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Dans les . endroits où il n'y a qu'une église,
elle sera donnée (ti co-jouissance aux mem-
bres des deux cultes..

Relativement à la commission d'examen
pour l'admission dans lé clergé '"catholique
du'"canton ',."ph admet "qu 'à l'Etat reviendra '
la nomination de la majorité,.et au synode ,
celle de la minorité des membres de cette
commission.

On passe ensuite à la question scolaire.
D'après l'arlicle 75 de la loi scolaire ,, les

curés amnistiés ne sont pas éligibles daus
les commissions d'écoles. Mais à l'occasion
d'un recours au Conseil fédéral , une parlie .
de cet article a été déclarée inapplicable! Ou
se demànde 'si le passage concernant ,1 éligi-
bilité des curés révoqués' a été aussi atteint
par la décision de l'autorité fédérale. La
plupart des membres présents à la réunion
décidèrent de ne pas risquer les chances
d'un nouveau recours et se virent contraints ,
d'opiner dans le sens de l'éligibililé illirnîtée '
de tous les citoyens suisses, donc les curés
révoqués y compris. Mais il fallait au moins
mettre quelque entrave à celte décision-là.
Par la reconnaissance du vieux-catholicisme,
renseignement religieux ayant été écarté de
l'êco\e, on saft' que c'esl à présent aux ecclé-
siastiques des deux confessions d'y supplëer
de la manière le mieux eu rapport avec les
circonstances. La couférence se prononce h
ce sujet dans le sens que l'enseignement
reli gieux ne doit se donner si à l'école, ni
daus lea salles d'école. Là où il y a des in-
stituteurs capables , il est désirable que cet
enseignement leur soit Jlàissé ; dans lé cas
contraire , il y a lieu de le surveiller rigou-
reusement .

I Nous croirions faire injure à l'intelligence
de nos lecteurs, si UOUB enlrepréùious de
'leur montrer tout ce quo ces mesures ont 0e
vexatoire, d'injuste et do tyrannique. Si le
gouvernement exécute ce programme, la
situation du Jura ne tardera pas â ôtre aussi

est accroupie près du foyer pour attiser le
feu; tous écoutent avidement ce que Maxi-
min raconte.

Comme à Pierre Selme, le petit pâtre redil
aux Pra tous les événements de cette mémo-
rable journée. Il parle avec f orce et volu-
bilité.

L'fttre d'où jaillissent de temps à autre
quelques étincelles , le vieux lampion fumeux
suspendu à la inuraijle , le silence profond
des auditeurs , l'accent animé et convaincu
du jeune narrateur , tout donne à cette scène
je ne sais quoi de grandiose et de mystérieux,

La vieille mère pleurait, Baptiste Pra' ho-
chait la tète, Jacques paraissait incrédule.

— C'est peut-ôtre la sainte Vierge, hasarde
la grand'mère. '

— Il faut appeler Mélanie, dit Pra.1-
Mélanie n'avait rien dit encore k ses maî-

tres. Plus discrète ou plus timide, elle n'o-
sait paraître et s'occupait à soigner ses va-
ches et à les traire. Quand Ja mère Pra vint
l'appeler , elle se refusait à là suivre et vou-
lait continuer son ouvrage.

— Laisse-là tes vaches, lui dit la môre, je
les soignerai ; viens nous raconter ce que tu
as vu avec Méinir..

— Eh bien 1 j'ai vu comme Mémin , et puis-
qu 'il vous l'a dit , vous le savez.

Après quelque résistance, ollo obéit cepen-
dant , et lit à son tour son récit, indentique à
celui de Maximin pour le fond, quoi qu il en
fût un peu différent dans la forme.

Pendant que Mélanie parlait , Maximin , qui
n'avait plus rien à faire là , était retourné
chez son maître , où il trouva quelques voi-
sins qui l'interrogèrent. Il lour redit sa mer-

douloureuse, aussi anormale que pendant
la période de la persécution Rodenhëimer.

Le .Pays, organe des catholiques ..juras-
siens, exprime sa pensée avec sobriété et
énergie. « C'est, dit-il , une nouvelle série de
troubles qui va s'ouvrir Nous n'en som-
mes plus , depuis le 23 juillet , à uous enten-
dre. Noiis ' eh sommes, de nouveau , à nous'
combattre/

« Au petit bonheur ! Ce n'est pas à nous
en tout cas, que peut ôtre imputée la rup-
ture de l'armistice et la responsabilité de ce
qui s'ensuivra. » I

CORRESPONDANCE

Denx Jours eu Savoie
Monsieur le Rédacteur,

Le dernier train de luudi transportait
votre humble serviteur vers les rives en-
fchanteresses du lac Léman où l'appelle cha-
que aunée la bienveillante attention des Frè-
tes do la Doctrine Chrétienne du pensionnat
de Thonon qui l'invitent à la fête de la
distribution solennelle des prix.

Uu premier incident survint dans le che-
imin de fer de Fribourg à Romont. Un jeuue
icurède campagne devisait poliment avec son
-voisin ; on parlait des questions du jour. La
i conversation était iutéressanle .animée. Bien-
tôt un autre voisin commence à manifester
quelque iriécouteiitement à l'ouïe de certaius
fails inaccessibles à sa pauvre intelligence,
tll s'agite, se démène et huit par un déchaî-
uemeut furibond qui attire l'attention des

: voyageurs. Une discussion théologique s'en-
gage appuyée sur la science et la médecine ;

, car celui qui entre en lice est médecin pro-
testant , frère d'uu pasteur , etc. ; il est libre

ipenseur et préteud démontrer qu 'il y a des
contradictions dans le plau du divin Créateur
à l'origine du monde. Notre jeune curé
répond .avec calme et saus s'émouvoir ,

i triomphe de son bruyant interlocuteur par
la vigueur de la logique et une spirituelle
argumentation. A Romont , M. le curé de C.
quitte le Wagon et le fougueux médecin reste

veilleuse vision ; mais personne ne voulut
ile croire , et n'attacha d'importance à ses pa-
i rôles.
, Au,contraire , la mère Pra , après le récit
de Mélanie , de plus en plus convaincue que
c'est à la sainte Vierge que les enfanls ont

(parlé, adresse à sou hls Jacques de vifs re-
! proches.

-•^ïu vois bien I lui dit-elle ; tu entends
co que la sainte Vierge a dit à cette petite I
Eh bien I va encore travailler aux terres Je
dimanche après cela i

, Jacques s'excuse, quoiqu'il soit visible-
iroeul troublé.

— Bah! dit-il , je vais croire que la sainte
Vierge ait parlé à cette petite qui ne lait pas
môme sa prière.

Après quelques paroles encore échangées
k cei sujet , ou se sépare sans oser trop ap-
profondir les pensées qui se pressent au
fond de tons les cœurs.

Cependant, Baptiste Pra était si impres-
sionné , qu'il ne put s'eudormir ; toute la
huit , son esprit agité repassait les paroles
des bergers. Mélanie, de son côlé, n'eut point
un sommeil paisible. Plusieurs fois, son
maître lui entendit répéter dans des rôves
pleins d'anxiété : Que jaut-il faire ? Comment
le faire passer à tout le peuple ?

De grand matin , Baptiste Pra se love et
va trouver Pierre Selme , son voisin. On
éveille Maximin ; on lui fait redire le récit de
la veille, qu'il répète sans y rien changer.
Quelques voisins s'étaient rassemblés .ohez
Selme; on tint conseil; il fut décidé que 1 on
enverrait les enfants vers le curé de la pa-
roisse.

sous le poids *de l'échec , qu 'il vient de subir
aux applaudissements. des témoins de celte
scène.

, Le lendemain, mardi, . un joyeux groupe
de voyageurs se dirigeait de Châtel vers1
Palézieux et de là vers Thonon , but de
l'excursion projetée. C'élait l'école secon-
daire de . la Veveyse, accompagnée de ses
professeurs et dé son directeur.

La cloche du bateau annonce notre arrjvée
à Thonon. Nous débai;qiiQns et nous noùsvacheminons immédiatement vers . le oeh-

v

8ionnat pour prendre' connaissance du pro-
gramme de la journée . A 1 h. 1|2 commence
la solennelle distribution des prix. Je laisse
ici !a plume à un narrateur plus autorisé
pour traduire les impreseions de cette im-
posante cérémonie":

Mardi 29 août ,, par un soleil splendide ,
: avait lieu au pensionnat des Frères de la
Doctrine chrétienne à Thonon la distribp-

, tiou des prix. Cette fôle do la jeunesse dont
j la bienveillance des Frères sait si bien faire
Inon-seulement une ' solennité^ mais uuo fête
]de famille'a, tous ' les ans, je privilège d'at-
tirer une assistance d'élilé.

On y remarquait au premier rang le
R. P. Joseph qui présidait la fôte, plusieurs
membres du clergé ,, de la magistrature et de
l'armée. L'éminent religieux, qui saisit avec
empressement toutes les occasious de témoi-
gner aux excellents Frères le coustaut inté-
rêt qu 'il prend à leur œuvre de patriotisme,

,a ouvert la séance par une magniQque im-
provisation dont Ou nous permettra dé faire
ici un pâle résumé :

« Je suis heureux de prendre la parole
dans des circonstances aussi solennelles. Le
peusionuat qui uous abrite aujourd'hui est
une institution catholique et par conséquent
aussi une institution patriotique. On y est
heureux , parce qu 'on y respire losentiuieut
du devoir accompli: Aussi, n'ai-je poiut mar-
chandé mon dévouement à l'appel qui m'a
été fait de vous présider dans cette circon-
stance. Je remercie eu premier lieu la ma-
gistrature , l'année, la ville de Thonon dans
leurs représentants ici présouts. J^xprime
aussi ma reconnaissance à ces parents chré-
tiens qui sont venus assister au couronne-
ment de ' leurs enfants. Pourquoi m'ést-il

Mélauie ne voulait poinl y aller; elle crai-
gnait les hommes, disait-elle, qui se rassem-
blent devant l'église pour là messe, et qui
se moqueront d'elle parce : qu'elle est mal '
habillée. On eut peine à la faire consentir ;' elle
céda cependant et se mit en route avec
Maximin.

Des Alaudins à la Salette, le chemin est
long, tortueux et pénible. Il faisait froid ;
l'herbe du sentier était tout humide de la
rosée de la nuit. Les enfants marchaient
silencieux de chaque côté du chemin, et , au
grand contentement de Mélanie, ils ne rencon-
trèrent personne durant tout le trajet , si ce
n'est le garde champêtre; qui allait , par or-
dre du maire , convoquer les conseillers mu-
nicipaux pour affaires communales. Cet
homme les arrête et B'eutretient un instant
avec eux. Ils ne font nulle difficulté de lui
dire où ils vont et l'objet de leur visite ma-
tinale. Le garde se moque d'eux , et cepen-
dant, quand il revient vers le maire, il ne
peut s'empêcher de lui communiquer leur
étrange récit. „

Les enfanls ne tardèrent point d arriver A

M. Jacques Perrin , curé de la Salette , était.
nn bon viei llard , servi par une brave gou-
vernante, non moins âgée que lui , à qui il
laissait la direction de toutes les affaires
extérieures. Ce f at  elle qui vint ouvrir aux
enfants, quand ils soulevèrent le marteaudu vieux presbytère.

En voyant ces inconnus , mal vêtus toutmouillés par la rosée, un jour de dimanche ,la bonne hrançoise crut à des vagabonds
qu elle s apprêtait à congédier.



donné de constater tous ces rayonnements,
toutes ces joies, cet épanouissement que je
lis sur vot> physionomies ? Ahl  c'est que
l'homme garde au fond de son âme l'instinct
de l'avenir, et l'avenir est dans ces généra-
tions qui s'élèvent et grandissent sous nos
yeux daus cette maison de bénédictions et
de salut. (Bravos)

« Je salue un saint dans le fondateur de
cette œuvre, de cette institution qui a ré-
pandu ses bienfaits aussi bieu dans la car-
rière de l'iustruction , de l'éducation , que sur
lea champs de bataille où je les ai vus moi
môme à l'œuvre dans des heures lugubres
de noire histoire nationale. Toute œuvre
durable repose sur des sacriflces et des
dévouements. Il vous a été donné, à vous , les
bieufuiteurs do la jeunesse , de connaître les
iieures de la tourmente et des persécutions ;
voilà pourquoi l'avenir de votre œuvre est
assuré.

« On n'élève pas la jeuucsse quand on ne
l'aime pns , et ils l'aiment la jeunesse ceux
qui ont consacré leur vie à l'instruire. Mais
{[instruction ne fait pas tout l'homme, car il
est dit que l'homme ne vit pas seulement de
pain. Le divin législateur a voulu lui-môme
distinguer les deux natures. 11 faut donc la
culture pour l'&me -, l'éducation ', cela veut
dire édifier. Elle no consiste pas à enseigner
des choses transitoires , mais à imprimer
dans les âmes des convictions solides ot des
vertus qui en sont la floraison naturelle.
Aux fruits l'on reconnaît l'arbre et la foi
sans les œuvres est nulle. (Acclamations.)

« Il y a trois mots qui brillent sur la ban-
nière catholique : l'ordre , la règle et la disci-
pline :

« L'ordre qui est l'harmonie deB volontés
divines et humaines. C'est la perfection au
dernier chef;

« La règle qui est l'application du décalo-

« La valeur est impuissante quand la
discipline est absente.

« Ces trois choses viennent d'en-Hanl, el
quand Dieu est absent , on retourne à l'édu-
cation barbare , et nous retrouvons en pré-
sence les patriciens et les esclaves. Il faut
donc la religion avec ses pratiques, ses
dévouements , ses devoirs, ses immolations ,
ses abnégations. Où le cœur se donne , il n'y
a pas de violences , et la religion ne force
pas, elle ne s'impose pas : elle se donne.
Et l'oufant répond aux lumières de la vérité
eu disant: je la connais. (Applaudisse-
ments.)

« IJ est nécessaire dc s'inspirer de ces
sentiments , d'apprendre à l'enfant à prier ,
à avouer ses fautes , à sanctifier le diman-
che, à aller à la Table sainte où se puisent
la piété et la force, cette piété qui fait
l'homme et qui a pour elle les promesses
de la vie future. (App laudissements.)

t Les pratiques chrétienues sont à la
base de l'éducation. Avec les mathématiques ,
vous pouvez construire des pouls , avec la
physique des tunnels , avec la chimie, vous
pouvez fabriquer des poisons : avec tout
cela ensemble il est impossible de faire un
honnête homme ct avec eela on peut aller
aux galères. (Acclamations.)

« L'amour de la patrie et l'amour de
l'Eglise sont réunis. Le catholicisme est le
prolongement de Jésus-Christ en ce monde

Maximin d un ton résolu demande k voir
M. le curé. La vieille , devenue plus déliante
encore , se récrie :

— Hél que pouvez-vous bien lui vouloir
à M. le curé?

— Nous vouions lui parler; nous avons à
lui annoncer une grande nouvelle.

—11 faut me la dire, à moi, vous pouvez
bien me dire ce que vous lui voulez ; ce sera
la même chose ; entrez ici.

Sans plus à faire prier, les deux enfants
pénètrent dans lu cuisine et commencent leur
récit. Lo curé , qui occupait la pièce voisine ,
avait entr 'ouverl la porte pour tout ontendre
avant de paraître.

Pendant que Maximin redit mot pour mot ,
et d'un ton inspiré , lo récit qu'il a déjà plu-
sieurs fois répété, la brave vieille servante ,
qui sous une rude écorce cachait des trésors
de bon cœur et de piété , ne put contenir ses
larmes. Le bon curé derrière la cloison , pleu-
rait aussi.

Aussitôt il s'avance vers les enfants , ot
d'une voix émue il leur dit :

— Vous êtes bien heureux , mes enfants,
car ce doit ôtre la sainte Vierge qui vous a
parlé.

— Tn vois, Mémin,dit Mélanie, je te disais
bien que c'élait la sainte Vierge.

On voulut les retenir , les faire manger,
parce qu'ils étaient à jeun; mais ils ne vou-lurent point -accepter ; ils objectèrent la né-cesHUô de retourner chez leurs maîtres, et
KSS"*,^1 aaûa tordev - PMM queleur mission ôtaii rempliePierre Selme attendait Maximin , et sitôt

et les sciences fout partie intime de l'Eglise :
elle les a sauvées de la barbarie et plus
tard de la renaissance. Voilà nos chartes et
nos gloires. > (App laudissements.)

L'émineut orateur évoque ensuite les
souvenirs des grands hommes qui out ho-
noré l'Eglise par leur science et leur
célébrité. Il fait l'apologie de l'institution du
vénérable de La Salle. « Je les ai connus
mieux sur le chemin de la bataille ; quand
ils ne pouvaient plus porter les armes , il.-
soulageaient nos blessés : ils étaient nos
brancardiers, nos ambulanciers. D'où vient
ce mystère ? Il est tout entier dans la vie
surnaturelle , danB leur abnégation. Ils n'a-
bandonnent pas la famille, ils échappent à
ses consolations pour en recueillir toutes les
iugratitudes , tous les labeurs, toutes les
peines... Le secret de cet héroïsme est dans
Y Hostie. (Acclamations.)

» Le véuérabl-e, de la Salle, après avoir
fondé trois écoles , a élé dénoncé à la pré-
fecture. Il s'est trouvé , dans ce temps-là,
des juges qui l'ont condamné , mais le véné
rable de la Salle a attendu des temps meil-
leurs, ef ifs sont arrivés. Les sympathies qui
les environnent aujourd'hui dans ces temps
de douleur et d'épreuves accompagnent ces
instituteurs de la jeunesse dans la noble
mission qu 'ils ont acceptée dc former des
enfanls qui ne rougissent pas de leur père ,
qui ue déshonorent pas leur mère et qui
u 'aieut pas peur du canon parce qu 'ils crai -
gnent Dieu. » (A pp laudissements.)

L'orateur termine par le récit émouvant
d'un trait se rapportant à 300 Canadiens qui
avaient inscrit sur leur bannière -. Aime
Dieu et va ton chemin. Que ce soil là aussi
notre devise à tous. (Longues acclama-
tions.)

La distribution do prix a été précé-
dée d'une représentation dont les scènes
animées , entremêlées de musique et de
chants , ont , à plusieurs reprises, provoqué
les applaudissements de l'auditoire.

Les lauréats sont ensuite venus recevoir
leurs prix et leurs couronnes. Nous sommes
heureux d'avoir à constater à cette occasion
les brillants succès obteuus par la jeuucsse
fribourgeoise. Dieu merci 1 dans les conjonc-
tures graves que uous traversons, les familles
comprennent do mieux en mieux la nécessité
d'une solide instruction jointe a une éduca-
tion profondément chrétienne. De là, la con-
fiance toujours croissante qu 'elles accordent
au pensionnat de Thonon. Ajoulous que les
études y sont fortes , la discip line régulière,
l' esprit général excellent.

Aussi serons-nous l'organe de bien des
parents qui confient à cet établissement
l'avenir do leurs enfants en consignant ici
l'expression de leur gratitude envers les
maîtres qui se consacrent avec tant d'intel-
ligence et d'abnégation à l'œuvre si ardue
de l'éducation. Que ce témoignage de re-
connaissance vienne s'ajouter à la récom-
pense que leur donne déjà le sentiment du
devoir accomp li sous le regard de Dieu et
par zèle des âmes. (A suivre)

CONFÉDÉRATION
Dans une discussion relative à l'encoura-

gement du travail national , quelques jour-

qu'il fut arrivé il lui fit manger la soupe,
puis le reconduisit k Corps avec sa chèvre
et son chien , pour le rendre à son père , se-
lon sa promesse.

II

Maximin, vul gairement dit Mémin , n'était
que dopuis peu de jours au service do Pierre
Selme.

Cet honnêlo la boureur, qui possédait quel-
ques terres sur la montagne , et spécialement
des pâturages sur les pentes ardues du
Planeau (1), employait un petit berger poui
conduire paître son troupeau. Vers le milieu
de septembre , ce berger étant tombé malade,force fut à Setme de chercher quelqu'un
pour le remplacer.

Dans ce Dut il descendit à Corps, le di-
manche 13 de septembre. Après maintes
tentatives , n'ayan t pu trouver nulle part ce
qu 'il désirait , il s'en fut chez le charron Gi-
raud, père de Maximin , aon ami. Giraud re-
fusa net son Maximin ; il avait besoin de lui
à la maison, disait-il; il avait lui-même une
chèvre à faire conduire au pâturage ; et puis
Maximin était si étourdi qu'il se jetterait
dans quelque ravin profood , s'il n'y laissait
tomber ses bêtes.

(4 miwre.)

(1) Lo Planeau avec lo Mont-aux-Bai&ses el
le Qargas, sont trois monts d'inégale , attitude
qui forment le ravin de la Sèzia. Le Pltmoau, le
plus humble des trois, est en retour le plus pri-
vilégié par sa proximité du lieu de l'Apparition.

naux avaient affirmé que l'administration
fédérale des postes faisait fabriquer les
cartes-postales à l'étranger. Celte assertion
est fausse. La direction des postes fait fabri-
quer les cartes-postales à Berne même ; ello
achète d'ailleurs dans le pays toutes les
fournitures dont elfe a besoiu : pap ier, ma-
tériel de bureau , imprimés, vêtements , objets
d'équipement , etc.

NOL.,*' »J,LES DES CANTONS

Berni'. — Une femme habitant la ville
de Berne s'était éloignée, une après-midi, de
sa maison, en laissant son jeune fils de trois
ans, seul dans une des mansardes du toit.
L'enfant , s'ennuyant probablement dans sa
petite chambre fermée à clef , prit le parti de
faire une excursiou sur le toit. Il était déjà
arrivé près des gouttières, et Jes specta -
teurs de cette course aventureuse sentaient
leurs cheveux se dresser à l'approche du
dénouement , lorsqu 'un brave menuisier s'é-
lança sur le loit et arracha le petit vagabond
aux dangers de sa promenade.

— Une histoire épouvantable vient de se
passer à Fraubriinuen. Trois enfants ramas-
saient dea cerises dans le verger de leui
père , situé à proximité d'une forêt. Un jeune
drôle , âgé de seize ans et qui se nomme Jac-
ques Affolter parvint à attirer dans le bois
un des trois enfants, une jeune fille , et aprôs
l'avoir maltraitée se livra sur elle aux der-
niers excès.

On a malheureusement arrêté ce garne-
ment le soir môme . 11 parait qu ,il chasse dc
race, car son père est actuellement détenu à
Faubrunnen pour vol.

— Le décret du Grand Conseil bernois
sur l'heure d'ouverture et de fermeture des
auberges , la danse et autres divertissements
publics daus les auberges vient de paraître.
Nous en extrayons quelques dispositions :

L'ouverture de l'auberge peut avoir lieu
déjà à 4 heures du matin , eu cas de besoin
Tous les locaux de l'établissement doivent
ôtre fermés et évacués à 11 heures du soir.
Il est néanmoins loisible à l'aubergiste de
fermer plus tôt.

Il y a exception :
1° Pour les voyageurs ct pour les person-

nes logeant dana l'établissement.
2° Pour les sociétés closes, à /'occasion

de fêtes ou d'autres circonstances extraor-
dinaires.

Les préfets peuvent exceptionnellement
accorder aux sociétés, aux réunions, aux au-
torités la permission de dépasser l'heure
prescrite pour la fermeture des établisse-
ments publics , pourvu qu 'on maintienne
l'ordre el la tranquillité.

Uue finance de 2 francs sera payée pour
chaque permission .

Il ya 6 jours ordinaires de danse, pour les-
quels les aubergistes peuvent se procurer
un permis à la préfecture en payant une fi-
nance de 5 îr.

Le préfet peu cependant refuser un per-
mis à l'aubergist qui a élé puni dans le cou-
rant de l'année pour avoir fait danser sans
autorisation , ou à celui dont rétablissement
a en général donné lieu à des plaintes.

Les jours ordinaires de danse seront fixés
par une ordonnance spéciale du Conseil exé-
cutif ; il en sera de même des danses publi-
ques qui sont encore dans les coutumes des
différentes parties du pays.

Aucune danse publique ne peut avoir lieu
avant 3 heures do l'après-midi , ni après 11
heures du soir. Les préfets sont autorisés à
permettre, dans certaines circonstances, des
exceptions à cetle règle.

Aucun permis de danse ne peut ôtre déli-
vré pour le dimanche de Pâques, lo dimanche
de Penlecôte, le jour du Jeûne fédéral ot le
jour de Noël , ni pour les 8 jours qui précè-
dent chacune de ces fêtes.

L'entrée dea salles do danses publi ques
est absolument interdite aux enfants en âge
de fréquenter l'école, et ils ne peuvent assis-
ter a d autres danses qu en compagnie ct
sous la surveillance d'adultes. Les auber-
gistes sont responsables de l'observation de
cette prescription.

Il est nécessaire que les aubergistes aient
une autorisation , accordée par le préfet con-
tre paiement d'une finance de 5. à 10 fr. ,
pour tous les divertissements auxquels ils
invitent ou fout ' inviter publiquement , ab-
straction faite des cas où les dispositions de
Ja loi sur le jeu eont applicables. Le préfel
est cependant autorisé à refuser fa permis-
sion.

Les hôtes qui , aprèa l'heure fixée pour la
fermeture de l'auberge, ne veulent pas so
retirer malgré Ja sommation qui leur en est
faite par l'aubergiste ou par uu agent de
police , sont passibles d'une , amende de 2 à

10 francs , sans préjudice de rapp li»^™
des art. 76 et 05 du code pénal daus les uu
graves. ...

OIMVHUI - Le collège de Sarnen a w
fréquenté en 1878-1879 par M _J] °r3
dont 97 internes. L'enseignemenl a »W
par 13 professeurs , dont H apparhe»»e»*
à l'Ordre des Bénédictins. Les cours recom-
menceront le 9 octobre prochain.

G'riKoiiM. - Dernièrement la fo»**"'
tombée près d'Obervatz au milieu d un uo
peau de vaches qui paissaient dans un P •
Le Patriote raconte que le troup eau l"
entier, qui comptait 70 têtes àe héhiu** * * •
jeté à terre , aiusi que les deux bouviers a
le surveillaient et que six vaches oni
tuées. . fleCienève. — Voici uu petit fait Qu
manque paa d'un certain intérêt : j,vû

Tout récemment , un M. M.. , de W,lV
attendait avec une vive impatience un¦ r *
naniiM Mitlnnanl .... t.;» n An nniS. u e . .

le bon moment pour faire figurer co 
^dans un menu bien combiné. Ma'8 "' Dlj-comptait 8ansson bôle , c'esl à dire n" 

^ 
j„,

uyme chez lequel , sans aucune ""-""̂ .-jopfi-
teution , le facteur porta lo panier Sl

v,
tiemment attendu ; l'homonyme "e 

^ ^rien de mieux que de îaire accommode j^.
l lRHCrp i>p.raniiiiftl J_oo nnio nn 'il trûll*'8 . ..«il
lents. Mais le véritable destinataire , 1" ^t
des raisons pour n 'ôtre pas du n , ml8 ce
que l'autre , prit un avocat e t »  ""L pos-
dommages-iutérôls l'administration 0 .̂
tes, laquelle , de son côlé, choisit i"' r ua
seur ; ce facteur a fait dc sorlc l'^'-^emau-
kilo de poia , il y a trois avocats , ^V ^quete
dent pour Jes frais du procès, 4*0 ir- ' . g$ fr.
il faut ajouter , dommages intérêts • .ft j
Tolal 65 fr. Ou peut dire que c'est »
de pois qui aura coûté cher. _^

CANTON DK FBlBO uEG

Rénniou de la Société frH»o«,rgC0

d'éducation
A COURTION, LE 34 JOU-LET.

(Suite et f in)  .
l„o M lW°U

A ces énergiques paro.es . M. ,.$¦
Chappaz , de Monthey, a répondu P» pt$s
queute improvisation dont voici « V
lus termes :

Messieurs , ....
CÙ^lVous n êtes certes pas sans ¦**-- .„{ pas

celte école de publicistes qui »? . rtjlig '°a
d'affirmer hautement que l' iinU-J" 

^ 
disso-

des catholiques recèle des gcctues pBge9
lulion et de mort. Voua avez lu .,g ac*20 *86
eufiellées et haineuses où l'on "° c/Fili so-
d'ôtre la pierre d'achntpeme ntu*6 ,é le sou-
lion et du progrès ; vous avez g"' oli l'on
.,„..:_. An nne r.i_n'lin_,^_t /lîtl t rlf e . A «Ht'«Clin uvi t-to l u i j u u u ' j t o  u»»— .s|g o r .
mettait , pour ainsi parler, notre 

^
g vu#

Il n 'entre assurément pas -^"" .onlète a***?
d'apporter ici la réfuta tiou c'' |er, %,
doctrines que je viens de r8^-,nspire f-, '
savez-vous quelles réflexion 8 }" . ? sar *»
lre magnifique fôte d'aojooj ï^ ce <otvous quelles réflexions ta " .a|aisa"de Fribourg qu'un orateur v
d'acclamer. d'5 ,_tj *

. Vos nrinr.inp .fl ™t) inli(I l ,cs '. . litiO^l
sont la condamnation âc toftiV ,e8 .i«il
vous êtes les ennemis j u™.3 "e. cep elJ?" -,
vieilles libertés dont la patrie ^roit o e*
si fière. • Je serais peut -être e An ce <J U
ger au préalable uue définit '0'L gans dou
entendent par liberté ; je pou^f loU t «
démontrer par l'histoire q"& (]0 \& im*̂ ,
uous avons été Jes faute«r*=' „efaient & i"j
mais ces considérations *" ..•;! ne 8.a
discours des proportion s <l (r0[) loi"- _^J
comporter et m enlrani cj " " na „der o° 7,111*

Je me bornerai dou< : à a„rociies a«J&e '»
front on adresse de toi 8;:/ in aépe«»%i*
dateurs mômes de <"£Tsi ,e8 fila »,",•, 10s
je me bornerai à dem»"1

^ g ^res, e[ ,„i>r8
pas catholi ques comm?. »"' £ cOtii0% Do*
pères n'étaient pas c^ft̂ braj 1

0t »
fils. Vive Dieu U 0*2**£SrfttrV
bannières, u'a jam ais cesse p lt
n'est jamais chez nous q»e ce d0 j»
hfifhft nfaim J'en atteste ce soie ^1
qne saluait tout à 

^^  ̂
flèjj *a 

* »
d'Etat Schaller ; J ¦*" f  

[f » lC
Pf jbo«>* f* lique 1

testantes des temples de i r  
^

tlio' l

Sion. Mon toast donc a. l ah l^ r  
^Mon toast à la véritable lb îls ausB j

« Votre cathohcsme. diseu 
^

dej^u
une reJiglou da ruine_ e 

 ̂
à la *>

entraîne fatalement les pet P 
digCtit?<

l
ti ;ucoreje ne m'̂ u&^

f01Jg„em
f 

.1 .cette ^canfjZ > * »



«usse, je ne remonterai pas , non plus , le
g» des siècles , l'histoire politique à la•gj j mais je n 'invoquerai que le seul té-
S

,?e..da canlou de Fribourg I Oui Mes-
W à ''heure où je ue sais combien de
?tupi, ?eul8 so,lt eu Proie aux P lua
frilm embQrras financiers , votre canlou de
Sun- "y 1"*? surmonte les périls d' une situation
4;;f "'«ment difficile I Nous admirons vos
%irn et verdoyantes campagnes ; uoue
*W!n8

iTOlre ma8Qifl que réseau de voies
Nnto?I' P"toul > n°u8 voyons régner une
Nn#r: * A on al01- Mou loast d0DC a la
W i l  des Peup les catholi ques ; mon
V 

8
f ule ct vér'table prospérité I

""«¦Son? Ie comble à leur 8érie d'ac"
% d ' ' n°8 adversaires nous reprochent
^o-W atlre de toules aos forcea les
1,8 non, S

1'? de l'instruction publi que;
«Ide ne rien° f,1 de favoriser l'ignorance,
•tit re sous I P I -8'iger pour retenir la lu-
xera denn ,, '!0lsseau. Mais, qui donc s'a-
*»r8 Bavaiii dl're en face "} 0Û 80ut donc
"08 SavaniIlrvf,ui doivent faire la leçon à
T VmnZiÀ u 80nt donc leurs publicistes
H? n- 0nt aux ,lôlres a leuir uue
M enipi " Sont do,,c ces brillants orateurs
dife, «goerout aux nôtres l'art de bien
S^nciw nou Messieurs , qui nous ac-

''•ostr , , Ue Somilies point les ennemis
•Huet.. Clique. Ne cherches! pas
i d e SrAoo pS h dénaturer nos intentions
hDisitoj rp Tvtez aa freiu a vus haineux
K.î0«lon« i L'iuslr uctioii publique , nous
î.*11 ven» pya,,i,nent , énerg iquement , et je
«Cfil.: "* (1 ailtpoa r,»„ ._... >_ n ?.r,
fil "6 d'n • Klc«>CS ((UB IB UUIigiM

n ^nt .""^"/d'hui. Vous avez irréfraga-
h 'Wiw i ' Messieurs les instituteurs ,
y S «  de rétude vous esl cher, et
N»K '!09 félicitations à celles dont
t^f oi-nn J.à eté l'obJet - Mon toast doue à
Su i, ^".Peuple , à l'instruction chré-
X C'a/

ér,tab|e instruction I
''Ëcolf n P°rle sou toast aux chauteurs
.' Ce l?:0rmaie d'Hauterive :
<%d e i.„ n ' d .'t il , nous nous sommes oc-
?'es. a. _ umehoration du chant dans noslli ' Bt nn "uu uu -iwinill, UUUO uuo
C«érieil " us sommes bien résolus à raet-
Jde réaii-mei,t la malu à l'œuvre dans le
L^iche „..; l" Quel ques progrès dans cette
¦̂ laiicp iquo '!9,,e secondaire, a bien son
W1"! je i- '"usi que est chose si belle I
igqiie chn« lends bieu exécutée, je sens
tç -̂ da/ji S j fy qui me parle au cœur. Mais
Al ta3 

Je u nous a donné la musique,
teNient »?.'"' (-,ue "0U9 la hissions servir
2f % Uer sa

C
,.n-se8prûraae3

'i:'est encore
*S hf S \ &  nui- T- btonWte et P°ur
,%.„ie u'll,e 1"» fui est dû — flans
S? Veut l0 ?llant «™e, ii\~ f""8

\t ! «J d autres termes, ou veut ie nbiin-
V<Lel si l'on a permis à la rn£i
j îjj nt dite de franchir le s^Hu
li?6 ce n0 e3 80U8 la C0Dd,l, °» expresse
/Tgi,. '; So" pas au détriment du chant
Nion* P1 y'1*3 le llléatre ne soit pas

ii f
,

Q«afHd -.ns réBli8e-
jSle'J J entends les élèves .de l'Ecole
»• *Q 3 „ *au terive chanter si bieu , je
tf -Meu,. • M- ^hrieher , leur professeur ,
I» ?• cliuS8P,rer le 8°ûl du beau , et si en
•jj -J'aiii cbà ,'¦s uimenl le heau , ils aimeront
«Ift. "es ; ua «iru , ces jeunes gei"
5 élises fl

nt
i réformer "os lutrins dans

Ci Da Urp i ° la cam Pag"e, ils sauront y
¦HM- ''éclat i goût du heau et rehausser
V 8"-va A I nos cérémonies. Ce progrès
Vlle nt pi • ' pomme cause première , à
Vr ^ Ch» "

,faW 8afate M. Schrieber , pro-., 'ant à l'Ecole uormale d'Haute-

^Ai°ine Tsch °PP, dans uu langage
SîH rk Parlede ''union qui doitexis-
î**̂ Sa le curé ' Ils Peuvent

A *8N\ «tn • OIU- ' uu «autre et us no
HrSS18 faillir a cette *ache-
il |56 t'tVj°rt e son toast à l 'intime union

i? WoT* ron ' école- (Applaudissements.)
¦1 5il" il i ,ld la Parole P°ur Porter

i- 'l. fr ^ciélA^P"16 Progin , qui a si bien
StiN»¦ fl

d
ïd«Mtion.

Nû., !̂ / ïï. valais , porte son toast aux
&^*m?ai\iatvico a une grande
^oiJ?èpes r'r ' c.e3t de former d'excel-

U-ll-lI"l i»niai, llle- Noble tûcho qu 'elles
Wyier "U

.s Perdre de vue I
.%!., r-2|*no^.l'ai'lant Hll nnm <1OQ inatilil .

S,S portï- Ecœur du toa9t (î u'il
J * ïcl'ées rter> toast qui les a vive-
ÔST '̂t est
»hS L c°uimPn„ veuu de 8e séparer; Les
K^^vï^^à 8e d^

erSer , et
'Nnw,611 foveï' chacun s'empresse de

1 able doS, e" emportant un sou-
V^ii, 

QUe t^ de famille.
SSS ^IdlinT f - , ,

% ^"Çois rL?,'! âoa > ea mémoire
r6cemmenrPldlin - d<>"t nous an-*-ul "a mort , de 4,000 fr. à

I Orphelinat de la ville de Fribourg et de
1,000 fr. à l'Orphelinat de St-Loup.

La saison des vacances est ouverte. Pen
daut de nombreuses semaines, les enfanta
des écoles laissés à eux-mêmes vont profiler
plus ou niu i i iH  sagement de la liberté qui
leur est donnée.

II est recouuu que, sous différents rap-
ports , les enfants courent de nombreux
dangers si rien ne les soustrait à la dissipa-
tion et au vagabondage, inséparables de l'ab-
sence de toute occupation , principalement
dans les quartiers populeux.

Aussi a-t-on jugé à propos , dans la pa-
roisse de l'Auge, d'ériger comme l'année
dernière uu ouvroir pour les jeun es filles ,
qui n'ont pas d'autres travaux. G'est un
moyen de les retirer de la rue , de les occu-
per utilement et Jde les perfectionner dans
le travail manuel , tout en les délassant de3
longues fatigues intellectuelles de l'année.

Elles fout en môme tempa une œuvre de
charité pour les pauvres ; car tout le travail
qu 'elles feront durant ces deux mois est des-
tiné à habiller les enfanls pauvres, l'hiver
prochain.

Aussi croyou8-nou8 devoir faire appel
aux personnes charitables de notre ville , en
les priant de donner du drap, du coton ,
de la laine ou des vêtements déjà portés ,
qui pourront ;être utilisés à confectionner
des habillements d'eufauts.

Elles accompliront par là un double acte
de charité , spirituelle et corporelle , d'abord
eu soustrayant les enfants aux dangers du
vagabondage;et de Ja paresse, puis en don-
nant aux pauvres une aumône très-oppor-
tune en temps d'hiver.

A la fiu des vacances, les ouvrages de
couture et les vêtements confectionnés par
ces eufants seront exposés dans la salle de
i'ouvroir (Stalden , N" 4) et une distribution
partielle sera faite immédiatement aux filles
pauvres qui auront concouru à ce travail.

On peut adresser les dons à la cure des
Augustius , en l'Auge. (On accepterait aussi
avec reconnaissauce des souliers usés, qu 'un
cordonnier charitable se charge de raccom-
moder gratuitement pour les enfants pau-
vres. (Communiqué.')

NOUVELLES UE L'EilUŒ

Lettres «le l'nrif*
ÇOorrHuponiltme» partioiilibra delà liilierlé]

Parti, 30 juillet.
Les républicains , depuis 1792, ont donné

l'exemple de toutes les palinodies. Nous les
voyons renier impudemment tous les prin-
cipes de liberté et accepter places et hon-
neurs de tous les gouvernements.

On assure que M. Bernard , maire de Nancy,
doit recevoir la croix d'ofïicior de la légion
d'honneur , pour l'inauguration de la statue
de M. Thiers. On rappelle à ce sujet , que
M. Bernard fut nommé chevalier de la lé-
gion d'honneur par Napoléon III pour le-
quel il professait les sentiments du dévoue-
ment le plus absolu. On parle encore à
Nancy de la fôle qu'il offrit à l'empereur.

Les journ aux anglais discutent encore sur
la convenance d'élever une statue au prince
Louis Bonaparte dans l'abbaye de West-
minster. Le doyen Slanley, toujours avide
d'augmenter sa collection , a cité, comme pré-
cédent , les monuments élevés dans l'abbaye
au duc de Montpensier et à la reine, épouse
de Louis XVIII. Le duc de Montpensier
qui, par Jacques Ier et sa fille Elisabeth ,
descendait du roi Henri VII, est aussi en-
terré dans la chapelle dite Henri Vil ; il leur
était parent au même degré quo la reine
Victoria. — De même, la reine, épouse de
Louis XVin, par Charles I" el sa fille Hen-
riette d'Orléans, avait droit à ôtre enterrée
dans la chapelle de ses ancôlres. La famille
Bonaparte peut-elle prétendre à des relations
et parentés avec les familles royales de France
et d'Angleterre f G'est l'observation faite par
les journaux ang lais qui combattent le pro-
jet d'élever un monument au jeun e prince
Louis-Napoléon dans l'abbaye de Westmin-
ster.

La transformation de l'Ordre a, dit-ou,
pour résultat de concentrer toute la pro-
Sriôté du journal dans.les mains du prince

apoléon , qui se débarrasserait de M. Pas-
cal comme directeur politique , et laisserait
la direction et l'administration exclusive-
ment à M. Albert Huet.

Dans le ; corps diplomatique on regarde
comme décidé que le roi Alphonse rencon-
trera l'archiduchesse Marie-Christine à Biar-
ritz ; il l'a déjà vue à Vienne. Elle est grando ;
or, le jeune roi étant petit , a peu de goût ,
pour les femmes grandes ; c'est ce détail qui
le fait hésiter à contracter cette alliance.

Si Jes ruines des Tuileries n'ont pas en-
core disparu , c'est peut-être que quelques-
uns des gouvernements qui se sont succédé

L BLETS 

'. dans ce pays jusqu 'au 30 janvier dernier
avaient rêvé de reconstruire le palais de la
monarchie. Tel est l'argument que M. Cle-
menceau a sérieusement émis à la tribune

. pour supp lier ses amis de raser ces ruines
qui « les humilient s et qui < deshonorent la
ville de Paris »I Vainement M. le baron

1 Haussmann, le seul membre de l'académie
des Beaux-Arts que compte la Ghambre
dans son sein , a fait ressortir , avec une haute
compétence et une autorité incontestée, la
nécessi té d ajourner cette proposition afin
qu 'elle fût étudiée consciencieusement.

Vainement il a démontré.qu 'elle blessait
toutes les règles de l'art , que l'on serait
obligé de reconstruire plus tard, trôs oné-
reusement , pour remplacer ce chef-d'œuvre
d'art dont la restauration serait relativement
fort peu dispendieuse ; que les 400,000 fr.
demandés pour la transformation de l'em-
placement en jardin français suffiraient à
peine pour la démolition , ainsi que la com-
prend la commission ; qu'il faudrait comp-
ter enfin un million ou deux pour établir le
jardin ; tout a été inutile!

La'Chambre a voté la démolition des rui-
nes avec une étourderie inqualifiable , sans
avoir sous les yeux ni plans ni devis, au
rebours du bon sens enfin!

Nous vous le disions bien , hier , que la
haine de la monarchie, la crainte plutôt d'une
restauration monarchique, avait seule im-
posé cette proposition à Uos jacobins timo-
rés !

Un mouvement préfectoral sera soumis
demain au conseil des ministres. 11 parait
que M. Camescasse ne sera pas envoyé à
Marseille.

On mande de Londres qu'un conflit armé
entre la lurquie et la Grèce est imminent.

li * ;Mr« »N «le Versiiilleg
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 30 juillet.
La Commission sénatoriale d'enseigne-

ment s'est réunie ce. matin à 8 heures au
Luxembourg. Elle a écouté les reproductions
des discours Ferry et Bert sur l'art. 7 pré-
sentées par MM. Pelletan et Foucher de Ga-
reil. MM. Pelletan ct Foucher de Gareil ont
été vigoureusement et éloquemment réfutés
par MM. de Parieu et Buffet. La Commission
s'est de nouveau réunie à Versailles à 2 heu-
res. Dans cette seconde séauce, la Commis-
sion a entendu M. Berlauld qui a défendu
l'art. 7. M. Buffet a répliqué, et laGommia-
eibn s'est ajournée à demain 8 heures au
Luxembourg pour entendre MM. Voisin-
Laveruières et Jules Simon qui combattront
l'art. 7.

La Commission sénatoriale pour la proro-
gation des traités de commerce a entendu
les ministres des fiuances et du commerce.
Le président ,' M.' Feray, et le secrétaire ,
M. Maleux , se sout occupés ensuite à dépouil-
ler ies réponses envoyées par les Chambres
de commerce. Ges réponses presqu 'à l'una-
nimité se prononcent contre la prorogation
et demandent , si, grâce à des lenteurs calcu-
lées, cette prorogation devient inévitable ,
qu 'une date fixe insérée dans la loi empê-
che toute proro gation ultérieure de traités
etconvetitionsdésastreuae pour le commerce,
l'industrie et l'agriculture. En conséquence,
là Commission a résolu d'insérer daus la loi
la date du 80 juiu 1880el a nommé M. Feray,
rapporteur.

Ou vient de distribuer les rapports de la
Commission dea finances sur les crédits
extraordinaires nécessités par l'installation
du Parlement à Paris. C'est 686,000 fr. pour
la Chambre et 854,000 fr. pour le Sénat,
soit un petit total d'un million envirou —
plus les dépeuses imprévues — qu 'il nous
en coûtera pour redouuer de la besogne
uux pomp iers (modèle du -15 mai 1848) .
Joiguous à cela les galeries vitrées de l'E-
lysee, les cuisines et salles de bain du Palais-
Bourbon , les créatious incessantes de secré-
taires, sous-secrétaires, conseillers, etc., etc ,
ot nous verrons que ia Républi que mérite
de plus en plus lo titre de gouvernement à
bon marché.

Au Sénat. — Aprôs la lecture du procès-
verbal, M. le baron de Lareiuty constate quo
deux secrétaires, MM. Fournier et Scbœ rer-
Kestuer out cru pouvoir intervenir violem-
ment hier, dans le débat sur les Ecoles nor-
males, qui a fourni à M. Chesnelong le texte
d' un de ses plus beaux discours, -Notre ho-
norable ami M.deLareinty rappelle avec une
grande énergie que les secrétaires du bu-
reau du Sénat étaient élus pour donner
I exemple du respect du règlement ot de I im-
partialité. Les traditions et. les convenances
parlementaires ont été violées en môme
lemps que renseignement et la foi des ca-
tholi ques étaient bafoués et outragés. Au
nom de tous ses amis de la minorité, M. de
Lareinty proteste de toute la force de sou
indi gnation contre de tels procédés.

La droite soutient vigoureusement l'ora-
teur.

MM. Martel et Schœrer Kestner bégayent
des excuses et essayent en vain de justifi er
la conduite de deux secrétaires. M. Lucien
Brun monte à la tribune pour insister, mais
le président Martel clôt brutalement l'inci-
dent el lui refuse lu parole , pour lire une
lettre de M. Gambetta , demandant à son
collègue de faire mettre Je projet de démoli-
tion des Tuileries d'urgeuce à l'ordre du
jour.

MM. Monnet , Lambert Sainte-Croix, gé-
néral Robert et Bocher combatteut l' ur-
gence et font voter l'ajournement, le renvoi
du projet à une Commission spéciale , ce qui
paraît exaspérer M. Le Royer.

P. S. — La Commission chargée du pro-
jet sur le conseil d'enseignement supérieur
vient de clore sa séance. MM. DeJsol et La-
boulaye ont vivement combattu le projet
que M. Barthélémy-Saint-Hilaire a défendu.
Ce dernier a étô nommé rapporteur. La
Commission se réunira demaiu pour discu-
ter li ' :; articles.

Angleterre. — Le sculpteur Bochin a
été chargé do faire la statue du prince Na-
poléon , qui sera pJacée dans la chapelle de
l'abbaye de Westminster.

Elle représentera le prince en grandeur
naturelle dans une attitude défensive.

Etats-Unis. — Dans le courant de la
semaine dernière , il esl mort trente-quatre
personnes de la fièvre j aune à Memphis.

Le Comité de sûreté a fait appel au con-
cours dea citoyens pour maintenir l'ordre et
soigner les malades.

On compte deux morts à Shclby, ville dans
le Tennessee et quatre cas à l'hôpital de
Louisville.

Turquie. — Il est probable que Sav-
fet-pacha sera nommé grand-vizir aussilôt
qn 'il sera arrivé à Péra où il est attendu
pour dimanche. Estad-pacha remplacerait
Savfet-pacha à Paris.

La porte a rétabli tous les privilèges ac-
cordés à l'Egypte par le firman de 1873.

DlraiKS TËLEtiUM'IUOlJES

BEUSE, 3*1 juitteV.
Le Conseil d'administration de la Compa-

gnie du Golhard a nommé M. Bridel , actuel-
lement ingénieur du Jura-Berne-Lucerne ,
ingénieur en chef du chemin du Gothard.

VERSAILLES, 81 juillet.
La commission sénatoriale qui examine

le projet Ferry concernant la liberté de
l'enseignement supérieur, après avoir re-
poussé l'art. 7, a repoussé par 6 voix contre
2 l'ensemble du projet. M. Jules Simon a été
élu rapporteur , mais la discussion publi que
a été ajournée la à session d'hiver.

La Ghambre et le Sénat se prorogeront
demain.

2 AOUT LA FOttT OMIULE

Egliso des RR. PP. Capuoins
VENDIIEDI 1" AOUT

Premières vêpres do la Portioucule , à 2 heures
do l'après-midi.

SAMEDI, 2 AOUT
Fête de la Porlioncule. A 8 heures, sermon

allemand, suivi de l'Oflice.
4 heures après-midi, réunion des Tertiaires,

instruction et bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Eglise dos RR. PP. Cordoliofs
VENDREDI l°r AOUT

Premières vûpros de 1» Porlioncule , à 3 heures
de l'après-midi.

SAMEDI 2 AOUT
Fêle de la Portionciilc. Grand-messe solon

nello à 9 heures du matin. Sermon.
Vêpres ot bénédiction , à 3 heures de l'après-

midi.
L. D. M. F.

FAITS DIVERS
Nous avions déjà , sur le globo, les cour-

ses de chevaux , d'ânes , de chiens et de
chats (Belgique).

Les courses de femmes fleurissent en
Amérique à présent.

Ges courses , disons-le , sont des marches
forcées plutôt.

Il uous était pénible de dire que des iern-
mes pouvaient ôtre coureuses. On écrit de
New-York à la Gazelle de la Croix :

Quel que soit le journal que l'on ouvre hNew-York , oa ne voit que coureurs et sur-tout coureuses. Une femme Anderson a ré-solu le problème de faire 2.000 railles an-
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pour 1818 %

glais en un quart d'heure par mille; depuis
huit jours, une demoiselle Wilson court
daiisïintdrition'de Mite2*700 milfè&,'"en au-
tant de quarts d'heure , et une demoiselle
Mahdeville est môme' allée jusqu 'à 8;000.
Quel spectacle' de "voir, en entrant dans
quelque mil; une 'artiste de ce genre pen-;
dant leà dernières 'étapes de sa tâche 1!

Lé1 hall est ouvert'jour et nuit. 1 Naturel-
lement' an entfre ëh-'p'ay-ant.'ca-r aprèS'tdnt,
il s'agit de gagner de l'argéht.1 '¦'"¦

L'edcèinte esl'remplie dé Curieux et sur-
tout de 'parieurs: Au milieu on aperçoit lu
malheureuse < artiste >. Soutenue de déni
cô'tèsr'élle pèut à peine traîher"àès . plèàs
Bàilghanls , Boir visage eBt pùlë' com*tae :la
mort , la sueur coiilë'*du front. Le regard
éteint n'a1 p lu*3'' rien d'humain. Ce n 'est plus
une femme, à peine' une créature humaine
que "nous -Voyons. 'C'est *iinë créature Hébé-
tée , qui *â~ perdu la Volonté et'là'parole,
mais qu'on traîne et qh'oii ; maltraite pour
faîrtt BBànp .r des dollars ànr iouéûrs iuseii-
Bés.* * l u *' l *1"' "'**''

Ce corps n'a plus conscience de lui-môme,
il se laisse traîner sans' résistance. Lës"pié'ds
se meuvent comme des balanciers 'd'une
machine dont les feux sont éteints , el ie pu-
blic applaudit ce corps galvanisé, et observe
ses mouvements avec des^yeux avid^s. en
comptant le chemin parcouru , '

C'est effroyable , honteux , inhumain. Mas
jusqu 'ici nous n'avons de sociétés protec-
trice**̂  que pour les animaux. •-•' "

A propos de son remarquable ouvrage
les Nations frémissantes, M. l'abbé Joseph
Lémann a reçu cette lettre très flatteuse au
nom de Monsieur le Comte de Chambord :

Frohsdorf , 9 juillet.
Monsieur l'abbé.

La bienveillauce , l'intérêt et la satisfac-
tion avec lesquels Monsieur le Comte de
Chambord a accueilli vos précédents ouvra-
ges vous pouvaient donner la confiance que
votre nouveau volume, lès Nations frémis-
santes, serail le bienvenu.

Ce n'est point sans tristesso que Monsei-
gneur a promené ses regards sur {e sombre
et trop lidéli- tableau où vous dépeignez les
luttes des nations contre Jésus Christ. Maie
Monseigneur croit et espère avec vous que
l'Eglise sauvera les nations et aussi les restes
d'Israël.

Son cœur de roi très chrétien a été vive-
ment touché de co que voua dites de la
France. La France ue peut pas disparaître ;
renaissant à elle-même et revenant .'à' Lui,
renouant la chaîné dé ses anciennes desti-
nées el reprenant son rôle de fille aînée de
l'Eglise, elle sera dans là main de Dieu
l'instrument de -saint des nations.

Recevez', monsieur l'abbé, la nouvelle as-
surance des félicitations et des remerci-
ments de Monseigneur

Né cessez de travailler et de prier pour
l'Egli6è , pour les nations , pour la France et
pour soh roi.

Les passions humaines sont aujourd'hui
plus violentes que jamais; elles s'attaquent
directement à Dieu lui même. A nous de
faire violence au Ciel et de hâter lé mo-
ment où sonnera l'heure de la miséricorde.

Agréez , je vous prie, monsieur l'abbô ,
l'expression de mes sentiments TéS plus dis-
tingués et sympathiques.

Baron DE RAINCOURT .

Petite posle.
M. A. O. d J i .  (Baie) — Précieux parchemin

bien parvenu avec accessoires blanchis. Regret-
tons cendres cheval. Pouvez prévenir seconde, pu-
nition. La petite aux -eaux. Avertissez trio pro-
chaine réception tableau et lettre. Prôsit.

M. J- P. à C. — Groupe heureusement débar-
qué. Opérations commencent. Demain second
acte et changements do décors.

.M. J. M. a R. — Reçu montant 20 fr. pour
votre ahoiiiieiuunl do 79.

BOURSE DE BALE , 31 JUILLET.

OULIQATIONB D'éTAT. lotcrêt. Heobouriiblti. OFPKUT

Fédérales, 1867 4 112 1876-1892 —
id. 1871 i 112 1877-1886 1021/2

Berne, 1881-61-65-74-75. . 41/2 1871-1890 —
Fribourc , 1. Hjp; . . . .  41J2 1864-1895 —

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 102 ;
id. ld. gnu-nti. 6 1881-1890 «71/2

OBMUATIOtfS DE CHEBIB D»
raa

Oentrul 5 1864-1888 —
id 6 1888. —
id 4 112 1881 1001/8
id 4 1]2 1884

Bord-Est 4 1]2 1879 • —
Contnil ct Nord-Est . . . 41)2 18S6-1892 96
l̂

1,"";-,1. - ,-. 6 1884-1892 87 3/4
R«™' l 'Pn 6 i888 93
L i f n . r

r,,U) S 1857-1059 -U
Êmpr^lu",£ 5 1881-188 5 102

" • • • . 5 1881-1890 981/4

Bourgeoisie «de Delemont

VENTE DE 4000 BOIS ,
de diverses essences

' El̂ DE 2700 STÈRES: DB^ HÊTRE ,
- - • ¦ •• 'v | t-b 1 fu- - ¦•••

I La bourgeoisie de DéLéMONT (Jura bernois) vendra par adjudication publi-
que le lundi 18 août 1879, à. 10 heures du. matin, les bois ci-après désignés Y

' lb 2100 sapins, bois dç^ marine,
2Û .'. 'w\ '¦¦ » .  bois. de charpente, .
3° 153 ' pins, bois de -sciage 'él de charpente.
4° 13010 hêtyefe , prqprçs pour ; tràvçrfj çs. ' ' :

Ensemble '40OO bois
et"1' "5° 27op stères de hêtre (bois de quartiers).
La vente aura lieu à l'hôtel du .Faucon^' ' ' " ''
Les conditions de la vente sont à la disposition des amateurs.

Le président du conseil bourgeois ^H 685 P (295) F. M A G U I N .

GRAND DÉPÔT
cle matériaux de con^truct^pn,

au chantier FISCHER
entrepreneur .

Avenue de; la gare.

1. Tuyaux en véritable grès (dit.Steingut),
2., Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités,
3. Briques (carrons), planelles et tuiles,
4. Ardoises du Valais,
5. Rails de chemin de fer et autres matériaux de construction. (185)

]_Xotioxis élein.eii.tai jres

««« I|i|;
\ l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
tique. .

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 85 centimes,

ANNALES,

CATHOLIQUES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J .  CHANTREL rédacteur en cliel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 10 ft-anca pour un an.

. » - ? . . . . . .  . . .

On s'abonne à l'Imprimerie cutholique suisse, GrandRue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'AdministiatioU j -doit être adressé franco à M. Chàn-

trel , rue de vaugirard , 371, à Paris.

ACTIONS DE BANQUE

DEMANDé: 
Ban(1,iedcBf t l e  ,

___________ À890C. banq. de B&lc .
Iiauijuc comm. dc Bâle

— Banque hyp. de Bftle .
— * Compte d Esc. de B&lo
95 Banque l'édêralo . . .

1011/1 Crédit argovien . . .
100 1/2 Banque dc Winterthour
97 Crédit lucernois . . .

Banque com. Schaffouse
Crédit suisse . . . .
Banque d'Alsace-Lor.

id. dc Mulhouse .
. . ,„ Crédit lyonnais. . . .
1001/2

— ACTIONS DE CHEMINB DE FEU
99 7/8
— Central 
— Nord-Est 
95 8/1 Gothard 
— RiRhi 
— Arth-Rifihi 
— Ouest, actions anciennes
— id. de priorité
98 1/8 Chemins dc fer réunis .

V™ VEBSÉ
nominale

5000 250C
600 200
500 enticref

1000 id.
8000 id.

600 ' id. ,
600 id.
500 id.
600 id.
500 id,
600 id..
500 250
500 260
500 26C

600 entières
500 là ,.
500 300
500 entières
500 id.
500 id.
500 id.
500 125

OV-fEBT DEMANDÉ PATE

547 1/1 645 560
475 478 8/4 475

890 387 1/2 —
— 470 —

50*3 1/2 490 —
328 8/4 — —

483 3/4 4821/2 482 1/2
635 530 635
740 — ' —

247 1/2 2461/4 2471/4
14G1/2 145 145
276 273 3;'4 275
C80 C50 —
1221/2 110 —
93 3/4 . 921/2 95

385 8RO —

Le magasin d'étoffes
DE PFFFFERLÊ PELLET

Ageut «full'aires A Fribonrg

i est transféré à la rue de Lausanne ./H<J
• ancienne confiserie Moosbrugg er, maw<
M.,Haury. ,o lMiOn y trouve toujours des draps ae .
genres, nouveautés pour DamesetNe-3*51* .
soierie, toilerie , "cotonnerie , flane"fVfl &[cjipirs ,.une grande collection de ^"f-^j

! couleurs et . pour deuil , plumes poW ." (i ,
!couverlnres de iit . lapis de table ,J ,\{risI rées .et une quantité d'autres f̂f ^L^y
[ bas prix. *-

T TIBAGE DES 0
de la ville de Fribourg

LE 14 AOUT
PRIMES PRINCIPE

1 lot de 2GOOO francs.
3 lots de ÎOOO francs.
4 lots de ; 500 francs -0J)g aii .
On pôiit se procurer ' des °"[>s,i0ri^ ' ¦¦

prix de* 18 fr. à la Caisse d'A''*

LE 14 AOUT

2me tirage des '.W
de la ville de Fribourg

Primes prlncJp»1®*
1 lot de iîUOOO fr^f
8 lots de 10:00' fr fl?f
4 lots " de ' 5*00' ' l'r8!|CS'. ,. na ilt
On peut se procurer off.tt„it et ]$flV

rix de ia .fr. chez MM- ,ve
banquiers a Fribourg. ,n nn,ie. ,

Envoyer les moutatit s pa f la P° (0)
_̂ _̂_ "̂

VIENT DE PARAlrP .
'Terribles chàlinieuts des révolntion 11

^
ennemis de l'Eglise, par 'e •" ,,tée et 8 i
Cariste ; nouvelle édition "''S'̂ n Un ff
Itendaut depuis 1789 jusqu 'à *» prix 3 »'
Ibçaù volume in-12 très comp aCl "

^^

La i»hiloth.ée de fS^KÎçois de Sales (2° parl 'c.{ ' , -̂ 8» »%
£hnrmoisy, par Jules Vuy. P'?ce. ' s "
itives et documents divers. Pr J> - ' pe& 9
. Contes ; extraordij ^ ĵ
;par Ernest Hello. Ludovic. "y/e"- "\j»\ .
gérs.— Les deux méuages.-*' .fii lii- ."̂ .u0ei
laveuse de huit. ' - Le secro» ,|ll0ir*eB a "

^li.- ii.n.i.i iw. i i i - .i.t..n\ ' l.fifl 0> . tlafÎB."^" . __.* '««W.U..IU ...... <. L, I ,,. -.. _ww- lm o.- y ,
-chauve-souris. — Caïn. — ¦»¦* ...me0119' i «t {(¦•
regard du jugé. —- Les1 deux1-" pfi*: »
gûteàù dès rois. — La rècherc .oJj, p •

: La vérité ea r^JJ lion^J».
'abbé J.-T.-Séiiigbn , Clia''01^^ : '

ola grotfaim
Notre-Seigneur, dans i» » 

f 0I) fl 
^din dès ' Oliviers , CODBO"' J^essofl o .

D'autres aiiges tienne"' pa6Sjoii-
tôte les instruments de s*3 

^^_m.-Â l'Imprimerie cat^1̂  _̂

BOyBSgPEjg_!U^.
| 30 Juil. A „ COMPTANT f Jj
i / 97 93 Oonsoim*8 ,- • ; ; . »JJi 82 25 8 0/0 Fra»*»*» • . . • g

117 25 6 0/0 • ¦!<>• „ • k" . . • 'J^
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