
par rang d'àge , et enfin les prêtres avec le
Saint-Sàcrement , 'les bannières , les encen-
soirs ; en dernier lieu loule la communauté
des fi lèles , parmi lesquels un grand nombre
d'ouvriers italiens eu passage dans notre
ville.

« La procession a fait le lour de l'église
comme de coutume. Aucun incident n 'a in-
terrompu la cérémonie. »

Valnl1*.. — L'hiver long et rigoureux de
1878 à 1879 a causé de grands dommages à
la roule de la Furca. Un cantonnier qui l'a
récemment parcourue a adressé au départe-
ment des travaux publics un télégramme ré-
sumant l'éta t de choses qu 'il a constaté en
ces quelques mots : « L'aspect dea lieux esl
effrayant * »

Genève — On écrit de Genève au
Solothurner Anzeiger :

« L'idée m"est venue de visiter de nouveau
le service divin des vieux-catholiques pour
me convaincre , de mes propres yeux , du
zèle et de l'accroissement des fidèles catho
li ques de Ilerzog.

« II vous est connu quo la secte vieille-
catholique de Genève possède illégalement
les trois églises de Saint Germain , Notre-
Dame et de Saint Joseph , qui ont été prises
par violence aux catholi ques , el dont les
deux dernière ont été construites par les
ealholi ques , de leurs propres ressources.

« Je profilai donc de la journée d'hier
pour exécuter mon dessein et , après avoir
assislé à la messe de 9 heures à la chapelle
du Sacré- Cœur , qui élail littéralement bour-
rée, je fis mon voyage d'inspection : il vous
intéressera probablement d'apprendre le
résultai de ce voyage.

« Je comptais doue :
Hom. Fem. Enf .

A Sainl-Germain — 7 8
A Notre-Dame 2 12 12
A Saiut Joseph 7 U 12

Total . . .  9 80 82
t En tout 39 grandes personnes (y com-

pris des étrangers qui croyaient assister à
un culte catholi que) et 32 enfants dans trois
églises, pendant que le service divin catho-
li que , dans les quatre chapelles , pendant
les cinq messes consécutives , est fré quenté
régulièrement par neuf à dix mille per-
sonnes.

« Dans l'église de Notre-Dame , où je trou-
vai par hasard un Soleurois du nom de B.,
établi en cette ville , qui y était venu aussi pur
curiosité , je crus apercevoir à l' autel ce
Sch..., qui élail jadis à Ilerhelswil , se marin
plus tard et fut élu récemment curé d'Etat.

« J'ajoute que les trois révérends des
trois églises volées touchent ensemble , y
compris le logement , un traitemenlde 13,500
francs. En outre , chaque église a encore des
vicaires , avec un traitement de 3,700 francs
chacun.

« Et ceci se passe dans un canton d -ni le
budget a un déficit annuel de six cent mille
fumes .

« Cependant , la mesure est pleine et les
élections de novembre mettront fin à ce
gasp illage ; ceci est le désir el l'espoir cer-
tain de la grande parlie de la population.

« Vous savez probablement que le tr ibu-
nal n, il y a trois mois , prononcé un arrêt
de non lien dans le procès in ten té  conlre
M. Dclétraz, curé de Chêne *, c'esl donc la
deuxième fois qu 'il ii été acquitté de l'accu-
sation lancée contre lui pour détournement
d'objets servant au culte.

« Et cependant , à l'heure qu 'il est , ou ne
lui a rendu ni la caution de 10,000 fr., ni
les objets qui lui ont élé enlevés par violence ;
on veut obliger de prouver devant le Tribu-
nal civil qu 'ils sont sa propriété.

« Un voleur entre dans t-*» maison, prend
ce qui lui convient , el, pour entrer en pos-
session des objets volés , il faut que je prouve
que ces objets sont ma propriété. N'est-ce
pas une jolie contrée ? »

CANTON DE FRIBOURtt

îLe Pèlerinage fribourgeois
A NOTRE-DAME DBS ERMITES

(Suite)
On lira avec plaisir l'article suivant , que

l'Einsiedler Anzeiger a consacré au pèleri-
nage du canton de Eribourg :

« Nous revenons , ce matin mardi , de
gare où les 1200 pèlerins fribourgeois son
remontés en chemin de fer. Deux Ira'» 3'
l 'un de 12 wagons, l'autre de 9, ont e"
mené la pieuse colonne vers la loint-ai-ac P
trie. Le ciel souriait de son plus magi- 'U.*'*'*.
azur , de chaudes brises d'été se jo uai ;«
dans les airs, les pèlerins chantaient , la J
dans le cœur , de pieux canti ques en ' •'
neur de Marie. \,' A VP. Marin rp lpnlit ef ,.
une fois du sein des wagons remp lis* '' ,
coraotive laisse échapper son siflleinei. *'™/
et les deux trains disparaissent bientô t*
regarda 

^« lls avaient passé quelques jour s pa 
3

nous, jours de recueillement ,, de rejig,,%|i
ct sérieuses méditations , jours d'édifi-*8' .̂
Eu paix avec Dieu el avec les lionn***-e9' .-ie
nombreux pèlerins partaient l'âme ren* V t
de souvenirs fortifiants ; ils retourna***11* j
foyer de leur famille, -nitrifiés oar les e w
de la grâce , décidés à mettre en prati-l 1"*..̂bonnes résolutions prises d' un cœ»r con

a
»s.

el à recommencer le combat contre les j> ...
sauces ténébreuses de lu tentation •*•¦'
péché. . .#.

« Ce grandiose pèlerinage étail al'r lT -(,lirs
medi soir de Wâdensweil par PlllS I ,r() à
trains spéciaux. Le dimanche fut c0"slL-.iii-
la prière ; les pèlerins reçurent tous en g[1
ble les saints sacrements et assis-èf" *.8.
service divin solennel dans l'église 8 

^lifllo. I.PP PYPrpî.'Pa do _ _ i , . l _ . nltp.nial-**" „i.
des prédications pleines de feu que Pr ^e-
çaienl les directeurs ecclésiastiques où" „jr,
riuage. Dimanche soir eut lieu eu p'e' 0sur la spacieuse place devant le 1110"% -ni
uue procession solennelle qui s'ava- 'î. p »
chant du canti que des pèlerinage s : - .'fjil- '
ria; chaque pèlerin portait une l'0"-̂  u*1
mât:-, ce qui donnait  à l'imposant con »
cachet particulier el ranlasliqne. f8|ide

« Lundi les pèlerins , précédés de J
8 » ()ro-

h n i m ï p r p  du nôlai'inn-rn oo rniul i i 'iMU . ÀeS___......„. _ ¦ _.„ y...Kl...(.(,*_ _V. .„.,«..- , „-

cession , priant  et chantant , au co*,v
religieuses d'Au. |„ #"¦'

« Le soir, la société de musiq '"*.3 a.ir '
a

cordia donna aux pieux hôtes ré'"1 A^ 
B»6

Grand'Placc une magnifi que s*?1"-*1! 9 ûif eC"
[it une telle impression que l' U'- 'paro- *-3
teurs ecclésiosliques exprima en de- Jyefit- 1'
p leines d'élan la reconnaissance des I 

^
el

pour la gracieuseté qui le"1" éla
porta un vivat à Eiiisi. d*-*'"- .. .-..Hof*

« Aucun contretemps ,aucune Uisco' -yj
n'a troublé ce beau pèlerinage . Les P
se sont cuii'iiorlés exemplairement. lflv

« On n'entendait  le soir aucun "" ,- i i-1
fane daus les rues ; jusq u 'à dix lie -j>r
la nuit , la sainte chapelle élait «""JU» ?
les foules croyantes ; do p ieuses pr ^11
des chants édifiants moulaient au <-*' * |gs
à peu , les lumières s'éteignirent et |0

^ 
|„ii'Pf

pèlerins ne virent  plus briller que , 1 *|S s»
éternelle devant l'image de J-* arl , |ienS
rel irè ront silencieux el réservés •¦• ' {0pS
leur repos. Et sur l' anlique cite ?e (}lf
régna le silence de l à  nuit , le sal j, |(r
d'hommes heureux et enrichis de 

^de Dieu- J/ „
« Des journaux libéraux mit , 

^
ij

dessein les sommes que ce IJé'erl '
lf pef ij

coûter et ils tiennent cet argent In11*||e el se
Mais ont-ils compté combien de ** fl giifl ..
cent mille francs sont dépensés ch-i<| .jC to" ,
en Suisse pour les fêtes de lu* 

^
or»1

sorle, souvent au grand délrinie"
économique des participants . e(jt f 9L

« .Mais s'il vient à l'esnrit d' u" -. f ais "..
san de Fribourg de sacrifier u''V .l,*i8
pièce de vingt francs , d' abaiid01' [e tte>
ques jours le pénible travai l aC ..|Cr lU\0o
prendre le bâton du pèlerin , de J ,|n p .,,
giird duns la belle et libre na 1" ,, loi'!

^Dieu el de se reposer quelqu e P' $$$>
foyer, non pas pour mener iMe . nr/fl *fj^u*
mais pour recueillir son esprit ^Mif i  *el)C
à sa manière , alors certaines -̂ srif"

^ 'veut pus assez de mots poui '^ v^àip* $&
indignation et pour blâmer ce ' in l'-'),l|1„1if3
.1 ,.,T _ <•„.. _ r...-,... ...;,..„. .in.l* - ' "n-nll*0 ..Cl uc « iuu ». vu Ull uiia.-iu "- 1 1/ ¦- -py
chacun dc travailler à son s»' J,|or-J» en-
l'argent catholi que de ces caii'Ç, el •* f a -
tribue à augmenter la circu " .gnie3 ,„ gî
forcer les dividendes des coiW ,'lf o •-' e
niées, el ces francs que le p-»P )a ÇJ ls
poche s'en vont finalement t" ' - ,.# L°
des actionnaires et obliga l ' 0' e\
couleur du Confédéré). , rc\l)0ii (£e

t Nos vœux aux pèlerins . 
^au revoir! » . i e tra v<"n |,ice

Demain nous continuerons ef [&\  p
nous avons interrompu I'?''; (ie I». L-j
ù ces excellentes réflexions 

^ 
slilV rc->

d'Einsiedeln.

: 0H 1

On nous écrit : . ,eS qui .j.
« A près les excellents^f^

oCr

j>

paru à différentes repn. •



i me "l encore dans nos divers journaux , sur
¦"Mendicité dansles rues de notre bonne ville
f* Pribourg, tout le monde s'imaginait qu 'il
lait êlre pris des mesures sévères pour

re'tre fin à ce scandale de lous les jours ,
. ne aaia s\ vraiment des ordres ont élé
""nés dans ce but ; mois ce que je sais, ce

Jlpje pui s affirmer, c'esl que la mendicité
•'"mie de plus belle. A leur arrivée en

r re les étrangers , les personnes même de
''¦¦le, continuent b ôlre harcelés par loult.- —r -w.iHuviii, a eu" «ùI bi/ito ¦_**.* -> -**_»¦

•g Groupe d'enfants (gurçons et filles) qui
Poiirfluiv eiit de leurs supp lications jus-
8 ce qu 'ils aient reçu une pièce de mon-

«w Quelconque. Qu'un étranger s'arrête
letn "1 ln 8la- u0 mi P*--1'*3 ^-rar d , immédia
hie

C{11 vous verez fondre sur lui  l ' inévita-
•*&***] '.e (io 1Jelils me"^'anls' l) Paraîl
VégU * ."'eu ce moment c'est le porche de
leur . *-e Saint-Nicolas qui est devenu
sit .-"•"'"ci'iiul cliamp d'exploitation. Veut-on
tkJr£ Maintenant auel usace les Délits
«iiisi lly îont troP S0l,vr eut de l'argent
faj* récolté? Qu 'on on juge par les deux
âes ^Wanls , qui nous ont été racontés par

Paonnes dignes de foi.
t**,,. ' 5' a une dizaine de jours , M. le Direc-
r*5ter éco 'e*5 se voyait obli gé de faire ar-
¦'tlh G' Co,iduire à la prison des Augustins
Mua *6 ^'"' (lg é (**e nns ' c-11' avu' t ^
l'n*.'eurs fois s'enivrer d'eau de-vie avec
heu» "1* amassé en mendiant peudanl les
;res de classe.

_b)j 
^

a semaine dernière, la veuve H. était
lit..* e d'oriraniser dons les rues de la ville
_e 8û 

¦e ''altue , afin de pouvoir s'emparer
lie,), ." garçon , âgé de 9 ans , qui  avait quitté
_8 n I Plusieurs jours la maison paternelle ,
Uty ,.e .t'°«voir se livrer plus aisément à la
•Boy."-11

^ 
Avec l'argent ramassé par ce

c* *_i; i '' a"ail , a t-il dit , se faire soigner
, r>es confiseurs et chez les épiciers.

tioii-j ei? "a»l8 pareils se passent , croyons-
«Près , , commentaires. Faut- i l  s'étonner
8l|çg *,e *n que uous ayons des garçons , des
% 

8l"'lo*u > de IS à 14 ans , qu 'on cile
^ l)Pr, °mmo descendus au dernier degré

Versi lé et de corrup t i o n ? »  X.

, *V-l]l*s »c Confédéré :
•°Mi_e dp Ul'3 He rappellent qu 'un jeune

"•Faut T&Z "0»r<_ ville, M. Colinct Majeux ,
pillant h v lvé ' à la a,,ile d'uu arl icle raal"
^l_ u. ,e l Ami du Peuple pour son père ,
( - M do , l'arlio,e dans un wagon de chc-
llo„ _ fer lui avait administré uno correc-
**'• le x.eMplnii'e. Celait le même' jour oii
l*lii|j délierai Castella giftlait le môme Léon

k u Uon Philinor.a porta plainte pénale
li. . Urf.r....... _ .in:, _____  i- nrc.;_.._

"Jeilv l l i  U liSlUVUyci puni  muauu

^'eii, 
C
o •* ce *- e de Piyeri -e P0Uf cene

e Polie c dernière vienl (levanl le J llSc
t A| "e de Payerne mardi prochain.

•••Mi 'iii aJe"x déclina la compétence du
j Mon - ..- I  '" Broyé et la Chambre d'acou
A 5 coJ dou »a raison , ce qui donna lieu à
h ^ii Pi

e
.-laire8 désobligeants de la part

%>. '"'inotia dans fa presse uffniriion-

Ï̂ Diiu t-""11 correctionnel de la Sarine
JJl as8iJ.Jle.r lio celte alTail'e* M - Philipona
a_. ur i-ali_ . . •" ¦'«vocal vvuilteret , con-
5ail PourTr " L'a«6usé. M. Colinet Majeux ,
68

n Pubii c I e,lseur M. l'avocat Jules Broyé ,
•C8'11*1 a U v 6(

.néral sympathi que à l'accusé
M ' r.8 {)e u? d6l)ali* qui ne durèrent pas
vte °i'e a -e lle, 1I'es- La plaidoirie de
e^fûiisé "

a8i élégante dans la forme que
i-ltn , '"e i, U au fond , a produit une
^ r«u lHï..* .r08s'*on * (povu" donner une
V-Wr «!-C. rie de M. Jules Broyé , uous
'-WVl-L U " des traits saillants : Sui-
8'éc/ia„ * Cniu" Philipona a provoqué et
8are f f .' er Par , Ml-Jeilx > en essayant de

« r ' v 'a fuite avant l' arrivée cn

el ïli'|jur(!s
1'1

l
a' a. condamné M. C Majeux

il a * frais H! , ,es d« fait à 50 fr d 'amende
Pan J'uig ^g 'a procédure. D'autre part ,
^m» '¦'• Phi ;y avail e" provocation de la
¦W i  e d'in, P°"a ct le déboutant de sa

«» . e ^n avfto n_,,ilé ' U llli « imposé les
iHé ,- tant (i ucat.
^iis

1"'"^ c
0
Q"!f1qi,,u,'e condamnation était

Int. ^oire ,u.i *geme "t a été bien accueilli
So . * 'r Mi,U Nu Iv qui esl Ueureux d0 voir
^àeru A SG VAin, NE S0XT rowT ^G0RS
\ # %D& t.'4j(l - LES W'à-TS VALETS DE LA
_, < 11 (lntel/;nl'\lm T00TE LA SÉQUELLE

^t
L
i 0 . Pa{i2n

J PauçaO
v Cet " a Pis W . <?. Ja,t la une campagne

V°iis ,fe lue, dan, Conf édéré dit sans nm-
m Mô mo m/, s -e Position , nous n 'n-u °se insinuer.

K^Wédéré an „ ~~
Secrétaire 4'v!iT

rla,lt de 'a nomina "

k. .

« Ce n 'est du reste un secret pour per -
sonne que le nouvel élu ne songeait pas , il
y a trois jours , à sa candidature et que c'est
M. Raymond Boccard , ce grand génie qui
fait , dit il , ce qu 'il veut au Conseil commu-
nal , qui est allé la dénicher non sans qn 'il
eût été prestement éconduit chez deux ou
trois autres honorables citoyens auxquels il
allait présenter ce poste de Secrétaire de
Ville Pouf peu nous eussions vu dans la
Feuille d'Avis une annonce de ce genre :

M. le ihajor Raymond de Boccard cherche
un candidat pour le poste de Secrétaire de
Ville. »

Le Confédéré est mal renseigné et M. R.
de Boccard a reçu d'un aulre cette candida-
ture de la dernière minute.

Ou nous dit que M. Guinnard , de Glette-
rens, nommé à la seule bonne place qui soil
à la disposition du Conseil communal , songe
à se faire recevoir bourgeois de la villo de
Fribourg.

_ "i ne manquait p\us qne ce marché poui
lo dénouement de la comédie I

Dimanche , à S heures du matin, esl dé-
cédé , dans sa 37* année, M. le chanoine
Ems, de Friboarg, recleur de Saint-Jean.

Le défuut laisse dans le rectorat qu 'il a oc-
cupé depuis la réorganisation des paroisses ,
le souvenir de ses vertus , parmi lesquelles
ont brillé sa modestie et une grande charité
pour les pauvres. Nous publierons demain
une courte notice sur cette existence consa-
crée toute entière au service de l'Eglise el
au salut des âmes.

La section française de la Société des
Etudiants suisses fait une excursion à Chft-
tel-Sl-Deuis , jeudi 19 juin.

Départ de la gare de Fribourg, 7 h. 15 du
matin.

MM. les membres honoraires de la Société
sont instamment priés d'y prendre part.

LE COMIT é.

NOllVKIMiS DE L"-ffFIA _Hffi-a

B. eitroH de _• _ »_ • _ •*¦

(~Corr#t'àond/wr.« par ticulier * del.n Uli .. rl ..)

Paris, 13 juin.
La nouvelle discussion qui doit s'engager ,

demain , au Sénat, sur le retour à Paris ,
s'annonce comme devant ôtre assez vive.

M. de Kerdrel prendra part à cetto discus-
sion , je crois savoir que son discours por-
tera surtout sur les dangers que fera courir
au Parlement la poli t i que radicale du con-
seil municipal do Paris. L'honorable séna-
teur posséderait , :\ cet égard , un ensemble
de renseignements forl curieux.

On assure que le duc d'Aiididret-Pasquier
prendra part aussi à ce débat. Toutefois ,
certains constitutionnels cherchent à l'en
dissuader sous prétexte qu'il ne faut pas se
faire des ennemis à gauche. Avec l'incon-
stance qui est le fond de son caractère , on
ne peut savoir au juste ce que fera le duc.

Le Journal officiel publie encore aujour-
d'hui de nombreux changements dans la ma-
gistrature. On raconte que certains députés
républicains eux-mêmes commencent :\ s'é-
mouvoir (fe te façon sommaire donl M. Le
Royer fauche les juges de paix. Les choix
fails lanl pour ies révocations que pour les
nominations indiquent clairement qu 'on
veut surtout se pourvoir d'agonst fidèles et
dévoués en cas d'élection. Or , ce no sont
pas toujours leurs amis que les députés de
gauche voient nommer dans leur propre
circonscription , mais quelquefois ceux d'un
autre républicain dans lequel ils flairent un
futur concurrent . De là un commencement
d'inquiétude qui pourrait bien devenir , sous
peu , du mécontentement.

II fallait s'y attendre : l'insurrection de
l'Aurès ayant coïncidé avec l'inlronisatiou
dc Monsieur frère commo gouverneur civil ,
les journaux républicains n'hésitent pas à
dénoncer l'élément militaire comme l'iusli-
galeur do ce mouvement. Au moment où
« l'élément militaire » risque sa peau poui
comprimer l'insurroclion , que MM. les civils
se gardent bien d'aller voir de près, ces
dénonciations sont tout à fait généreuses el
patriotiques.

On a prétendu que M. de Bismark atten-
dait avec, impatience la célébration des no-
ces d'or de l'empereur Guillaume, comme
une occasion d'évaluer par l'empressement
des souverains les sentiments de l'Europe
a l'égard de l'empire. Si cela est vrai , le
prince-chancelier aura dû faire des réflexions
sérieuses en constatant l'absence de toute la
famille impériale de Russie et l'abstention
io la plupart des membres do la famille
l'Autriche.

La ville d'Amiens est , depuis quel que
temps, en proie à une vive émotion causée
par les attaques donl les sœurs de charité
oiil été l'objet dans un rapport de certaih
conseiller 'municipal , nommé Petit. Comme
les sœurs, qui desservent l'hospice St-Char-
les, sont fort aimées de la population , à
laquelle , depuis longtemps , elles rendent
sans marchander les plus précieux services,
les défenseurs ne leur ont pas manqué.

Noire excellent confrère l'Echo de la
Somme a relevé vertement les erreurs du
conseiller Petit. Pour ce fait d'indépendance
et d'impartialité , il est sous le coup d'un
procès quo lui a intenté l'auteur du rapport;
ce personnage, en vertu des principes libé-
raux familiers à tout bon républicain , pré-
tendait obliger l'Echo h insérer la totalité de
son volumineux factum l 11 est possible,
toutefois , que le citoyen Petit renonce à
cette incroyable procédure , car il vient d'ê-
tre mis dans le plus pileux état par un an-
cien enfant de St-Charles , officier retraité ,
qui , en quelques pages, a fait une vraie
« palée » du rapporteur et de son rapport.
La petite brochure de M. Guilbert — l'Hos-
pice St-Charles, réponse à M. Frédéric Pelit.
— écrite tout simplement avec l'éloquence
du cœur et l'indignation d'un honnête homme ,
est ù lire. C'est ainsi que les amis des con-
gréganistes persécutés devraient intervenir
partout où la persécution éclate avec ses
allures de tyrannie et son fond inépuisable
de bêtise.

Italie. — Canzio , gendre de Garibaldi , a
élé condamné à un an de prison pour rébel-
lion contre la force publique.

Allemague.— La Germania, du 8 ju in ,
s'appli que à démontrer que le groupe centre
ne poursuivra jamais la désastreuse poli-
ti que dc compromis ct de spéculation qui a
perd u le groupe national-libéral. « Le prince
de Bismark , dit la Germania , doit savoir
que , pour le centre , il n'y a qu 'un prix con-
s.anl moyennant lequel on peut obtenir ses
suffrages en tonte occasion. Or, ce prix con-
siste simplement dans la condition que le
projet de foi sur lequel portera fa délibé-
ration soil conçu dans un sens conforme
aux principes du groupe centre. Ainsi nons
avons voté pour les droits protecteurs , parce
qn'ils répondent aux tendanc es que nous
avons toujours défendues au temps où le
prince de Bismark travaillait encore de con*
j '.i.rl. l ivre.  M. Dnlbrilk.

Amci nous volerons les impots qui sont
absolument nécessaires pour couvrir le
dé&cit , attendu qne.c'es. un ancien prin-
cipe du groupe centre qne le droit de voter
les recettes doit être exercé sous l'inspira-
tion des nécessités de fait , sans que jamais
ce droil unisse devenir une arme '*e parti .
Et que demandons-nous eu échange au
prince de Bismark ? Rien absolument , car ce
n 'est pas à lui , mais au pays que nous avons
rendu service. Quant aux griefs el aux. re-
vendications que nous avons in petto , ils re-
posent sur des raisons de droit bien autre-
ment sacrées et sérieuses que le princi pe du
do ut des (Je donne pour que tu donnes). »

— La commission des tarifs a discuté les
articles rela tifs à la soie et aux soieries. Les
droits sur la soie et le fleuret teints, qui élaienl
fixés à 48 marcs , ont été abaissés à 38 marcs
par la commission qui a , en outre , exempté
de tout droit le fil de soie brute (soie à cou-
dre, soie pour boutonnières). Tous les autres
articles ont élé adoptés sans changement.

Le parlement a adopté en seconde lecture
le traité d' amitié conclu avec les lies Samoa
(iles des Navigateurs) et a commencé la
première délibération sur le projet de loi
concernant la constitution et l'administration
de l'Alsace-Lorraine.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord an-
nonce que la corvette cuirassée Hansa a
reçu l'ordre de se rendre à Val paraiso pour
proléger les iulérèls nationaux allemands
dans les eaux du Chili ot du Pérou. La cor-
vette allemande arrivera probablement à
destination dans le courant du mois juillet.

L'absence des souverains de la Russie et
de l'Autriche-Hongrie aux fôtes des noces
d'or de l'empereur et de l'impératrice d'Alle-
magne a été l'objet , dans la presso étran-
gère, de commentaires iuoxacts.

Dans les cercles di plomatiques de Berlin
on explique celte absence de la manière
suivante : l'empereur Guillaume , à cause de
son iige et surtout de la faiblesse qui est ia
suite do sa récente chute à Babelsberg, ne
peut supporter encore aucune fatigue et a
besoin des plus grands ménagements. Or,
là' présence à Berlin de l'empereur Alexan-
dre et de l'empereur François-Joseph aurait
certainement occasionné de nouvelles fati-
gues à l'empereur Guillaume qui aurait
voulu faire personnellement lous ses eliorts
pour recevoir dignement ses visiteurs. _, est
pourquoi cos derniers ont cru devoir sai>-
slenir de fairo en co moment le voyage de
Rar.ïn.

— C'est dans la journée du 11 qu 'ont eu
lieu les noces d'or de f' enipereur et de
l'impératrice d'Allemagne. Le roi et la reine
de Saxe sont arrivés a Berlin dans la soirée
du 10 et ont été reçus à la gare par l'impé-
ratrice , le* prince imp érial , le priuce Auguste
de Wurtemberg, le gouverneur commandant
de la place, le présideut de police et J'nra-
bassadeur de Saxe. Daus la matinée du 11,
la ville entière s'est pavoisée* L'aïfluence des
habilauls de la province élail considérable.
La promenade des Tilleuls surtout , près du
palais impérial , était remp lie par une foule
compacte. Plus de 2000 chanteurs et musi-
ciens sout venus exécuter l'aubade sur la
placo de Denhoff , magnifi quement décorée.
Lea étudiauts ont formé la haie sur le pas-
sage de l'empereur et de l'impératrice.

L'empereur et l'impératrice ont été reçus
k l'entrée de la chapelle par le clergé. L'em-
pereur , donnant la main gauche à l'impéra-
trice, a gravi les marches du sanctuaire , et
le ministre de la maison royale ot les aides-
de-camp de service se sout placés derrière
lui , tandis que la grande maîtresse de la
cour et les dames du palais prennent place
derrière l'impératri ce. C'est le prédicateur
de la cour , M. Kœgel, qui a donné la béné-
diction aux augustes époux, au milieu d'une
émotion générale.

Les noces d'or do l'empereur ont donné
lieu aussi a des fôtes brillantes , à Nurem-
berg, à Francfort, à Leipzig, à Kiel , et d'au-
tres grandes villes de l'empire. A Munich ,
l' archevêque a dit une messe solennelle à
l'église métropolitaine. Tous les priuces et
tous les ministres assistaient , eu outre , au
service divin qui a eu lieu au temple pro-
lestant , où s'étaient aussi rendus les mem-
bres du corps di plomatique ei les aulorilèa
municipales.

¦Grèce. — On mande de la Crète que
les habitants des districts de Melopulomos ,
d'Amorii.n , de llazios , do Vnsilios et de Ro-
th ymne ont adressé au consul d'nA gleterre
à la Cannée une déclaration portant quo
toutes ses assertions reproduites dans le li-
vre bleu, sout erronées , et que fes aspira-
tions dn peuple crélois sonl connue." depuis
1821. Les signataires ajoutent que le pavil-
lon auglais étant celui d' une puissance pro-
tectrice, sera toujours respecté , mais cela
ne veut pas dire que les Crétois renoncent
à leur nationalité. .. .

La division navale anglaise , commandée
par l'amiral Hornby, quittera le Pirée le
19 courant pour Milo. Elle mouillora le 20

juin dans les eaux de Rhodes.

ItôPSGHKS T__LÉG!UP!»(_ UE.

GONSTANTINOPLE , 15 JUÙI.
Khérédine-pacha a déclaré au sultan que

l' opposition qui existe lanl au palais que
dans lc ministère , paral ysait son action ,
et a prié le sultan d'opter entre lui et sea
conseillers.

Les commissaires tu rcs pour le règlement
de la question grecque, sevont probablement
Caralheodory-pacha et Ahmct-Velik pacha
Les conférences commenceraient le 21 juin.

La famille Ems n la douleur de vous
annoncer la perte cruelle qu 'elle vienl
de faire dans la personne de

Monsieur Ems, R6\ôrcnu chanoine
de la collégiale de Saint Nicolas et rec-
teur de Saint-Jean , ancien vicaire de
Nenchâtel.

Il a reçu toutes les consolations de
la religion. .

La levée du corps RO fora « «main
mardi à la rne de Romont , à 8 heures
du matiu. , i. nl l ln ..i .

TI sera enterré, grâce à . l anWrt-
sa . on du Haut conseil d'Etat , dans

* ,,„ des caveaux do Saint-Nicolas. Les
offices et messes auront heu à la Col-

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire pâtî pour la ville de Fribourg.

// a combattu le bon combat, il a
gardé lafoi , et il a terminé sa course.

Ma vie, c'est Jésus-Christ, et mourir
esl un gain. (SAINT PAUL)

R. I. P.



FAITS DIVERS
UNE ANECDOCTE sun ALVIIONSE KARR . — Le

Sport raconte sur Alphonse Karr l'anecdote
suivante :

Karr avait pris pour domesti que un nègre.
Or, ce moricaud , paresseux comme tout noir
pur sang, se croisait les bras de si bou cœur ,
que ses fonctions de valet de chambre n 'é-
taient plus qu 'une sinécure. Un beau jour ,
Karr , impatienté d'attendre sa chaussure
que son groom ue nettoyait jamais du'in
extremis, lui cria d' un ton de mauvaise hu-
meur :

— Eh 1 maraud , si lu n'as pas le temps
de cirer mes bottes , prends uu domesti que 1

Le lendemain , personne de plus étonné
qu 'Alphonse Karr en voyant entrer à pas de
loup dans sa Chambre un étranger qui dé-
pose au pied de KOU lit une paire de bottes
luisan.es commo un miroir , et sur une
chaise des habits scrupuleusement brossés.

— Que diable m'apporlez-votis là ? de-
mande Karr en se l'rollanl les yeux

— Ce sont les effets de monsieur.
— Il sonne ; le moricaud survient.
— Dis-moi , drôle , qu 'est-ce que cet homme

qui sort d'ici .
— C'est le domestique que je viens de

prendre , ainsi que monsieur me l'a conseillé.
Karr est uu ori ginal , chacun sait ça : pour

la rareté du fait , il prit fort bien la chose , el
laissa tranquillement son groom faire rem-
plir son service par BOU chargé d'affaires.
Tout al lai t  donc au mieux quand voilà qu 'un
matin il voit ses vêlements arriver sur le
bras du négrillon lui-même.

— Tiens , dil-il , et ton domestique l
— Ah ! ne m'en parlez pas, je l' ai mis à

la porte ; c'était un fainéant I...

LES ENTANTS QUI FUMENT. — Il n 'est per-
sonne qui n 'ait été frappé des progrès bien
regrettables que fait parmi les enfants, même
ceux des classes pauvres , l 'habitude de fu-
mer. Il est presque superflu de relever
tout ce que l' usage du tabac à fumer n de
pernicieux pour d'aussi jeunes garçons ,
quand on voit de grandes personnes tomber
malades à la suite de l' emp loi excessif do la
pipe ou du cigare. Des maladies de cœur ,
des ulcères à la langue, aux gencives et aux
lèvres, la perle de l'appétit , l'amaigrisse
ment , In phthisie pulmonaire , un affaiblis-
sement des facultés physiques et de la mé-
inqjup, lel est le triste cortè ge de manx que
l'usage de fumer peut entraîner pour les
enfants qui s'y adonnent , sans oublier le
goût non moins dangereux des liqueurs ,
eaux-de-vie et absinthe qu 'ils contractent
inévitablement à force de fumer. On ne sau-
rait trop recommander aux parenls , de veil-
ler à ce que lours enfants ne contractent
pas celle funeste habitude qui ne peut que
compromettre aussi bien leur santé que leur
avenir.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Fribourg;.
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PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 45 à fr. 1 55
/roment , » s 2 00 à » 2 10
Messel , » » 1 70 à » 1 85
Epeautre , » » 0 85 à » 1 00
Orge, • » 1 60 .1 » 1 70
Avoine , » » 1 00 à » 1 20
Gru . le kilog. » 0 50 à » 0 52
Poissollenoire _ » 1 8 5 à » 2 0 0

» blanche » . 1 60 à • 1 80
Esparcette » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre, » 1 80 à » 1 90
Beurre, . » 115 à » 1 30

BOURSE DE BALE, 14 JUIN.

OBLioATioNB D'éTAT. Intérêt. -le__-._r _a -.ei .  OFFERT

Fédérales , 1867 4I |2  1870-1892 —
id. 1871 -1112 1877-1886 —

Bénie, 1881-64-65-7*1-75. .' , 41/2 1871-1890 ¦—
Fribourg, !. Hyp. . . . . 41)2 186*1-1896 102

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 102
id. id. uraiiiti. t 1881-1890 89

OBLIUATIONS DK CHEMIN DE
FEU

Oe»1'™-- 6 1864-1888 100
l*j 5 1888 ICO
1,i 4 112 1881 100

Honl-Est". i : *. : ' - ' ' *** I*** l »»* OS
Central ot Nord-Eat '. ' • *\}l 187!1 —.- .
Gothard ' *"12 1830-1892 94 5/8
Artli.-ltiKhi ' ' ? 1884-1892 881/4
Bcrne-Lviccri-o . . . " * 1883 ogi/2
Lignes du Jura . . . . '. \ ""-'M-»

IA CAISSE D'AMORT SSEMENT
DE LA DETTE

1° Des litres hypolilécaires sûremen t garantis
A des conditions favorables aux cédants ;

2° Des obligations de l'Emprunt 4 l/2 % l^^ ^a canton de Fribourg
Au vair, soit à 1,000 fr. plus raie couru.

3° Des obligations du Trésor 4 7*, % et 5%
Au-dessus du pair , soil de 100 à 101 '/ 2 % suivant l'époque * de l'échéance

4° Des Cédules h ypolécaires (223)
Au pair el sans commission.

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
OE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8" de 274 pages , en caractères elzéviriens , orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés en l'honneur de Marie. Prix
franco : A2 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifique mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : i Offrande a Marie.

— 2 Chapelle de N. -D. des Anges. — 8 N.-D. fies Aydes à Viennc-les-Blois. — 4  N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secouis les-Perulivez. — G N. -D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N. -D. de Bon Secours de Rouen . — 8 N.-D. de Brebières. — 9 N.-D. de Buglose. —
tO N. -D. de Chartres. — I l  N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 13 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolata. —1» N.-D. du Saint-Gordon. — 16 N -D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. - 20. N.-D. de
Fonpeyrine. - 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Fonlsainte. — 28. N. -D. de
Grâce à Honlleur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Garde à Marseille.
— 2(i. N.-D. de Daniel. — 27. N.-D. de Lag helto près Nice. — 28. N -D. de Lignon. -- 29.
N.-D. de Grâce à Loos lez-Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 81. N. -D. de Longpont. — 32.
N.-D. de Lourdes. — 88. N. D. des Miracles à Manrinc. — 84. N.-D. des Miracles à Orléans.
— 33. N.-D. de Grâce. — 86. N.-D. de Myaus. — 37. N. -D. de Monserate. — 88. Maria
Zell. — 39. Ponlmain — 40. N.-D du Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N. -D. de
Pontoisc. — 43. N.-D. de Quezuc. — 44. N.-D. de la Boche. — 45. N.-D. de Boc-Amadour.
— 46. La Salette. - 47. N. -D. de la Treille. —
Valfleury. — 50. N.-D. de la Visilation de Lescure
Anno-d'Auray.

S'adresser à M. Chantrel, 371 , rue de Vaugirard , PABIS

NOUVEAU COURS OE GEOGRAPHIE
PAR J . CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. - Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France el les pays limitrophes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2° volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — Il

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu de recommander à des lecteurs catholiques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Cours de Géographie peut être utile à une épo-
que où la physionomie du monde change si souvent el où l' on tient h être an courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annules catholiques, 371, rue de Vaug irard , PARIS .

SYSTEME METRIQUE
à l'usage des enfants dos écolos primaires du canton do Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, pvoiesseïii-
à l'Institut de Muchdtel.

Ce livre , petit in octavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

« cartonné- 0 50

VAM-UIl
ACTIONS DE 11ANQ.UK L - ,

j nominale

DEMANDÉ „ i nn .Banque de Baie . . . .  6000
_ ÂBBOC. Imnq. do Bâle . . 600

Banque coium. dc Bàle . BOO
102 1/4 Banque hyp. de Bille . . 1000
1021/4 Compte d-Esc. île Bille . 20CG
—¦ Banque fédérale . . . .  BOO

IOI Crédit nrRovien BOO
1001/2 Banque de Winterthour. . BOO
8 Crédit lucernois . . . .  BOO

Banque com. Schalïouse . 500
Crédit, Biiissc . . . . .  BOO
Banquo d'Alsace-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . . BOO
Crédit lyonnais 50o

09 3/4
— ACTIONS DK CHEMINS DE FEE:
99 3/4
901/2 Central 600

100 Nord-Est 600
94 3/8 Gothard BOO
87 3/4 RiR lli BOO
oo A-rth-RigM . . . . . .  BOO
— Ouest, actions anciennes 600

1011/4 id. de priorité SOO
07 1/4 Chemins de 1er réunis  . Boo

PUBLIQUE ACHETE

48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
— 51. N.-D. des Victoires. — 52. Sainte

COURS

VEIISÉ RA7JTI, °*?KE*'T ¦*"•¦«-*•*•¦--¦•& PAYÉ
poar1878 %

2B00 7 - _ _
200 i BO 612 1/8 510 —

entières -1 ¦— 45a 450 451 1/4
id. 6 70 1815 — —
id. 4 — SQO 3871/2 —
ld. -J — — 450
ld. * — 490 475 —
id- — 835 330 —
id. — 535 — —
id. 5 — _ _ _

250 5 — 485 480 4821/2
2M> 0 — 540 637 1/2 540
260 8 — 700 — —

entières — 236 1/4 246 2301/4
id. — l!_0 1183/4 1183/4
300 — 8B71/2 —

enlières 6 — 2671/2 2601/4 26e 1/4
ld. 8 — 735 725 —
id. — 145 120 —
id. — 1121/2 HO 112
id. — 290 278 3/4 880

Wl. BUGNON FlSÇâChâlel-Sl-Denïs Hôtel de Ville jeud i m«

AVIS
Monsieur Pél y* Gouvy de DaniseanS- L

prié.aireà Aforeyetà Cltamberliti, C')l!>.%)
médaille d'or à l' exposition universel*

1
''''^demaude à Fribourg uue personne F

nir le dépôt de ses vins. ,j \
Ecrire directement. 1* '

A I.AITRR P°ur le 25 i uillet pr0f CSA LUUIM àans le bâtiment neuf 
^près Tivoli et la gare , jouissant dune -

1res èlendue sur la ville el les Alpes, «a
logements composés de 6 pièces e1 (/

, JJ.
eau dans les cuisines , jardin d'agrôn"31.* „
vant la maison , s'adresser au proprté^'U
dit lieu. im

ANNALES CATHOLIQU ES
Revue religieuse hebdomada ire

J. CHANTREL, rédacteur on <*
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Lettre du Saint-Père aux arehevAÇ ji
évoques des paroisses ecclésiasti-1" j,̂  ;
Turin , de Verceil et de Gènes. — Lefl
civil. j^ è-tV
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ques de la province de Bourges au •*> |0i3-
à la Chambre des dépulés contr e
Ferry , par

Action de la franc-maçon»' : im; m11'
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çonnerie. - Son action et son P^y, W
politi que. — Son programme e11.,̂ 10*9
seignement. — Elle est l'insp ira**''.'
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Les Jésuites. — Lettre à M- Cl"11*
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contre M. Paul de Cassagnac -— *•• .||-p*1"
diverses. — Les orateurs inscrits |>°
1er sur les lois . Ferry. Q(\.

Monseigneur Bataille. - Sfl ..$¦
Touchants détails sur ses derniers J

Deux discours à l'Elysée. _ t( 0»' '
Revue éc< nomique el f inancière-,.
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles. e*'
On s'aboime à l'Iiuprl»'''̂ *'*
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bonnement. 1<$ f r .  i»»r i»***' ^^

«_* _.,_ .„__ ____ . «_#muia UL aiU-L- tiftin vv \<̂
(WltECTOIXS -.PUUTUELLES HK SAISI FMWIS

Par M. l'abbé H. duro"^*' #. &-Z
Un beau volume in-16 elzôvir'6" K 6

408 pages. , j-a-lj g.
Edition de propagande. Un çu '

xvm 188 pages. 
.̂ îSSouvenez - vous au ¦*-»-,,.''*i il*"!?, /.

dans le haut un cœur des-J'J M-t f
couronne d'épines , impri»,Ê
cenl, 
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