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Cela fait un tel enchevêtrement de dettes
que les plus rusés ne s'y reconnaissent plus ,
et qu 'un beau jour ou est tout surpris d'ap-
prendre la ruine d'un voisin qu'on croyait
dans l'aisance. Il y a déjà quatre ans (les
choses ont plutôt empiré depuis lors) un
homme très compétent dans la question ,
nous assurait que les directeurs de nos éta-
blissements financiers ne pouvaient accorder
qu 'une confiance très limitée aux renseigne-
ments donnés par leurs agents les plus
consciencieux, tant (a réalité diffère souvent
de l'apparence. Une banque ne sait jamais
au juste où clle en est envers uue nom-
breuse catégorie de ses débiteurs , et si le
taux de l'intérêt est plus élevé qu 'il ne sem-
blerait devoir l'être , c'est que la banque fait
une sorte d'assurance contre les chances de
pertes , en so couvrant des mauvais crédits
aux dépens des bons créanciers.

Du haut en bas des pays où l'on abuse
du crédit , ce phénomène se reproduit: les
bons paient non seulement pour eux , mais
pour les aulres. Le boulanger , le boucher
vous vendent le pain un ou deux centimes
plus cher, la viande cinq ou dix centimes
plus clier^ en prévision dea chances de pertea
sur les mauvais  débiteurs. G'est fâcheux,
c'est illog ique , c'est même contraire ù l'é-
quité ; mais comraeut faire autrement ? Ge
fait est un des symptômes du vice fonda-
mental de notre organisation économique
au point de vue du crédit.

Uu établissement financier qui ne recour-
rait paB à ce système compensateur serait vite
ruiné par les faillites do ses mauvais débi-
teurs. Ne voyons-nous pas, par exemp le , la
Banque cnutonale , malgré des bénéfices
splendides, distribuer à ses actionnaires le
minimum des intérêts statutaires et réserver
tout le surp lus à l'extinction des pertes sur
tes mauvais placements ? N'est-ce pas aussi
ce qu'a fait la Caisse d'amortissement pour
éteindre le découvert résultant des mauvais
billets de l'agence de Romont ?

II

Il pouvait être trois heures.
La bergère s'inquièle de son troupeau

qu'elle ne voit plus là , près d'elle. Elle ap-
pelle Maximin , et tous deux s'élancent à la
recherche. Ils traversent le ruisseau , mon-
tent à la hâte sur le versant opposé, d'où ils
aperçoivent , en se retournant , vaches et gé-
nisses qui ruminent , tranquillement cou-
chées sur le versant de droite , dont le plan
fortement relevé monte jusqu'au pied du
Gurgas, sommet culminant de ces monta-
gnes (l).

Rassurés sur ce point , les enfants revien-
nent , par un léger circuit , du côté de la fon-
taine où ils ont laissé leurs sachets. Mélanie
est en avant: Maximin, moins pressé, la suit
à quelque distance.

Légère et agile, la bergère descendait ra-
pidement de la colline. Tout & coup, au mi-
lieu de sa course, elle s'arrête étonnée. Une
clarté brillante avait frappé ses regards , du
côté de la fontaine. Elle appelle son compa-
gnon d'une voix entrecoupée.

— Mémin... viens voir... una clarté J
Le petit pâtre accourt , et ne voyant rien

d'abord :
— Où est-elle î s'écrie-t-il.
Sur l'indication de Mélanie , il tourne ses

regards du côté de la fontaine et subitement
se sent ébloui. Il se frotte les yeux pour
mieux voir , car il ne peut soutenir l'éclat de
ces feux plus brillants , plus beaux , mais

fl) 2210 mètres d'altitude.

Par notre système de crédit agricole, toute
la propriété foncière est ii la merci des
aventures. Vienne une faillite , une ges-
tion frauduleuse , etc., comme il s'en eBt pro-
duit en ces derniers temps daus la Broyé el
dans la Gruy ère, et immédiatement nous
voyons se succéder toute une série de fail-
lites , lesquelles à leur tour en provoqeunt
d'autres , si bien qu 'en quel ques jours, toute
une contrée , tout un groupe de familles pas-
sent , au moment où l'on s'y attendait le
moins, ào l'aisance à la misère. La Feuille
officielle, impassible , enregistre ces désas-
tres ; débiteurs et cautions deviennent la
proie des huissiers, des agents d'affaires, et
de tous ces modestes patrimoines qu 'une
longue suite de générations s'était trans-
mis avec tant de sollicitude , la p lupart pas-
sent aux moins des spéculateurs ou des
étrangers.

CORRESPONDANCE

Berne, 25 juillet.
Le Conseil fédéral s'est prononcé comme

suit sur un recours concernant l'art. 27 de
la -Constitution fédérale.

Le gouvernement du canlon de Zurich a
ordonné, par son arrêté du 9 novembre
1878, la fusion des écoles primaires de la
commune de Dielikou qui avait une école
pour la partie catholique et une autre pour
la partie réformée. A la suite d'un recours,
le Grand Conseil de Zurich a ratifié le 28
avril la décision du gouvernement. Par
contre , l'administration scolaire de la partie
catholique de Dietikou a recouru au Couseil
fédéral , en faisant valoir :

1° L'arrêté est eu contradiction avec l'art.
47 de la Constitution cantonale elavec l'art.
11 de la loi de l'année 1875, sur l'admi-
nistration des communes, parce que la disso-
lution d'une commune scolaire, ainsi que la
fusion avec une autre, doivent être décidées
par le pouvoir législatif;

2° L'art. 27 de la Constitution fédérale ,
sur lequel le gouvernement de Zurich s'est

plus doux que ceux du soleil en son midi.
Les pauvres enfanls sont émus et s'arrê-

tent interdits , contemplant cette vision si
nouvelle, qui los saisit d'un invincible res-
pect , sans toutefois les effrayer.

Mais avant qu'ils eussent eu le temps d'é-
changer une parole , de se dire leurs impres-
sions, le foyer lumineux s'est entr 'ouyert , et
du milieu de l'éblouissante clarté apparaît
une Dame, assise sur une pierre , les pieds
dans le lit desséché de la Petite Fontaine.

Elle est dans l'attitude delà plus profonde
tristesse ; ses mains voilent sa ligure ; ses
coudes s'appuient sur ses genoux. C'est vi-
siblement nne mère désolée, qui répand des
larmes amères, et dont les pauvres eufants
respectent la douleur.

loutefois ils ont peur maintenant , et n'o-
sent plus avancer.

Mélanie tremblante; pousse un cri : « Ah I
mon Bieu I • dit-elle, et de ses mains s'é-
chappe le bâton grossier qui lui sert de hou-
lette. Maximin , qui a^peur aussi , mais qui
a plus de hardiesse, s'écrie:

— Mélanie, garde ton bâton ; moi, je gardo
le mien ; car s'il nous fait quelque chose , je
lui en donnerai un bon coup.

Mais la Dame se lève tout à coup, s'avance
de deux pas, et se tenant debout , les bras
croisés sur la poitrine, les yeux humides de
pleurs, elle les rassure avec bonté.

— Avances , mes enfanta , leur dit-elle ;
n'ayez pas peur; j e suis ici pour vous an-
noncer u/ne grande nouvelle.

La voix était Bî douce , si mélodieuse,
qu'au dire des enfants, elle n'avait rien de
ce que l'on entend sur la terre. Aussi se sen-

appuyé et dont la portée n 'est pos encore
exactement fixée, ne peut pas être pris en
considération dans fe cas présent ; l'école
catholique de Dielikon eat d'ailleurs parfai-
tement en harmonie avec les prescriptions
de cet article.

Le Conseil fédéral , considérant:
1° La décision sur ce recours , pour au-

tant qu 'il se rapporte à la violation de la
Consli lulion et des lois du canton de Zurich
et à la question de propriété , n'est pas delà
comp étence du Conseil fédéral.

Par coutre , cetto autorité est compétente,
d'après l'art. 59 de la loi fédérale sur l'or-
ganisation de l'administration do la justice
fédérale, en ce que les recourants contre
l'arrêté du conseil exécutif et du Grand
Conseil de Zurich , se sout appuyés sur l'art.
27 do la Constitution fédérale, concernant
I administration scolaire , et sur 1 art. 50 de
la mômo Constitution , concernant le main-
tien de la paix entre les membres des diver-
ses communautés religieuses.

2" L'art. 27 delà Constitution fédérale ne
garantit pas du tout l'existence dans une
commune d'écoles séparées d'après les con-
fessions. 11 dit au contraire au 8" alinéa :

« Les écoles publi ques doivent pouvoir ôtre
fréquentées par les adhérents do toutes les
confessions, sans qu'Us aient à souffrir d'au-
cune façon dans leur liberté de conscience
et de croyance. »

Commo uue seule école publique pour ces
deux conf essions répond mieux à cetle con-
dition quo doux écoles publiques , séparées
d'après les confessions , quelle que soit la
tolérance qui règne dans ces écoles, l'arrêta
du gouvernement de Zurich no semble pas
renfermer une violation de la Constitution fé-
dérale.

3' Le Conseil fédéral ne peut non plus
admettre , que la fusiou des deux écoles, sé-
parées au point de vue confessionnel , en une
seule école générale, ait pour résultat le
trouble de la paix publique entre les mem-
bres des diverses communautés religieuses
[art. 50 de la Constitution fédérale) ; en ef-
fet , l'art. 27 , aussi bieu que Tari. 49 de la
Constitution fédérale , ont soin d'ordonner
que l'école générale publique ne portera

tent-ils rassurés et doucement attirés vers
la belle Apparition. Ils s'approchent tout
près d'elle, si près que de la maiu ils eus-
sent pu la toucher. Mais ils n'y pensent
point , et ils n'oseraient ; ils se contentent de
la contempler face à face, Mélanie à sa droite,
Maximin a sa gauche. Ils sont enveloppés
tous deux dans l'auréole lumineuse (1).

Le chien de Maximin , un roquet hargneux,
reste tranquille à ses pieds lout le temps de
la vision. Il est couché ; il semble ne riea
voir , ne rien entendre.

ni

La Dame est de grande taille , majestueuse
commo une reine, affable comme une mère.
Sa belle figure blanche , allongée , est plus
douce quo Ta lune , plus brillante que le so-
leil (2). , . .

Son costume est tout éblouissant de lu-
mière , d'or, do pierreries. Toutefois , ce n est
ni du métal , ni des pierres précieuses qui
forment la parure ; c'est je ne sais quoi de
plus précieux, de plus bril lant ; c est un ou
tout étincelant , des pierreries toutes de fer,

La tête est ornée d'un diadème élevé.

(1) Tous los détails que nous rappelons ici ontétô donnés maintes fois par les bergers dans IA*nombreux interrogatoires qu'ils ont subis Nonalos rŒTS d*"» tous los mémoires de* 1W
r/tote A. °t eS Ci Piè0eS J^ificotiSi
le SÏÏ
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,l\ i^nla allante clarté, quî rayonnaitautour de la Dame, était plus restreinte.



atteinte ' d'aucune façon à 'a liberté de
croyance et de conscience

AnnÊTE :
le recours de l'administration scolaire catho-
lique .de Dietikon est écarté comme non
fondé.

Permettez-moi do faire sur ce jugement
les observations suivantes :

L'art. 27 de la Constitution fédérale , qni
remplace l'école confessionnelle par l'école
neutre et sans caractère religieux , a pu ôtre
emporté de haute lutte au moyeu d'une
agitation artificielle , mais il devra être révisé ,
parce que la majorité du peuplo suisse est
loin d'être enthousiaste de ce principe franc-
maçonnique. Le 8* alinéa de l'art. 28 est
d'ailleurs eu contradiction avec l' art. 49 de
la Constitution fédérale qui dit: « La liberté
de conscience et de croyance est inviolable. »
Il est évident , que par ce principe constitu-
tionnel , la liberté de conscience ct de croyance
de chaque individu a été garantie , et ou
comprend difficilement pourquoi ce qui
est garanti k uu seul , ne l'est pas à une cor-
poration ou à une communauté religieuse
qui veut jouir du même bienfait.

CONFEDERATION
Le Handels-Courrier annonce que pour

protéger le travail national , on fait imprimer
les cartes-correspondance en Allemagne.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'inauguration du nouveau
îtlusée des Beaux Arts est iixée au samedi
9 août. Il y aura dans la matinée une réu-
nion dans l'Aula où des discours seront
prononcés ; daus l' après-midi lo Musée sera
ouvert  aux membres de la Sociélé des ar-
tistes suisses, aux autorités et aux invités ,
puis le soir un banquet aura lieu au Ca-
sino.

Zurich. — Le Mœnnerchor , que la
mort inop inée du priuce d'Orange avait em-
pêché de se rendre à Rotterdam comme il
l'avait projeté d'abord , la fête internatio-
nale de chaut organisée dans cette ville
n 'ayant pu avoir lieu , vient de recevoir du
maître  d'hôtel de Rotterdam chez lequel
cette société devait loger , une note de
2,400 fr. à titre d'indemnilô ; le digne
homme menaçait cn même lemps le Man-
nerchor d' un procès daus le cas où il ne
s'exécuterait pas de bou gré ; mais on lui a
répondu eu le priant d'adresser sa récla-
mation à la cour royale à Amsterdam , par
ia décision de laquelle la fêle a été sup-
primée.

Scliaflhouse. — Le meurtrier Gries-
liaber a reçu uu comp lément de condamna-
tion de 8 ans pour avoir maltraité un em-
ployé du pénitencier. Cette peine s'ajoute à
celle de 20 ans qu 'il était en train de subir.

Argovie. — Le receveur aux mar-
chandises de la gare de Zofingue , M. Spi -
chiger , n obtenu la place de chef de gare
à Rutschuk , tête de ligno du chemin do fer
dn Danube k la mer Noire.

— Le dommange caasé dans les forêts
argoviennes par l'ouragan du 20 au 21 ré-

forme de rayons brillants , qui lui donnent
l'aspect de ces hautes coiffures antiques ,
dont il reste encore quelques vestiges dans
la montagne. Une couronne de roses do di-
verses couleurs ceint ce diadème à sa base.

La robe est d'une blancheur éclatanto , non
pareille à la neige, mais semblable à la lu-
mière la plus pure. De perles étincelantes ,
sans nombre , y sont parsemées comme les
étoiles au firmament. Les longues ot larges
manches de ce royal vêlement cachent en-
tièrement les mains croisées sur son cœur.

Une blanche et légère écharpe enveloppe
les épaules et la poitrine , et va so nouer par
les deux extrémités en entourant le corps
comme d'une ceinture.

Il faut admirer les ornements mystérieux
qui décorent celte partie du vêtement. Une
bordure , large de trois doigts , que les naïfs
enfants ont d'abord prise pour une chaîne ,
suit tous les contours de la blanche écharpe ,
en s'unissant à une gracieuse guirlande de
rosesdo toutes les couleurs : roses blanches ,
roses rouges , jaunes et bleues, et peut-être
d'autres encore. Sont-ce bien des roses î El-
les en ont la forme et la grâce, mais elles
paraissent bien plus faites de lumière que
de tissus do fleurs des champs. Du centre
de chaque corolle s'élancent des rayons qui
semblent ravis au soleil , ou mieux encore
apportés du Paradis, plutôt qu'empruntés à
nos jardins.

Une chaîne d'or, passée autour du cou
retombe sur la poitrine , et porte suspendue«ne croix assez grande avec l'image de Jé-
ff,^^^ c,lfl,0. qui étincelle et brille par-dessustout 1 celui du reste de la parure. Au bras

vrier se chiffre par la somme énorme de
1,022 ,000 francs. Une bonne partie des
plantes qui ont été renversées ont été bri-
sées de façon à ne plus pouvoir servir
comme bois de construction , ce qui dimi-
nue leur valeur vénale. Les prix ont en
outre baissé de 25 à 80 pour cent par suite
de l'abondance de bois.

Valais. — La commission chargée par
lo Conseil d'Etat de faire des études sur le
ph ylloxéra est composée de MM. Beck , doc-
teur , présideut; F.-M. de Riedmatten , et
J. -M. de Chastonay, pharmacien.

NeucliAtel. — D'après des correspon-
dances de journaux , 500 ouvriers saus
travail se sont déjà inscrits auprès de .la
commission do secours constituée à la
Chaux-de-Fonds.

CANTON DE FIUBOURH
Réunion de la Société fribourgeoise

d'éducation
A COURTION, LE 24 JUILLET.

Suite
Quelques instants après la laborieuse

séauce que nous venons de relater , uue can-
tine dressée en plein air , abritait les convi-
ves, au nombre de trois 4 quatre cents. Di-
sons, k l 'honneur de M. Progin , que ce
copieux repas a été servi à la satisfaction
de tous. La fanfare de Cormérod a exécuté ,
pendaul la première partie du repas de bon-
nes productions musicales. Enfin , le signal
des toasts est donné M. Bourqui , préfet du
Lac , se lève pour porter un premier toast k
la patrie , il s'exprime en ces termes :

t Mesdames , Messieurs. Je n'ai pas a faire
de longues phrases pour vous démontrer
que vous aimez votre pays. Si vous ue l'ai-
miez pas, vous ne seriez pas réunis ici ,
puisque c'est une pensée patrioli que qui
vous a groupés , et qui est encore le ciment
de volre Société, iiais vous l' aimez en chré-
tiens, eu lui disant la vérité, en résistant au
torrent des exemples.

< Qu 'est-ce en effet que la patrie pour
l'homme d'école digne de ce nom ? C'est In
Confédération suisse , basée sur le respect
des droits do l'école , qui sont aussi les droits
de la famille , de In conscience , du canton ;
c'est la Confédération symbolisée par la
croix blanche sur un f onà rouge ; c'est la
Confédération qui laisse subsister , uon seu-
lement au frontisp ice de sa Constitution ,
mais aussi dans les lois et dans l'école , le
nom du Dieu Tout-Puisant que nos pères
invoquaient à genoux à Mora t , avant de
défendre lours autels et leurs foyers , le
Dieu de Ilalhvy l , de Bubenberg, de Nicolas
de FlUe. C'est une mère qui aime également
tous ses enfants , et qui leur rappelle au be-
soin l'anti que devise de nos pères : lous
pour un, nn pour lous.

« Lu pairie? n'est-ce pas aussi notre cher
canton de Fribourg, où le p'atiiolisme s'est
montré à la hauteur des circonstances les
plus difficiles , parce que ce sont des institu-
teurs chrétiens et un clergé modèle qui ont
élevé ce peuple dans l'nmour de Dien et de
lu patrie t oui , c'est le canton de Friboure..

droit de la croix sont des tenailles , et. au
bras gaucho un marteau , insignes manifes-
tes de la Passion du Sauver. Ils semblent
attachés à la croix , quoique rien ne les y
fixe, ni ne les suspende.

Tout est merveilleux en cette Dame mer-
veilleuse ; tout est ravissant jusqu 'aux moin-
dres objets. Les pauvres entants , dans l'eni-
vrement de l'extase , se gravent au fond de
l'âme, en traits ineffaçables , tous les détails
de cet étonnant spectacle. Ils n'oublieront ni
l'étoffe , ni la couleur , ni l'éclat , ni les orne-
ments. Le tablier et les bas étaient jaunes ,
disent-ils, non d'une couleur terne et terres-
tre , mais plus brillante que l'or , plus pure
Sue cet inaltérable métal. Les souliers étaient

'étoffe blanche, ornés de larges agrafes d'or
et enguirlandés de roses pareilles à celles
qui paraient la tôte et la poitrine.

Cetto vision élait si céleste, elle enivra tel-
lement ces pâtres infimes , que désormais ils
ne trouveront plus rien de beau sur la terre
plus rien dans les merveilles de la nature,
plus rien dans les œuvres des hommes , plus
rien dans les mélodies des plus beaux chants.

Combien dura la contemplation , ils ne su-
rent le dire : mais , si rapide qu 'elle leur ait
semblé, rien ne s'est effacé de leur mémoire.
Aussi, quand dans la suite on les interrogea
sur les plus minimes détails , ils n'omirent
rien , ils ne se contredirent jamais.

IV

Cependant la Dame pleurait. De grosses
larmes, toutes brillantes aussi , coulaient su r
ses joues , et en tombant disparaissaien t

le neuvième enfant de la grande famille
suisse, qui a reçu le baptême du sang à Mo-
rat , la confirmation à Stauz, et qui a conti-
nué providentiellement dans le cours dc
l'histoire la mission médiatrice de son par-
rain , Nicolas de Fille C'est le canton de Fri-
bourg qui est sans cesse debout sur la brè-
che pour défendre les droits en péril , les
libertés lég ilimes et nécessaires à l'école et
à la famille. C'est le canton de Fribourg
où le patriotisme est nourri du pain de la
justice, et fortifié au grand air de la liberté.
comme .nous le disait M. Week au Cente-
naire de Morat. C'est le canton de Fribourg
qui a élevé un monument ù uu homme
d'école, qui fut en même temps le serviteur
de Dieu et de son pays.

« La patrie? N'est-ce pas aussi le village
natal , où uous avons grandi à l'ombre des
amitiés du jeune âge, l'école où nous avons
appris à connaître et à aimer notre cher pays,
l'église où nous avons été reçus dans la
grande patrie des âmes; l'église paroissiale
autour de laquelle se trouveut les tombeaux
de ceux qui nous ont aimés et où nous irons
dormir à notre tour , en attendant ceux qui
continuent les traditions de la famille.

c La patrie ? N'est ce pas aussi le foyer
paternel , le chez soi avec les douces et puis-
santes influences de la vie de famille , le
chez soi où l'on conserve religieusement les
vieux livres , les vieux meubles qui sout des
souvenirs autant que des monuments de
piété filiale , le chez soi , véritable patrie en
miniature , toute peuplée de souveuirs char-
mants, attendrissants , vers lesquels l'homme
de cœur se reporte si volontiers quand il
deceud le versant occidental de la vie?

c Oui, la patrie est tout cela k 1t fois, et
celui qui n 'a pas de famille , qui n 'a pas de
foyer, n 'a pas de patrie. Oh , plaignons-le ,
il est seul !

« Eh bien , c'est à cette patrie réelle et
idéale tout à la fois qui embrasse la famille ,
l'école , la commune, la pa roisse , le canton ,
la Confédération , c'est-à dire le foyer pater-
nel , les autels de notre Dieu , les berceaux
de nos enfants , les tombeaux de nos ancê-
tres, le culto des grandes traditions nationa-
les, à la patrie fribourgeoise de l'avenir ,
personnifiée ici par nos instituteurs et nos
institutrices , à cette patrie qui entrelace in-
timement dans nos esprits et dans uos cœurs
nos affections , nos vœux , nos souvenirs el
nos espérances , c'est k celle patrie là que
je porte notre toast ! Qu'elle vive ! »

M. Perriard , directeur do l'école secon -
daire de Cormérod , porte ensuite le toast au
conseil d'Etat :

« Mesdames ct Messieurs , vous venez d'ac-
cueillir par do vifs et chaleureux applaudis-
sements le toast porlé à la patrie par l'ho-
norable M. Bourqui , notre cher et si dévoué
préfet du Lac. Et certes, cette acclamation
enthousiaste et unanime âe votre part esl
eu parfaite harmonie avec les sentiments pa-
triotiques qui animent nos cœurs. Elle n est
que l'écho des affeclions intimes el profon-
des que nous ressentons lous pour cetto
chère patrie suisse !

« Dans un langage empreint du patrio-
tisme le plus pnr , M. Bourqui nous a parlé
de ces lieux historiques, berceau de notre
liberté : il nous a montré ces champs de ba-

comme des étincelles de feu dans la clarté,
sans parvenir jusqu 'à lerre.

Eux la regardaient avec plus d'élonnement
que de compassion. Maximin s'efforçait de
découvrir les traits du visage, mais il était
tellement ébloui qu 'il ne vit que le haut et
le bas de la figure. Mélanie plus heureuse ,
et peut-être plus digne , put tout admirer.

Comme les enfants , rassurés par les pre-
mières paroles de l'admirable Dame et de-
venus attentifs , se tenaient à ses pieds , les
regards fixés sur elle, ils reçurent doses
lèvres le mvBtérieux Message qu'elle venait
de leur annoncer , et qu'ello leur communi-
qua au milieu de larmes abondantes :

a Si mon peuple ne veut pas se soumettre¦ dit-elle , je suis forcée de laisser aller la
« main de mon Fils (1).

« E'de est si forte , si pesante , que je nc
• peux plus la maintenir.

« Depuis le temps que je souffre (2) poui
« vous autres (3) I Si je veux que mon Fils
. no vous abandonne pas, je suis chargée
« de le prier sans cesse.

« Et pour vous autres, vous n'en faites
« pas cas.

(A suivre.)
(1) Nous rapportons co discours d'après Mé-an/e. Von-à fa fin du volume les doux textes

comparés, Note B.
(2j Tactus dolore cordis intrinsecus ; Dioulaltoint au fond du cœur d'uno douleur profonde(Gen., VI, G). *
(3) Vous aulres, locution du Dauphiné quo

nous retrouverons plusieurs fois.

taille où nos glorieux aïeux combattr e
pour notre indépendance ; dans de vis
chaleureux accents , il nous a décrit cet °
reux pays aux collines verdoyantes ,
plaines fertiles, aux riantes campagnes, a
beaux lacs azurés ; il nous a traiisp 0

^près de cet humble clocher du Wj 'Çj
l'ombre duquel reposent nos vieux pèreS
où, à notre tour, uo.is irons reposer I

« Permettez moi maintenan t , «J*J -3et messieurs, de venir vous parler d un
tre amour oui doit, lui aussi vibrer
nos âmes ; d'un amour qui doit remuer 

^cœur fribourgeois, le faire palp iter a aa ,^_
ble enthousiasme ; d'un amour et d u" B
chement qui vont grandissant de 1° (.
jour , et dont le diapason , loin de f"1 

el
doit, s'il veut être fidèle , mouler cn<J ^uous donner un ton p lus haut et P' 

^ à
brant si c'était possible ; d' un anK>"™ï0uS
vrai dire , est le même que celui cp lant
acclamiez, il y a quelques instants, f  ^e,d'enthousiasme; car, si l' amour de I» v

^
à

selon la nnrnlp . rl'mi m.ioirft oraleur ' ,.\\
l'amour de la patrie n'est que l'amour ,
famille agrandi , son naturel ép^o 1»** 

r de
nous pouvons donc affirmer que ' nn -ieI a-
notre chère patrie suisse renferme i-» ".^.
ment l'amour de la patrie cantona le-
plaudissemenls.) 

 ̂
pli*

« Et quand cette patrie cantonale . el
bourg sait se donner des m»gist''ats ,nagi$-
honorables à tous égards ; quand ces, o0dtf
trats , ayant à cœur avant tou t de r ^el-
aux légitimes aspirations do leu^ .̂ dr6
tants , s'imposent de respecter et de 

 ̂
fl0s

ia ioi calliolique , ce précieux l '̂ .lCii "e ,ancêtres ; quand ils ne nég lige" 1* conse"6
casion d'élever leurs voix dans '̂  re)igio°'
de la nation eu faveur de leurs co> ^^veo'
noires bafoués , méprisés et lr0%oti9 le5
persécutés par des frères ; 1lt6%9 nat '0'
voyous toujours dévoués aux i"l

^
r 

)t \i\6^
uaux , grâce à la fermeté de lc««, ' yjetio'';
religieux et à ln solidité de leurs cw 

v0yoOj
politiques; quand , dis-je , i>ou? 'rgeois #
ainsi faire honneur au nom 'ri" — ta&
arracher mémo, h nn» ndver fl 8' ' ndmif*'
gré qu 'ils aient une estime cl.flITies et W.
tion méritées , oh ! alors, >ff

d "l ère ** •sieurs, notre amour pour ',0lr
A
e

o,, pe de ";
cantonale redouble , et la Prf S. Il0tre C
dignes et respectés mag ist''» s ¦ à ^
deste réunion ne fait que d<|

unt
t „B B00

affection uno impulsion nouvelle ci
vei accroissement. (Bravos ) „#>i>'î,i« Ahl  l'enfant , le jeune bon"»* jr $s
comble du bonheur quand , après ' ^Çpendant de lougg mois séparés "e. -e de '
reins men aimés, ils ont enim ¦« 

\el.6t̂ .
revoir et de les contemp ler avec , ellr & '
Or , telle est aujourd'hui notre WJjjaB g
vue de ces pères de la patrie irl -

 ̂
c8°'

en présence de la première """Li par P ,.
unie représentée dans cette réon* 

^Sif S
sieurs de ses magistrats les pm .. à'ff J
M. Week , président du cons , p„u»
M. Schaller , directeur de l'iii stru c» ^,«y
que , et M. Fournier , direc teur-
lions.) Mes d" c.s i

« A vous donc, MM. les tae^ ^tpeP ,
seil d'Etat nos chaleureux fel" s uof v0.
Volre présence au milieu de '' ^.-.e &| j f5,
chère. Elle est une nouvelle Wigll8 .ï0 e<
tre sollicitude pour le corps e 

[3 de V* #
bourgeois. A vous nos sent '"11 

r i géi'ér ,„s.
profonde gratitude pour 1" 1' ^oà 1» r

r et
que vous avez bien voulu Pre'lre a*
site de cette fête ! A vous u°l ,.,.
nos cœurs ! (Bravos") nr k et i"'11,.,, i
. A vous surtout , très lwVjJ ..ubl'l 1 

^ble Directeur de l'Instruct '"' '|lliaiss» 
^vous l'expression do notre • ï0i>

nftiir lo Aàvnnamanl n.lmiral» 1' . _[ ..., f _ lC\^.

cessez de porter au progrès à* [oa âe f
k tous les degrés, dans le. c

,.olr c «
bourg ! A vous l'assurance ao 

j ^llér fV
ment et de notre attachement & ^v^.
Nous savons tous que c'est g' $01$
goureuse initiative que 80U 

= „P gt>i'1 .n\ fr '1'
veaux bâtiments scolaires qui B

, f ;ii s" de-
ces dernières années encore » yp „,
bourgeois. C'est à vous aussi q dgll* ,
vons la création d' une écolof ^ ̂  

yo ,
la partie supérieure du disino qll C M

L'instituteur n'ignore pas no" f dou JV
î. ....... . . l , . ...

¦. r t i . ' . fl" ". ,x_ .rtl)ltl ..,f.u vuuo , cu K'«|,u" r . - • .-.isun- ' ...île"
maintenant sa potion cof j^iu

^améliorée. Oui , vous «^conf
8
^vous l'appuyez de w ff io& W >?.vos excellentes directions. » d „ v M

fus à Aire le Odôle au^'g' ^1»̂  d*-
pour donner à la patr ie, 

| 
« „„,*¦

société tout entière de W &
voués, k la vie, à la mort J 

^  ̂gf j
, Je vous mvito donc, j es „g «

sieurs, à vous jo indre a m e  
 ̂dg,̂

chaleureux vivat au bai , , ̂
canton de Fribourg. Q" >'
lions enthousiastes-)



Fribourg, 29 juillet 1879.
Monsieur le Rédacteur ,

. bi j'avais le lemps j'écrirais un article
"iitulé : Une concierge à l'église de Saint-

"icolas à Fribourg, ou l'exploitation dea
Rangers Mais l'omnibus de l'excellent
"oiel-de-Fribourg va partir et je ne puis
w vous faire ces deux demandes :
»y°yr<luoi, les portes de la belle ég lise
F Saint-Nicolas sont-elles constammentannées ?

Pourquoi à l'arrivée de figures étran-
J^

s) voit-on une grosse femme arriver
*s un énorme trousseau de clefs commeBr vous dire : Si vous payez vous pouvez

J>" peut visiter toutes les églises de
d '3 San9 trouver une seule porte fermée

Jju'dépenser ua sou.
ptess î monsieur le Rédacteur , l'ex-l0a <*e tnes sentiments respectueux.

An nom de p lusieurs,
UN TOUIllSTE CATHOLIQUE

Hum dernier , à Villars-les-Moines , une
\ht ^

U1 fi
"sail la cueillette des cerises esl

^"ee 
de 

l'arbre et est morte , le jour sui-
tes suites de ses blessures.

i%
8
e
u* et)fr"its sont morts de la fièvre scar-

fe a?  at ' ,a semaine dernière. L'épi-
Hiivei. Ure déJà depuis le commencement de
tion,, ' aans avoir pris toutefois des propor-*• «rop inquiétan tes.

toriL"3 avoQs dit en passant que certaines
htT ' cau ton n 'étaient que faiblement
^ 

«calées à la réunion pédagogique de
"Vae " 1 et que le district de la Veveyse

() »ait mêms pas de représentant.
»ey3a °U8 revient que des instituteurs ve-
0^erv i-°nt Cru voir une c"''^

ue dans celté
Éée r . 10"' Celait bien loin de notre pen-
bi tjj0 ^ 

contrées qui avaient envoyé peu
dont i , ? a Courlion , sont justement celles
?(ieQu U)S»tuteurs oot depuis huit ans f ré-
e la çVe-C io P'us d'assiduité les réunions

.*ei|e k°.cièté d'éducation. Leur absence
'ea dp,,nD.ée lien t à la défectuosité des horat-
^Tesn "s de fer > do,lt ,es trai "s n0

Ain,,, ent P«s ù Fribourg.
""I isït il8 que les instituteurs veveysans
^alaiean en 8«'and nombre k la réunion
tam_ >„,ne de Saint-Maurice , où ils ont di-
Y8* à f. Prèseuté le canton de Fribourg.
i\rr quo "01,s devons d'avoir reçu

fC ?" uue dèlégation du Valais si nora-
. %L coy osé d'Iiomme aussi êminents.
\f espérons que ces exp lications met-
?* Pu 

a U° T eute,,du
' et Prouveront qu 'il

{Ci!en trer d.a"8 ,JOtre Pensée de faire un
>S? 

aux u,lstllllleuM de la Veveyse.
Nlêni P°,Ur instructiou publi que , leurs
l^C-ifx dl8P°3itioQS et leur attachement
%. L|eté d'éducati on uous sont bien con-

"^ElliS M l/ ETBAWKH

fc»> goitres «le Parla
P<»ilt incê particulière de là  Liberté]

v ti. Paris, 20 juillet.

^
l'f ^

e^e française passe — 
et non sans

•«il ^ou^'0"1" l'une des plus mal renseignées
%"°1s i-a ¦ ̂  nest Pas certain qu 'olle
V 8°UVft, raPPort , beaucoup à envier à
^ l

C%6 „ meUl - 0il e3t > du m°i°s. teulé
V_?i||e ,,̂

Ue ce gouvernement lui-même
V^ormor par la valeur et l'actualité de
^v'̂ iinp s <Iuaud on voit la légèretô ,
KNliùêm' l'aveuglement avec lesquels
^W A ^U .I. S officieux parlent de ce qui so

4ii, SW ° rs> y compris ce qui nous tou-
%%, f  Près.
••e J'%wU le monde, chez nous , est en-
9ui i& 1ili((. 'rendro el à expliquer les raisons
Nir càcho8ôuérale» d'action européenne,
FUh'^a A , derrière les réformes éco-
I H .\ ^rmi prince de Bismark. Si quel-
pWu Bardé ,v 0s con frôres , les a devinées,
?\ .Pua déi.\eiî soufHer mot, comme si ce

' , floui cl:iirôi beaucoup pour une nation
c^Ur ^V oisS1' les Pr°Jets de son Plus

>« '"li _,i ' allBi» "" <[ue ws îoiuiuiao uu
feC'e lui o_T?*A dans le sens protec-
to 6s 8a ir des ô "ispirées surtout par le
£%o?' pa y8 ne

S
r?,ilfrrances <I u 'avail éPr?,u"

\Sl uâ eiu-oJ^dant les dernières confla-
> guerre «r̂ *5 el, notamment , pen-
'Si^

l)liG iàZ l,ro Ja ^anee. Reprenant
RfS1 *ÏÏLd! Napoléon I». malheu-
hlVii t C8 RénL par les exagérations fa-
W/^Sil  ̂contre-poids, il s'est
&*•& k *CS£

« ' Allemagne en état deV
<

e
ïïr- C^< <l™"es que fussen t,
el pour t» p,loal,°ns antérieures.ie cas où il jugerait utile

de rompre de nouveau avec la France, il se-
rait assuré — et en 1870 il ae l'était pas —
sur le sort de la production et de la consom-
mation intérieures.

En outre et en se réservant , pour le jo ur
où il serait embarqué dans uno nouvelle
guerre, lé moyen d'acoorder les facilités com-
merciales exceptionnelles k tel ou tel de ses
voisins, il s'assure des sympathies qui pour-
raient Je cas échéant, presque équivaloir à
des alliances. Exemple : la frontière étant
fermée à l'Ouest par l'état de guerre , il l'ou-
vre à l'Est, aux produits de la Russie, au
Nord , à ceux de la Hollande , au sud aux
marchandises autrichiennes et italiennes et
conclut ainsi contre nous, suivant SB3 be-
soins du moment, uno sorte de Zoltverein
international.

Comprend-on qu'ainsi pourvu et gardé ,
M. de Bismark puisse beaucoup plus libre-
ment entreprendre les conquêtes qui tente-
raient son esprit envahisseur î Si 1 on ne le
comprend pas, c'est qu'on s'aveugle volon-
tairement.

Il paraît certain que M. le préfet de la
Seine, a rerais au 3 aoûl la convocation des
électeurs du quartier de l'Europe — qui
auraient pu être convoqués fin juin — pour
profiter de l'absence d'un grand nombre de
conservateurs , qui, au mois d'août , sont en
villégiature ou aux bains do mer. Toutefois ,
M. F. Riant paraît avoir beaucoup de chan-
ces. Ses anciens électeurs comprennent que
sa réélection sera une protestation contre les
tendances du conseil municipal radical en
malière d'enseignement. Des électeurs lui
écrivent de Rome, de Varsovie , qu'ils re-
viendront le 2, tout exprès pour s'associer
k cette protestation. Il faudrait que la « bour-
geoisie » du quartier , qui a l'habitude de
s'en aller , en cette saison , à la campagne,
en Suisse, aux eaux, aux bains de mer, com-
prit et remplît aussi bien son devoir. Le suc-
cès de M. Riant ne serait pas douteux.

Les allusions voilées que la brochure
Le prince impérial l'ait à un plan de restau-
ration bonapartiste qui n 'aurait échoué que
par certaines pusillanimités , sont fort com-
mentées. On a ressuscité, à ce propos , un
mot que le prince de Galles aurait dit sous
la présidence du maréchal en parlant de
M. Gambetta, et que voici dans son texte
bien anglais :

« C'est un charmant homme ; il est mal-
heureux qu'il doive ôtre fusillé au mois d'oc-
tobre. »

La nouvelle correspondance le Franc-
Parleu/r, dont la ligne politique est véritable-
ment indéfinissable , soulève , par ses indis-
crétions irréfléchies , de fâcheuses polémi-
ques, notamment à l'étranger , et p lus parti-
culièrement en Allemagne. Des journaux ,
toujours â l'affût des fautes commises par la
presse française , ont attribué à cette impru-
dente publication des attaches monarchi-
ques et catholiques qu'évidemment elle n'a
point . Pour le moment , nous n'en voulons
pas dire davantage, mais cette protestation
était nécessaire.

Une société vient d'acheter l'Agence Ba-
vas qui comprend les agences de télégra-
phie en France et les agences étrangères qui ,
sous diverses dénominations , en dépendent
en totalité ou en partie. Le capital est de
8,500,000 fr., intégralement versés en es-
pèces.

L'idée qui a poussé certains de nos dé-
putés de faire racheter par l'Etat le réseau
d'Orléans, paraît tellement extraordinaire
que presque personne ne veut y croire. Ce
serait , d'abord , uue dépense formidable. Et
dans quel intérêt? La compagnie ne donne
lieu à aucune plainte sérieuse ; ses services
sont , a la lois, parlaitement sufusanis et ré-
munérateurs. Le public la place aux pre-
miers rangs de nos grandes sociétés... Alors ,
quel motif? Serait-ce que , pour sauvegarder
certains intérêts particuliers , on a débuté
par racheter de fort mauvais chemins et que
pour faire vivre ceux-ci tant bien que mal ,
il est nécessaire de leur annexer ce grand ré-
seau ? H n'y aurait plus de raison de s'arrê-
ter dans celte voie des rachats ruineux pour
le Trésor.

Du reste, je sais que Je gouvernement
n'est pas disposé à entrer dans cette voie ,
contrairement aux bruits qui ont étô répan-
dus à la Bourse.

On nous assure que M. Grévy commen-
cera ses voyages pendant les vacances par-
lementaires, par uue visite à Marseille.

Lettre d'Italie

Florence, 2G juillet.
Nous ne connaissons pas encore lo résul-

tat officiel de nos élections municipales du
13 ot nous ne pourrons pas le connaître
avant le 1" août!... Après cela, je pense que
vous ne vous étonnerez plus de notre misère
désespérée... et de notre patience iusensôe.
C'est la même activité chez nous pour toutes
fes choses de notre vie publi que f . ' f

Le pain de 2° qualité se vend ici , en
moyenne, 14 cenlimes de plus qu 'à Paris
pour un kilogramme.

Les loyers continuent à être perçus huit
mois à l'avance par les propriétaires , les 2 2
août et 22 février .

De 1871 à 1879, le Lollo nous a coûté
557,294,184 francs, plus d'un demi-mil-
liard ! Sur cette somme, l'Etal a eu un béné-
fice net de 282,829,167 fr. Où passent ces
millions? Impossible de le savoir !

Le télégraphe vous aura appris les scan-
daleux et trop nombreux assassinats commis
à Rome, à Naples et à Florence durant celte
semaine. J'ai honte de voua dire que jamais
u n y a eu moins d espérance de voir ces as-
sassinats diminuer !

La reine et son fils , le prince héritier , se
logeront h Rocoaro dans la villa Tonello ,
propriété de M. Cornelio, de Florence. Leur
suite habitera l'hôtel Giorgelti.—MM, Trette-
noco, syndic de Rocoaro, Antoniani , pro-
priétaire des Bains , et Schivardi, directeur
do l'établissement thermal , ont déjà tout
préparé pour ia réception de LL. MM. RR.

France — Les libres penseurs de
l'Yonne sont dans la jubilation. — On a
procédé, à Auxerre, à l'enfouissement civif
d' un individu qui s'est pendu.

Le gouvernement et l'administration a-
voieutteuu à honorer le cadavre du suicidé.
En tête du cortège, figuraient M. Sigismoud
Maulraond , préfet de l'Yonne , le conseil mu
nicipal d'Auxerre, M Huriot , chef du cabine!
de M. le ministre de l'intérieur , et de nom-
breux fonctionnaires. C'était scandaleux !

Autriche. — Le Fremdciiblatt conteste
qu 'à la suite d'uu réceut procès j ugé à Vienne ,
relatif à la vente de décorations et titres no-
biliaires , un journaliste hongrois , M. Asbolh ,
a f-iit toute une série de révélations scanda-
leuses qui ont mis en émoi la haute société
et le monde officiel à Pesth , et qui compro-
mettent gravement le comte Zichy, et
M. Ferraris, un des secrétaires des Etats
triuis-Ieithaiis. Le comte Zichy est accusé
par M. Asbolh d'avoir reçu à plusieurs re-
prises et même extorqué des pots de vin
considérables.

itelgîque. — On écrit de Bruxelles à
l'Ami de l'Ordre de Namur :

« Il est absolument certain que l'affaire
des placards est uu coup monté par les lo •
ges pour faire passer au Sénat français
l'art. 7 du projet de loi Ferry .

« Vons savez que le Sénat est hostilo à
cet art. 7, qui enlève aux Jésuites lout droit
d'enseigner. M. Jules Simon lui-même n 'en
veut pas.

« Or, voici ce qui s'est passé. On s'est dit
à Paris : Si nous pouvions mettre sur le dos
des Jésuiles les menaces de mort dont lo
roi des Belges est l'objet à Bruxelles ! — Et
aussitôt deux francs-maçons qui connaissent
Bruxelles et qui sont experts eu toules 'be-
sognes tortueuses , sont accourus ici. On les
a vus en compagnie de certains agents de
nos loges qu'on trouve dans tous les mou-
vements. Voilà toute l'affaire expli quée.

« Mais ces gredius, soit qu 'il fallût allor
vite , soit qu 'ils n'aient pas facilement trouvé
des complices présentables , ont été très
maladroits. Van flamme est ua personnage
tel qu 'on ne comprend pas ici que même
des francs maçons se soient servis de lui.
Aussi entend on des libéraux dire que cetto
affaire esl une honte pour leur parti.

f J'ajouterai que le Frère Nicoloï n'avait
pas vu Vuu Ranime dopuis deux ans. »

— Nous donnous à titre do document
seulement , et comme le rapporte uue feuille
de Bruxelles , l'Eclair , le texte du p lacard
iusp iré à Van Ha m me ou rédigé par lui :

« Malhe ir à vous , ô Roi impie, qui venez
de signer cette loi infâme, destinée à cor-
rompre les sujets , à vous confiés par la Pro-
videuce . Vos jours sont comptés et votre
Saiute Mère, du haut des rayons célestes,
vous maudit, vous et votre couronne.

« Quand lu seras déchu , ô Roi impie, tu
devras t'écrier : Tu as vaincu le Galiléeu
Sache le bieu ; nos malôdiclions vous suivent
partout. Adieu , Roi ingrat et impie I »

La môme feuille publie les renseignements
suivants, que noua reproduisons également
sous réserves :

« On sait que Van Hamme, comme lea
journaux l'ont dit , était séparé de biens
avec sa femme. M™" Van Hamme habite ac-
tuellement Tougres, chez ses parents. Il y a
quelque temps, Van Hamme avait successi-
vement adressé à sa femme plusieurs cartes-
correspondance, par lesquelles il la mena-
çait de la faire arrêter , si elle ne lui en-
voyait pas d'argent , M"" Van Hamme, fort
ennuyée de ces menaces qui pouva ient pas-
ser aous les yeux de beaucoup de gens, de-
manda à son mari do ne plus fui écrire que
« par lettre. » Mais celui-ci répondit de
nouveau sur carte : Quand vous m 'aurez
rendu ce que vous m'avez volé, j'aurai alors
les moyens d'offrauchir des lettres !..._ »

1 II y a de cela assez longtemps déjà , dit
la même feuille , Van Hamme, à demi gris ,

suivant son habitude, se présenta un jour
dans nos bureaux pour demander d'inséEet
un article oontre les jésuiles qui , disait-il,
n'avaient jamais eu pour lui que de bonnes
paroles et qui, lors de sa fuillito, ne lui
avaient pas donné un rouge liard pour l'em-
pêcher de crouler. •

« Nous le renvoyâmes, en lui faisant re-
marquer que ies Jésuites n 'étaient pas des
banquiers et que nous no pouvions inter-
venir dans uue queslion pareille. P lus  h.ni.
uous retrouvons Van Hamme, distribuant
des brochures libérales dans les cafés et .fai-
sant de la propagande en faveur de la L'en
pensée. .

La.presse de trottoir exécute un mouve-
ment do recul complet sur l'affaire des pla-
cards. Elle en avait fait sa pâture , elle l'avait
exploitée avec touto la passion et la mauvaise
foi qu'on peut attendre de ces Messieurs Al-
phonse de la libre-jouissance. Elle a éprouvé
une série complète de fours, à la suite de
M. Bara ; crui geaut aujourd'hui de s'ôlre
compromise el de s entendre demander
compte de la débauche d'injures et de ca-
lomnies à laquelle elle s'est livrée , elle bal

[prudemment la retraite et se prépare , tant
bien que mal , des armes de défense en pré-
vision de certaines éventualités qui pointent
à l'horizon.

La Chronique — qu 'on nous excuse de la
nommer —- prend pour sa fuite des bottes
de sept lieues.

t L'affaire des placards » n'est plus , à ses yeux,
que « la ridicule ôquipéo d'un voyou en go-
guette." »

Elle semble s'en aller on oau de boudin et
• ramenée il ses proportions réelles, • elle n'est
plus que le fsvit « d'un pocluirdj qui , dans un ex-
cès de lièvre alcoolique, • imagino d'adresser des
menaces au Roi. •

Découvert et arrôté , le pochard alluciné essaie
de so poser en porsonnaoe , do se donner une sorte
de prestige ou mioux uno sorte d'importance en
dénonçant los jésuites commo ses complices.
Et il leur prête dos traits d'imbôoilito niaise. Or,
si les jésuites sont capables do tout, ils ne sont du
moins pas capabtos do niaiseries. G est uno justice
à lour rondrû.

Cetle fois, la Chronique est si convaincue
de ce qu 'elle avance , qu 'elle se livre à un
rare trait d'impudence :

C'est ainsi, disait-ello, quo j'ai envisagé l'affaire
dès le promior instant ; — et je persiste à croire
que jo suis dans le vrai.

On ne se bafoue pas soi-même avec plus
de désinvolture. Mais la Chronique ne s'ar-
cète pas à ai peu de ç.Uc.'j fc. EAte «wtuwie
donc à se souffleter elle-même d' une main
exercée.

Les prcuiior-s placards découverts par la police
ne pouvaient être l'œuvre que de mauvais far-
ceurs (libéraux!. Je n 'ai pas pris un instant au
sôrioux des proclamations signées : Bes cléricaux
— ot jo m'étonne vraiment que des gens raison-
nables se soient émus do celte plaisanterie d'ail-
leurs fort sotte ot du goût lo plus détestable.

En admettant mômo ane ces Dromiers nlacards
fussent I'œuvro d'imbéciles réellement convain-
cusj do sinistres fanatiques — il saute aux yeux
qu'ils n'auraient pas simié lour l'actum , — ou que,
lo signant, ils auraient signe •. Des cat/ioh'oues,
et non point Des cléricaux. — Pourquoi pas
tout d'un coup Bes calotins P Les gens du Syl-
labus ne se donnent pas plus à eux-mêmes le
nom de cléricaux qu'ils no so donnent le uom do
calotins.

mmim mmimimm
VERSAILLES, 28 juillet.

La commission sénatoriale chargée d'exa~
miner le projet Ferry a voté tous les arti-
cles, sauf les articles 7 , 9 et 10. Elle a dé-
cidé que les établissements d'enseignement
libre ue pourraient pas prendre le titre
d'Universités , mais seulement celui de fa-
cultés.

CONSTANTINOPLE, 28 juillet.
Le cheik-ul-islam et les ulémas ont désap-

prouvé le programme de Kliérédino pacha.
Le sultan a proposé un autre programme

inacceptable pour le ministère.
A près le conseil , tenu au palais aujour-

d'hui, il est probable que Kévédine rendra
au sultan les sceaux de l'Etat.

CONSTANTINOPLE , 28 juillet.
Le sultan ayant repoussé le programme

de Khôrédîne pacha , ce dernier a douné dé-
finitivement sa démission.

Aarifi pacha le remplace.

VARIETES
ï.o char ii bancs

I
La placo du villago est déserte. La pluie a

chassé les anciens qni devisaient sous les
poupliers. Le Café des Voyageurs a fait dis-
paraître les tables qui étaient devant sa
porte. Les ménagères se décideut à enleverles petits corsages qui pendent oux hàtona



des fenêtres ; le curé traverse la rue de l'é-
glise d'un pas rapide ; retroussant sa soutane
d'une main , serrant son bréviaire de l'autre ;
la marchande de modes grimpe sur une
chaise et détache précipitamment les bonnets
et les rubans qni flottaient près de renseigne.
Personne sur le Cours. Les maisons sont
closes. Le brigadier de gendarmerie , qui se
fait la barbe derrière les vitres de la Caserne
départementale est la seule forme humaine
que l'on distingue en ce moment.

La pluie, eu effet , loin de cesser, menace
de devenir plus forte. Le tonnerre gronde.
La cime des arbres frissonne. Là bas, du
fond de la roule, les nuages montent , Bora-
bres et menaçants. Les pigeons s'envolent
effarouchés et vout se réfugier dans quelque
colombier en ruines.

Le torrent commence à mugir. On entend
une vieille jument hennir derrière la porte
d'une étable. Tout semble annoncer un vio-
lent orage.

Devant l'atelier d'un charron , exposé aux
caprices du temps , seul , délaissé, frappé d'os-
tracisme, glt un pauvre char a bancs, les
brancards inclinés veis la terre , la caisse eu
l'air, les banquettes sans crin , les roues
branlantes , le moyeu cassé, la lanterne tor-
due, la mécanique rouillée. Panvre char à
bancs I Comme le voilà loin du jour où, pim-
pant , pinturluré de frais , coquet , d'un bois
neuf, il sorti t de l'atelier pour conduire à la
campagne la noce de son maître. Que de
bons rires , que de joyeux coups de fouet,
que de -caresses, que de folles gourmodes
dont furent témoins ses bancs rembourrés !
Le bidet était fringant. Il portait fièrement
pompons et grelots. On rasait allègremeut
les oliviers poussiéreux de la grand'route.
Parfois l'on rencontrait une ornière , un trou
oublié par le cantonnier , el alors les nez de
dialoguer , les cuboches enrubannées de se
cogner , les pipes d'un sou de se casser sous
les dents des invités, — soubresauts char-
mants qni faisaient mourir do rire les jeunes
fllles. Car, comme la Désobligeante de Sterne ,
ce vieux coucou a vu bien de jolies choses
dans sa jeunesse.

Plus tard , il passa sous les ordres d'un
Bovary de village. On ne s'amusail pas beau-
coup, il est vrai , mais la vie n'était pas
exempte de charme. Le médecin n'aimait
pas à galoper. Il se contentait d'aller au pe-
tit trot pour mieux saluer les campagnards
qu'il reucontrait sur son chemin. Il donnait
des coups de chapeau à lout le mondo. Aus-
si toute sn clientèle s'était quasi formée dans
ses courses en char à bancs. Quelques an-
nées après , le médecin mourut. Ce fut un
aubergiste qui devint l'acquéreur du véhi-
cule. Tous les jours on se rendait aux foires,
aux fôtes patronales ; on revenait chargé de
poulardes, d'oies, de chapons , de canards.
Le dimanche , lorsque le soleil visitait la lo-
calité , le garçon d'écurie tirait le char du
hangar et le poussait devant l'auberge. Là ,
les gamins de l'endroit avaient l'habilude
de prendre leurs ébats. De temps en temps,
ils venaient glisser des pierres sous les
rones ; ils montaient sur la banquette ; ils
tiraient les brancards et s'y mettaient h ca-
lifourchon. Le char à bancs ressemblait à
un vieux bonhomme qui laisse grimper des
bambins sur ses genoux. Le chien de l'au-
berge allait dormir SOUB la corbeille , Mlle Ma-
riette , la fille du patron , s'amusait à faire
reluire la plaque , à épousseter les banquet-
tes, à nettoyer la caisse. C'était un petit ta-
bleau adorable. (A  suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poste.

M. J. J. à B. (Etats pontificaux) -— Trouvé
lettre et potit paquet au rotour ebarmante fète
donnée par M. C. Merci mille fois. "Votre consoil
sera suivi aujourd'hui mémo. Prières, espoir.

BOURSE DE GENEV E DU 28 JUILLET
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PENSIONNAT DE JEUNES GENS
m'es «le Saiiit-Micliel*

Commencement de l'année scolaire le 1er octobre. — Cours spécial d'alle-
mand pour échangera. — Cours secondaires, industriels, préparatoires pour les
écoles polytechniques. — Gymnase complet. — Instruction et éducation
catholiques prononcées ; sous le patronage de Mgr Eugène Lâchât , évêque de
Bâle. Prospectus gratis. —Prix de pension : 500 francs.

M. l'abbé Keiser , directeur du pensionnat ; Meienberg, Préfet.
M 2425 Z (294)

FER BBAVAIS
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tamauliî" toiu lu 
lilfclu,

•JpiT$îW£p&/ Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT,  PERTES BLANCHES , etc.
*j è & [ 5 J _!s!iitï__* Ixi For Bravais ( fer  liquide en gouttes concentrées), est le seul exempl de toul

3jCj^vffi^5K  ̂ acide; il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni diarrhée, ni écliauiïement,
B5#i2_sllSSa_5# ni tatiguo de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents.

;Eg%fiffl &R§y  ̂ C'est le plus économique das forrucjiuoux, puisqu 'un flacon duro un mois.
ME^Î̂ JP* Dépôt Général à Paris, 13, rue Lalayette (près l'Opéra) et loutes Pharmacies.

Bien ¦• railler doa Imitations dangorsusas et oxlgar la marqua da fabriqua cl-coatre.
Envol eratls sur demanda affranchie d'une Intéressante brochure sur VAnémie et son traitement

Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller

IVotionss élémeiitau 'es

COURS
DE

mmm mm
k l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de fins
truction publique du canton de Fribourg et munis de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage dea enfanta dea éooleB primaires du oanton de Friboarg et du Jura bernois ; pat

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de Muchdtel.

Ge livre, petit in octavo, de 80 pages euviron est en vente
L'exemplaire , broché fr. 0 40

e cartonné. 0 50

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 850 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrophes et se vend

séparément franco : 4 fr. 5Q
Le 2" volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — U

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 ôtre utile à une épo-
que où la physionomie du monde change «.souvent et où l'on tient à être au courant des
derniers changements accomplis. .

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 871. rue do Vaugirard , PARIS.
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"""¦""™"~ Central-Suisse 
95 1/2 96 id. - nouveau . • •

104 — Norâ-Est-Suisso 
79 75 80 Saint-Gotliard 
— — Union-Suisse privilégiée. . •

612 50 — Autrichiens 
512 513 Banque dn Commerce. . • •
— — Banque do Genève . . .

i__ 60 453 76 Comptoir d'Escompte . • •
— — Association Financ. do Genève

1002 60 — Bannuo Fédérale 
842 60 — Banque comm. do B&lo

— — Crédit Suisse . . . .
— 382 60 Crédit Lyonnais .

289 50 200 60 Banque ao Paris . ,
268 50 264 Banque dei Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .

243 243 75 Industrie genev. du Gax
250 250 Omnium genevois . . ,
626 26 628 75 Soc. Immob. genevoise .
— - Imracnb. des Tranchées
— 5425 Remboursables Sétil . ,

6600 — Ports de Sétil . . . . .
— — Tabacs italiens

à Zouff (SUISSE ALLEMANDE)

I Imprimerie catholique
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247 50 246 25 247 50

143 75 »« 75 143 75 146
— 277 60 275 277 50

— 1340 1355
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800 - 368 391 25

727 60 780 727 50 728 76
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LE 14 AOUT

2me tirage des lots
de la ville de FribouTg

Primes principale»
1 lot de 2GOOO francs.
S lots de ÎOOO francs.
4 Iota de. 500 francs.
On peut se procurer des oblige '"»s

prix de 1» fr. chez MM. Week et &u'r

banquiers à Fribourg.
Envoyer les montants par la Po9%o)

Eglise catholique de W
Les dames soussignées eo r P

^naut uue vente en faveur de l'** vf-nflà»
tl.oliqnede Vevey, se r cc0I?ro

dauS ce
pour l'envoi de dons pouvant servir

Mlle de Serres, Rue àa cKa.
Mme Stocker , Pension ou U»
Mme Bailat , confiseur. ,ffl8Û .
Mme Dallmann , Hôtel du w $
MlleAlbertino , Place du »

(291) à Vevey—

2me TIRAGE DES tflTS
de la ville dc Frib onrg

LE 14 AOUT 
^PRIMES PRINCIPE

1 lot de 2GOOO francs-
8 lots de ÎOOO francs.
4 lots de 500 francs ,;oDfl aa
On peut se procurer des °, I«jorti*"

prix de IS fr. à la Caisse «, {otites &
seiueut à Fribourg, et d'*% (286)
Agences.

La Genevoise
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR **

Capital Social : 5,000,000

SIÈGE SOCIAL A GENÊ^^j .
Inspecteur s M. H. '&0^

A°mts ; 
na -

Fribourg MM. P. Torche, Caatel
Bulle Juies Glasson ,
Estavayer A. Marinier, a^tfai^
Morat F. Borle, agent"

H 350 X (z^>-̂
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TlU Bra^ iA l'Imprime rie calfioiiç fU e' ^eS rflc>'' |
choix de romans chrétien? , g,
leurs auteurs, à fr. 1,50, 2 e 

^^^

VIENT DE PAF?A| _ jf {S

Terribles ch&limenls des févolB tM
J^

ennemis de l'Eglise,.'?" JîîJ^tée f]{r'
mariste ; nouvelle éditio n »°S'%<). In-
tendant depuiB 1789 ju squ a J pri^
beau volume in-12 très compas .
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