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et le parti conservateur serait dans le plus
profond désarroi. La cause de tout le mal
serait en premier lieu la Liberté dout la po-
lilique de casse-cou divise le parli conserva-
teur et le monde ecclésiasti que et entralue
le canton dans les exagérations. Le second
coupable serait le conseil d'Etat qui s'est
mis à la remorque des hommes du N" 10.

Yoïïà ie Ihbme commun , que chacun a
développé de son mieux suivant sa langue
et suivant ses aptitudes.

Nos lecteur, du canton voiout assez la
situation par eux-mêmes pour faire justice
de ces faussetés, Us peuvent attester com-
bien cet exposé est mensonger... Les divi-
sions sonl dans le vœu et daus les espéran-
ces do ceux qui se promettent de les exploi-
ter , mais elles n 'existent pas , et nous avout
l'espérance qu 'on ne réussira pas à les créer.

Cette espérance repose sur l'altitude ad-
mirable du clergé du canton , qui n'a pas
cessé de marcher dans l'accord le plus intime
et le plus étroit , a part un petit nombre
d'exceptions , nombre tellement minime et
tellement isolé dans le pays, qn 'il ue fait par
. a séparation que mettra mieux en relief
l' unanimité moralo dn corps ecclésiasti que.
Cette unité s'est conservée dans des circon-
stances particulièrement difficiles et malgré
des embûches de tout genre.

Derrière le clergé est toul le peup le catho-
lique , docile à ses directions et respectueux
de 'toutes les influences sociales et de toutes
les autorités légitimes. Le gouvernement
marche dans l'accord le plus complet avec
le peup le et avec l'ensemble du clergé.

Voilà , el nous) défions qu 'on nous contre-
dise, la situation vraie du canton de Frihourg.
Elle se reflète dans la presse conser vatrice ,
dont tous les organes , sans exception , out
en ce moment une attitude pins modérée et
des procédés plus courtois qu 'à aucune au-
tre époque.

Sans doule , tout n 'est pas par fait , il y a

crut pouvoir allonger de mots le texte pr;
niilif , dut-il croire qu 'il eu altérât la suL
staiine ?

Cependant , la saison devenant rigoureuse ,
la Confrérie des Pénitents voulut profiler
des derniers moments pour aller prier une
l'ois encore sur là sainte Montagne , avaut
que l'accès en lût interdit par les frimas.
Uno circonstance heureuse d'ailleurs les y
invitait.

Mélanie n'avait pas vu sans regret Maxi-
min élever une croix snr le plateau de l'Ap-
parition. Elle eût bien voulu avoir la sienne
pareillement; plusieurs fois, elle avait prié
son père de lui procurer ce bonheur. Mais
le père Mathieu était trop pauvre et n'avait
pu contenter le désir de sa tille : il n'avait
pas de bois. On le sut ; des «.mes charitables
lui en fournirent , et vers le commencement
de décembre , la croix élant achevée, on ré-
solut de l'ériger le jour de l'Immaculée-Con-
ceplion : ce fut un double bonheur pour la
pauvre enfant.

Cette croix, plus grande et plus lourde
que celle de Maximin , fut difficile k monter ;
toutefois , il se trouva de robustes épaules
qui se firent un honneur de s'en charger. On
brava la neige, on s'inquiéta peu des che-
mins , devenus presque impraticables k ce
moment-, mais le jour était trop bien choisi
pour reculer.

Avant te départ , on présenta l'humble bois
à M. Mélin , pour qu 'il le bénit. Le curé re-
fusa, se retranchant dans la défense faite

des institutions à améliorer , d'autres k ré-
former. Mais sans entrer dans les détails
qu 'il serait trop délicat d'aborder ici , nous
savons assez de choses pour ne pas ignorer
que , non-seulement sur le présent , mais sur
l'avenir religieux et politique du canton,
raccord existe eutre les vues du gouverne-
ment , du clergé et de la grande majorité du
peuple conservateur catholique. La queslion
de la réforme du Collège Saint Michel qui
est en ce moment en voie de réalisaliou , est
une de celles où cette union est surtout vi-
sible. Plus la réorganisation sera sérieuse,
et plus profonde sera la satisfaction dans le
pays.

L'unité absolue des sentiments u'est pas
possible , et cetle union môme quo nous
signalons est ce qui provoque le mécon-
tentement de certains groupes. Mais nous
aurons uue vue plus claire de la situation
si nous procédons par compa raisons. Quand
est-ce que toutes lea parties du canton ont
été plus unies et plus satisfaites de la direc-
tion politi que des affaires cantonales? Est-
ce pendant la coustructiou du chemin de
fer . Est-ce pendant la création des nou-
veaux impôts ? Est-ce à l'époque du fameux
vole des 36 contre les 35 ? Est-co quand
s'agita la question de la fusion 1 Ou pendant
la période de la réorganisation de l' Ecole
normale d'IIauterive ? Ou pendant  les affai-
res encore récentes de la Gruyère ? Si nous
en exceptons les deux ou trois années où
la vie cantonale fut pour ainsi dire absorbée
dans In vie fédérale , quand nous luttions
conlre la révision fédérale et contre la loi
sur l'état- civil et le divorce , on ne trouve-
rait peut-être pas une période aussi tran-
quille , aussi peu agifée , que celle qui dure
depuis un an.

par l'Evoque , qu'il interpréta ri goureusement.
Le vicaire , qui ce jour-là disait la messe

à Notre-Dame-de Gom mer , petite chapelle
en grande vénération dans le pays, aux con-
fins des paroisses de Corps et de la Salette ,
n'eut pas le même scrupule , bénit, ia croix
dans ce sanctuaire , et suivit même la petite
troupe pieuse jusqu 'à la montagne , mais timi-
dement et dô loin , comme s'il eût craint
d'êlre blâmé .

Ce second monument de la merveilleuse
Apparition fut dressé , selon le désir de Mé-
lanie , au lieu où la Messagère céleste leur
avait parlé. On l'inaugura par le chant des
cantiques et par la prière. Les religieux Pé-
nitents , toujours si empressés d'accourir sur
les pas de la Reine du Ciel , récitèrent une
dernière fois leur office , agenouillés dans la
neige, devant cet humble signe de la péni-
tence.

Tandis qu 'on était tout entier à celte pieuse
occupation , le maire de la Salette , qui se
crut sans doute lésé dans ses droits , envoya
son fidèle garde champêtre s'opposer à cette
prise de possession d'uu terrain communal.
Procès-verbal fut dressé contre le père
Mathieu.

A l'audience , devant le juge de paix , où
ce brave homme fut cité, il se contenta de
répondre au maire :

— Votre terrain ! je ne l'ai pris ni enlevé [
je vous ai fait don d'une croix , voilà tout I Si
elle vous fait tort , vous ôtes libre de l'enle-
ver quand vous vouctrezt

Il n'avait garde. Aussi rit-on de cette ma-
ligne réponse. Le maire n 'insista plus, et le

CORRESPONDANCE

Berne, 10 août.
Il y a quel ques jours , la Feuille d'avis do

Berne a annoncé à la page des annonces,
qu 'il devait y avoir une exposition interna-
tionale de pseiido-évê ques dans l'église ca-
iholi que de uerne. Vous comprenez que j'ai
élé aussi curieux que bien d'autres , de voir
ce qui allait so passer dans cette bello église
qui a été enlevée aux catholi ques romains.
Je m'y suis donc rendu et je m'empresse
de vous raconter ce que j 'ai vu et entendu-

D'abord jc vis M. Reinkens , évoque vieux-
catholique de l'Empire allemand. Sa mense,
qui est de 00,000 fr. par an , lui permet de
faire des excursions épiscopàles dans notre
belle patrie , à Inquelle il a donné l'évoque
international nommé Herzog.

Ensuite j'aperçus M. Henry, évoque an-
glican , qui , par son costume, ressemble beau-
coup à un huissier fribourgeois portant les
couleurs cantonales , et par sa stature et sa
figure , a une ressemblance frappante avec,
M. Morgenthaler , chef de la garde-robe da
Conseil national. C'est la môme figure em-
pourprée , garnie de côtelettes blanches.

Jo n 'ai pas besoin de vous décrire le troi-
sième évêque, M. Ileriog, à la figure jaune
et pointue , avec des cheveux plats ; vous le
connaissez suffisamment.

Pour rendre encore plus intéressante celte
société de pseudo-évô ques venus des quatre
points de l'Europe , M. Loyson , accompagné
de madame Hyacinthe et de son enfant,
s'était aussi reudu à Berne, et devait faire
un sermon. Vous savez comment ce fut la
femme qui amena l'ancien père Hyacinthe à
se détacher de l'Eglise caiholique romaine ;
vous n iguorez pas non plus que M. Loyson,
un beau jour , rempli d'indignation , a tourné
le dos k la religion do l'argent, comme il
appela l'Eglise de M. Carlerel, et vous suvez
enfin que le môme M. Loyson a fondé à
Paris sa communauté libre qui se réunit
dans l'ancien théâtre des Folies-Bergère. Et
aujourd'hui cet homme inconséquent a le
courage de travailler avec ces mêmes vieux-
cathoHqnes qu 'il n jadis reniés 1

Le sermon de M. Loyson a été tout-à-fait

père Mathieu fut renvoyé des fins de la
plainte , sans frais ni dépens.
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Tandis que ces divers événements se suc-
cédaient avec rapidité , les deux commissions
épiscopàles se livraient avec zèle à l'examen
qui leur avait été confié.

Elles coUationnèvenV tous les documents
recueillis par l'Evoque : récits des bergers,
interrogatoires subis en présence de prêtres
instruits , relations de guérisons merveil-
leuses , de faveurs extraordinaires obtenues.
Elles se firent rapporter les témoignages des
pèlerins déjà nombreux du dehors et du de-
dans , los attestations des curés sur le mou-
vement religieux opéré dans leurs paroisses.
Elles agirent avec la plus grande circonspec-
tion, je dirais presque avec timidité.

Le fai t était grave. Le caractère prophéti-
que dont il élait revêtu , les menaces qu 'il
tenait en suspens sur lout un peuple , sur
l'univers entier peut-ôtre , faisait hésiter ces
hommes sérieux devant la gravité de leur
décision.

L'une et l'autre commission conclurent à
s'abstenir de porler un jugement doctrinal
pour le moment.

Ce fut lo 15 décembre qu 'elles transmirent
séparément à l'Evèque des déclarations en
substance identiques. Elles ju gèrent les con-
séquences de l'Evénement heureuses et di-gnes d'encouragement. Le retentissement
de ce Fait ayant élé d'ailleurs aussi prompt
qu étendu , il serait fâcheux d'arrêter l'élan
des populations, de heurter des convictions



dans les généralités, au point qu il pourrait
Servir aussi bien aux païens qu 'aux juifs
et à loutes les confessions protestantes.
L'ex-père Hyacinthe a dil entr 'autres , qu 'il
faut retourner à l'ancienne Eglise telle
qu 'elle était du temps de Jésus Christ.
(Pour moi , j' ai pensé que M. Loyaou qui
ne peut trouver nulle part la tranquillité de
l'àme, serait bien aise de pouvoir rentrer
au sein de l'ancienne Eglise, s'il n 'eu était
pas empêché par madame et son enfant.)

Le passage suivant fut , je crois , la partie
la plus intéressante de sou sermon : « Gomme
en Suisse, les monlagues, les collines el les
vallées ne f orment qu 'un ensemble, touteB
les religions qui reconnaissent Jésus-Christ
doivent se réunir eu une seule sociélé sous
le nom de vieux-catholicisme. C' est ce que
la p lupart des prolestanls ont déjà compris ,
et de là vient que maint protestant éclairé
est revenu de ses erreurs. »

J'ignore si M. Loyson a pensé , eu disant
la phrase finale, que maint protestant même
des plus libéraux . a depuis longtemps
condamné le Kullurkampf, mais je puis dé-
clarer que l' orateur se tourna immédiate-
ment après avoir prononcé cette phrase...
pour cracher I

Et j'ai vu qu 'au môme moment , riiono.-
rable pasteur de l'église réformée , M. Ber-
nard , s'éloigna en souriant , probablement
parco qu 'il ne partageait pas l'avis do
M. Loyson. Outre M. Bernard , bon nombre
de pasteurs protestants étaient venus en-
tendre l« sermon , entr 'autres M. Schenk,
actuellement membre du Conseil fédéral.
Comme toujours , lo beau sexe avait livré le
contingent le plus considérable et je com-
prends parfaitement cette curiosité qui se
manifesta par l'emp loi des lorgnous : trois
pseildo évoques , réunis dans une ville pro-
testante et exposés dans une môme église ,
c'est , sans contredit , quel que chose qui n'ar-
rive pas tous les jours Malgré tous mes
efforts , je n'ai pas pu remarquer dans cette
sociélé le fiancé que vous savez , M. Michaud ,
el il me semble que cet homme prend au
sérieux ce qu ' il u dit , il y a quelque temps ,
en présence do catholiques romains : « Je
ue veux plus rien avoir de commuu avec ce
pseudo-évôque Herzog. »

L'exposition des trois évêques n 'avait pour
but , à ce qu 'il paraît , que de faire une quête
abondante , ce que prouvent suffisamment
les insertions et les réclames faites dans
différents journaux.

Le droit d'entrée fut perçu pendant [a
représentation sous le nom de don pour le
f onds de l'orgue. Ils peuvent bien penser
à faire de la musique , ces vieux-cathoh-
ques, aussi longtemps que le bon Moutz
leur assure le logement et ta nourriture , je
veux dire , aussi longtemps que l'Etat de
Berne leur livre nos églises et leur paye eu
plus 40,000 fr. pour la faculté vieille catho-
lique.

Un Irait qui ne saurait passer sans pro-
voquer des réflexions, c'est que M. Loyson
et les deux évo ques Reinkens et Henry sont
descendus k l'Abbaye du Singe (Zunft  _ um
Affen _ . — Quelle satire I

déjà fermes. Mais on n'est pas encore fixé
sur la véracité du témoignage des deux en-
fants, seuls d attester ce qu 'ifs racontent. Sï
l'on allègue des miracles en confirmation
du fait principal , ils ne paraissent pas réunir
tous les caractères d'une intervention sur-
naturelle; il faut attendre du temps des
éclaircissements nécessai res, et de Dieu la
confirmation de son œuvre , si elle est de lui.
« Alors l'autorité sera toujours â temps de
se prononcer. Il n 'y a pas nécessité de le
fairo a présent ; il n 'y a pas péril dans le
retard ; c'ost prudence d'altendre. » Et l'on
conclut à une enqu&lâ juridique.

Monseigneur de Grenoble ne put qu'ap-
prouver des conclusions si justes ot si pru-
dentes , et remit à Dieu de l'éclairer dans un
prochain avenir.

Celte marche était tellement marquée au
coin de la sagesse que , ni les plus impatients
ne songèrent à la blâmer , ni les plus in-
croyants ne purent rien objecter: l'opposition
ne pouvait naître encore , les luttes mêmes
n'existèrent point , et le calme continua à
régner.
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Le fait si hautement constaté par les deux
commissions, des conversions nombreuses
qui s'opéraient dans le canton de Corps et
les environs , n'était point une hyperbole. A
Corps même, ce bourg si décrié , si indiffé-
rent , si prévaricateur , où quelques hommes
seulement communiaient ¦_ Pâques, le retour
fut tellement rapide qu'à la No 'él de celte
année on compta plus de cinq cents com-
munions , et k Pâques, à la suite du Jubilé,il ne se trouva plus que quelques hommes
gui se fussent abstenus. D'aulres paroisses ,

Ii» persécution dans lc Jura
Vous avez eu raison de conserver , dans

la Liberté, le cliché de la persécution ber-
noise. Votre journal aura encore souvent
l'occasion de ranger sous ce titre les faits
d'intolérance , de dénis de justice , et de
brutalité contre les catholi ques à la charge
du système.

L'amnistie des curés révoqués n 'est guère
qu 'une ruse de guerre, ou plutôt une finesse
di plomati que pour avoir l'nir de sortir p lus
ou moins honnêtement d'un conflit saus issue.
Ou dirait que le gouvernement se repent de
celte concession , et qu 'au fond , il eût désiré
la voir repousser par les catholi ques. Il n 'est
sorte de taquineries et de vexations auxquel-
les ne soient en butte ,de la part  des gens du
schisme, les populations catholiques an fur
bl à mesure de leur rentrée dans les églises .
Quand il y a encore un conseil de paroisse
schismatique , il prend les mesures les p lus
humiliantes pour le curé. Celui de Saigne-
légier va même jusqu 'à interdire au vicaire
de fonctionner dans l'église ! Là où les
vieux ont perdu le conseil paroissial , l'ancien
conseil ne s'est pns retiré sans imposer à
l' administration nouvelle , pour 3 ou 4 ans ,
des fonctionnaires schismatiques , sacristains ,
organistes , chantres , elc. Jugez des conflits
auxquels donnent lien ces moyens moraux.

Naturellement les préfets soutiennent vi-
goureusement de leur autorité les réclama-
tions îles vieux. Si je voulais ciler des exem-
ples, je remplirais plusieurs numéros de
votre journal , car dans tous les districts ca-
tholiques , les mêmes vexations nous sont
réservées. On se plaint au préfet.Mais celui-ci
se garde bien de se presser dès qu 'il s'agit
de donner satisfaction aux réclamations ca-
tholiques.

C'est ainsi que la p lainte des catholi ques
de Liesherg est pendante à la préfecture de
Laufon depnis le mois de février. Cel aima-
ble fonctionnaire, p. ur éloigner les eallioli-
ques des élections paroissiales , avait imaginé
d'exiger des électeurs une adhésion écrite à
la loi sur les cultes : ceux qui refusaient de
signer étaient exclus de plein droit des listes
paroissiales. L'élection paroissiale de Lies-
herg s'étant faite dans ces conditions-là , il y
a eu plainte au préfet. Sans nul doute , l'é-
lection sera cassée, mais le mauvais vouloir
du préfet aura eu pour conséquence d'im-
poser à la paroisse une administration pa-
roissiale vexa'/, ire , pan_•_*_ *. an an v>cut-ètre.
Pendant ce temps-là, il y a des sacristains,
des organistes , chantres , etc., qui toucheut
de grasses prébendes pour ne n'en faire,
taudis que les catholi ques payent de leurs
deniers les frais de leur culte.

C'est encore le cas pour C Devenez. Apres
plusieurs mois d'attente , le conseil exécu-
tif a cassé la doubla élection paroissiale.
Pour traîner les choses en longueur , et faire
durer le plaisir , les vitux recourent nu
Grand Conseil . Il sera curieux de voir ce
que fera la docte assemblée , pour trouver
une solution qui ne l'expose pas au danger
de trop contrister ses bons amis les catholi-
ques libéraux nationaux , ct de se donner
une teinte iiltramontaine trop prononcée.

Une autre preuve du mauvais vouloir qui

plus ferventes encore , ne virent plus per-
sonne manquer à ce devoir sacré.

Qu'il était beau de n 'entendre alors que
les cantiques retentir au lieu des blasp hè-
mes, de voir le dimanche les hommes mêmes
se presser à l'église , et le saint tribunal as-
siégé par les pécheurs repentants. Aussi le
brigadier de la gendarmerie , ce même homme
qui avait rêvé d'une supercherie cléricale
dans le principe , revenu k de p lus justes
sentiments , pouvait attester k Mgr Villecourt
que dans tout le canton jama is l'ordre public
n'avait été mieux observé , jamais les lois
mieux respectées ; et il offrait de signer cette
déclaration de son sang.

Or, les missionnaires qui avaient opéré
cetle merveille étaient deux pâtres ignorants ,
grossiers et pauvres , qui racontaient sans
se lasser ce qu 'une Dame inconnue , mais
vraiment céleste , leur avait dit do publier.
Mais aussi avec quel feu ils parlaient de ce
qu 'ils avaient vu et entendu , avec quelle
conviction ils s'en expliqaient k tous , avec
quelle promptitude ils détruisaient les pièges
des sages, avec quelle sagacité ils dénouaient
les trames les mieux ourdies. Lous ceux qui
les entendaient étaient sous le charme. On
était venu défiant , malveillant môme , on
repartait enthousiasmé.

Aussi beaucoup de personnes s'intéressè-
rent k ces heureux enfants de la sainte
Vierge , comme on commençait k les appeler.
On voulait les tirer de l'abjecte condition
dans laquelle ils avaiont vécu jusqu'ici ; il
fallait les instruire , les élever dignemen t ,
pour que plus dignement aussi ils pussent
remplir leur mission céleste. Pout-êlre chez
quelques-uns se glissa-t-il la pensée de les
exploiter.

préside à tontes nos affaires catholi ques.
Jusqu 'à présent le nouveau conseil synodal
n'a pu encore Be constituer , le conseil schis-
mati que sortant de charge, ne lui ayant rien
livré , ni protocoles , ui archives , ni caisse.
La Direction des cultes anra-t-elle assez d'é-
nerg ie pour obliger MM. Fromaigeat , Friche ,
Froidevaux el consorts à s'exécuter? Ah ! si
les rôles étaient intervertis , et s'il s'agissait
de forcer des catholiques ultramontains à
rendre compte aux apostats de leur admi-
nistration... comme les préfets, les gendar-
mes, et môme les garnisaires , s empresse-
raient d'agir sur les récalcitrants. Le conseil
de fabrique de Delémont , qui a été incarcéré
à deux reprises, en 1873 et 1874, en sait
quelque chose.

Est-ce que par hasard M. Friche et
M. llerzog. l'évêque des vieux, seraient pour
quel que chose dans ces retards? Il est per-
mis de poser la queslion quand on sail que
ces Messieurs out fait une visite pressante à
l'intrus Masset à Boncourt , pour l'obli ger à
donner sa démission. Il est bon de savoir
que le dit Masset a été dénoncé par les
schismati ques de sa paroisse pour des faits
très scandaleux L'autorité , comme toujours ,
quaud il s'agit de ces aimables victimes de
la curie romaine, dont Ja protection a pro
curé tant d'honneur et de profit au louable
canton de Berne, ne se presse pas de don-
ner suite à la p lainte. Est-ce pour laisser à
M. Herzog le temps d'éloigner encore une
brebis galeuse de son troupeau ? — Il est
permis de le supposer. Un de ces quatre
matins préparez-vous à apprendre ie départ
plus ou moins clandestin de Masset.

Un autre intrus , le trisle Jannin , curé
d'Elat à Delémont , vient de mourir presque
subitement, au milieu de l'indifférence géné-
rale de la poignée d'obstinés qui composent
sa paroisse. Quel contraste entre l'attitude
de ees malheureux schismatiques, qni pro
fessent pour les transfuges du sacerdoce ap-
pelés curés d'Etat , le mépris le plus profond
et le moins dissimulé , et la désolaliou de
nos paroisses catholiques quand elles vien-
nent à perdre leur pasteur.

Dans uu mois, sur deux points extrômesdn
Jura , aux Bois et à Buix , uos populations ont
montré quelle estime , quelle vénération , et
quel amour elles conservent aux dignes prê-
tres qui ont consacré leur vie au salut des
âmes , et aux œuvres delà charité chrétienne.
Les ol _. _ _Mincs.de M. le chanoine Saucy aux
Bois et de M. le curé Char millot à Bmx , ont
été un véritable triomphe pour la reli gion.
Les deux paroisses ont accompagné de leurs
sang lots et de leurs cris de douleur , le corps
de leur curé au cimetière. A Buix , quand la
population apprit la mort inopinée de M. Char-
millot , les gens accouraient tout éplorés, oii
se jetait sur le corps inanimé de ce respec-
table prêtre mort à la peine , après bientôt
un demi siècle de ministère. Le vieux-ca-
tholicisme ne nous réserve pas de spectacle
semblable. L'intrus Jannin est le premier
de cea malheureux qui laisse sa dépouille
sur le sol jurassien. Inutile de dire que son
trépas n 'aura pas le privilège de faire tom-
ber une larme de la paup ière de ses parois-
siens d'occasion.

Est-ce dans ce but que des gens, venus
de Cap, résolurent un jour , vers la fin de
décembre, de les emmener seerètetnetil avec
eux.? Toujours est-il qu'ils firent briller aux
yeux des enfants et des parents do magni-
fiques espérances. Les enfants, curieux de
nouveautés , Maximin surtout , ne deman-
daient pas mieux que de courir le monde ;
les parents , séduits par de belles promesses ,
cédèrent avec joie à la tentation.

Tout s'élail préparé dans le plus grand
secret ; la voiture élait prête , l'heure de par-
tir arrivée. Une circonstance fortuite donna
à M. Méiin connaissance du projet.

Le digne curé comprend sans peine la
gravité des conséquences de celte fuite ,
mande les enfanls chez lui en toute bftle ,
court chez les parents , leur montre la folie
de leur résolution , déclare qu'il prend leurs
enfants à sa charge, et envoie dire aux Ca-
pençais qu'ils aient •_ venir les lui réclamer
a la cure , s'ils veulent les emmener avec eux.

Ces gens comprirent et détalèrent sans
larder.

Le lendemain , Maximin et Mélanie , qui
depuis leur retour se contentaient de fré-
quenter l'école en restant chez leurs parents ,
entrèrent l'un et l'autre chez les sœurs de la
Providence , récemment installées à Corps,
pour commencer , sous la direclion de la
Mère Sainte-Thècle , digne supérieure de la
communauté, une éducation plus sérieuse
que celle qu 'ils avaient reçue jusqu 'alors.
Mélanie fut complètement à demeure chez
les religieuses, Maximin n'y passait que la
jour née, y prenait le repas du midi et rentrait
le soir chez son père pour la nuit.

(_4 marre.)

Vous avez parlé de la conférence entre les
préfets du Jura el le gouvernemen t pour so
concerter sur l'altitude commune à prendre»
sujet de la question de jouissance des églises-
Comme toujours , ce sont les catholique s I1'
seront sacrifiés. Si le gouvernement le vou-
lait sérieusement , la farce du vieux-callio»-
cisme dans le Jura ne durerait p lus un mois-
Il n 'aurait qu 'à faire entendre aux dissidents
qu 'ils ne doivent absolument plus com£f.asur son appui on ses encouragements, cei
suffirait. Mais faites __mi.rm .dre cette P01.,
tique à M. Stockmar. Pour saisir ce qu 'aura»
de grand et de véritablement politiq ue .»*"
nandou franchement déclaré el pours'"''''
l' aventure du vieux-catholicisme, ii fa" L
pouvoir s'affranchir de ses passions , de s
préjugés , et sacrifier ses mesquines ra" '
nés, son petit amour propre , à l'inléireM

^blic et à la pacification du pays. Ni M- bW
mar , ni ses collègues radicaux ne soin
pailles de cet effort. Il faudrait  êlre lion» 1"
d'Etalpour cela , et ne l'est pas qui ve"1."

^Ces Messieurs du pouvoir préfère** 
^ f o

avec les catholi ques , et entraver P8 
e.

mesquines vexations l' œuvre du re'8? ."" te
ment de la paix religieuse. Ils veulent .11 ' _u.
force nous convaincre de leur mauvais
loir el de leur peu de loya u té, el J» irc 

^prendre aux Jurassiens qu 'ils n 'ont P"9 "
^de paix à attendre de leur part , que lc8,reftholi ques français n 'ont de paix k es p

de la Républi que. f0r -
Ils seront exaucés. Les conviction s sa

ment , ou plutôt elles sont faites.

CONFÉDÉRATIO N
M. Joseph du Bourg, l'un des sécréta'j |

de AI. le comle de Chambord , vient "J*
^ser à une personne du départem ent . 

^rault une lettre de laquelle nous aeiw-
le passage suivant : dé f aoi

t II n'y a absolument rien de >°" ._ {jar .
le bruit de voyage eu Suisse don t [)éoe .
lez. Mgr lu comte de Chambord» ,,t aocialc ,
cupé do notre situation pol .̂ Sjjyer noire
se lient prêt à tout taire l>ol'r j^ prèseid. il
malheureux pays ; mais , i»5}0i ncc0_e . t &
n'a point été question de "C1
Suisse, i __ c nvnir f".'

« Plus que jamais nous (levons eir
^fiance ; les excès mômes de ceux q> .. ,el)t

emparés du pouvoir seront m ca* "*,,uen '*0 .chute. Déjà .op inion publique eol»1 pr0yi'
se désillusionner à leur sujet et iA . 0
dence , qui lient entre ses mains la .̂  a
hommes comme les destinées des P- -' {ĵ of
placé ie dilemme entre l' ordre et ^g, »
dre , entre la République et la n "0""

Val»18
On sait que le Conseil d'Etat , •jL- coi}.

avait proteste auprès du Conseu "- ,g p^r "J
tre la majoration des tarifs p"»Je.j ft,.ér«;
compagnie du Simplon. Le Couse e|) y
ayant passé outre et autorisé '?' fl0U| m
gueur du nouveau tarif dès h* *" ., n. ' \.
chaiu , le Conseil d'Elat du Val» 1 s

c„fl ,.]l>ry,
qu 'il nantira de cette affaire 'e^(Sr eH,t,r _ï_ _ _i
fédérales dans leur session de (ie''|jPyf'''*[6
demande au Conseil fédéral d ': rC% l« d"
l'exécution de sa décision relati f ((irif.
de l'caLcéeeu via _*__ _ . du iiouvi"11

NOUVELLES DES C**- '
i|?)

Berne. — Samedi mutiu .à jy ,el ,,.e. d»^
uu violent incendie a éclaté « 

te f i i tf -
la maison d'un charpentie r , c0n. u" „|
toute eu bois , a élé entièrem» |,ai.ita»'^l
et c'est à grand' peine qu° !e°Lefl liai"1 yr
pu se sauver. Sept à neu f "Ie'1 * e to» 1 .̂la maison, ils ont perdu Pre' imj.es- ,„). ''¦
mobilier. Une vingtaine.^-..* l ef j f af i
chèvres el un porc ont pe" (ja ' '  v0li%e de

i „ ____.tn.__ lorniârn . Ia .f ,_ iP llir
1*1* oo i i i i i im,  __!»__ » • - -  

f t l l l t* '
de Berne a fait une itapon*» 

^
u

six voleurs à la tire . dcr"'̂ .̂ '
I.uceruc - La semaine -i. » g

lieu à Lucerne la îè* ^.licip^V^
elle comptait envi ron ou i » 

g .isSc ' „r»
de différentes parties de » ,e 

 ̂
tf

ber, graveur à Lncerne, a , de -g
de réception. Le Com» f  

b.° ue la Pr°,. sf
a été réélu et il a été décide Q u 

^lête aurait lieu en .'^ia r ..£r ,r*
procédé dans cette 

f ^j ^f *statuts et le Comité e&P eI1 dej  Jr , Jun drapeau acquis a u "  *,_ qu » nI u
tions volontaires U Jjj% , s.;J 9tr ie^
réunion a été 1res a»"J0

ô
gilion >f/ 0 |i •* '

sont allés vis- er \̂ aVf o*-&a &0Qi
pm8 iIfl oat /a»«^ %0?u u n^^
Botstock et Slan«J ¦{¦ JC

J tfing „, Vf
devnn t le  monument 

^
doi^

s'est passé avec bea.



Partici pants à la fête sont rentrés enchan
""os leurs foyers.

CANTON DE FfilBOUEG
De la Gruyère, 11 août.

[ Monsieur le Rédacteur ,
^«naissant ( l'intérêt tout spécial que
.. vouez à l' expansion de l'Association
ga de Pia JX . nous venons solliciter
j ouable des colonnes de votre estima-
. jou rnal , pour mettre sous les yeux de
h» ,leurs le r<Scil de l'imposante réunion
5lner, dimanche , à Albeuve.

_? yomilé des sections du Pius-Verein de
«C1 _ Gruyère

' avail l,ris l'initiative de la
*¦.* « .  lllle réunion régionale a Al-
%i„ „ a.Tail Pressé dans ce but , des in-
C. ni -t0ules 'es sections. Malgré un
tenaient VleUK

' ,
'~

00 personnes cnvirou
Waraaâ 

,,art à celle r^u"'on- ^ous av0lls
\\| p * Parmi les assistants laïques ,
K ... -Igler

' l)r6fel ' Morard , président ,
^

1. ancie,, préfet , Thorin , ancien député ,
%"> "yudic de Grandvillard, Kreager,
%J ' elc* Le clerB° <* e la Gruyère était
^C

6"1 ri'P résenté par MM. les curés
.iu . Ve > de Lessoc. de. firandvillard. de

%e C "8-Mont , d'Eslavannens. M. le cha-
W as,e 'l" de Romont. M. le chapelain
AÏ

r-ues > etc.
!°Qï rit "_ ,leures de ''après midi , la séance
'"in* p, "s le local de la nouvelle église,
\ "Pproprié ponr la circonstance.
Nul01!-8 VU floUe r aur la llècUe> cécem-
iW* • '  des "Jmpeaux et des banderol-f c «  Mieuae surprise faite pur la catho
*£_P,ulalio u d'Albeuve.

*Ur_ T la Prière d' usage , Y Ave Marie Stella
1... 'UQlllUS r.„ 1 , . _ _ . . _ _
H«ljj j ,-" i"" un cuœur ue jeunes nues ,
Hait„ , la? ni0"te sur la t r ibune pour
i '̂ents ^ion venue à tous les membres
*'' __ »_ ^ iud' _. '<-**• le but et les tendances
K .l atim suisse rf. Pie IX. I ls 'ex-

1 11„ Pft » Près en ces termes :
$ dV, fresence (le cclle assemblée compo-
se _ » a,lls dévoués du Pius Verein , on
? salin la

rPIje r de son cœ"r- dc ses lèvres ,
iNux ' i- é soii Jésus Christ. Je suis
"'"̂ e rt ''*'' l'0lH ' 'a première fois Ja
V._„. a"s celle nouvelle église et que la
wit n role cIui retentisse sous ces voû-

1 
1? "oiis lou ange à Jésus-Christ , à Celui
ÎV'tiii " '̂ ""ëé tant de consolations
\ _„_ .""a'l"eur immense venait frapper. "r.paroissc.

i N)l
U
!„"^P^-ous pas recevoir une as-

% -j e aussi nombreuse dans ces murs. Ce
f r i  il 

a .a.men d 'ci, c'est votre attache-
_ P'e /y  n.". e E8'we et à celte Association
Aite , S1 '"hménient liée à la cause de
N _ri

B-rCe q"
,
elle a lc môme but et la

g. à (,iî('"e\ Nous sommes flers d'nppar-
l -  iim t e Associati on qui a vu le
K *8 du T mé niorable assemblée tenue
% n v. es Uualre-Cantons sous l'aus-

K. C- ï,co,as 
^ 

Fine.
h?*élé . 1 lull0 " a beaucoup souffert ,
&,'.« la hp lt . aiiX railleries, aux oulra-
2 "t Dop .

IS "Cllt *0"* ma 's q ila "d "ne Asso-
Q Car ,1 le "om do Pio IX > elle "e craint

v,1| .hi_ e&-,; abritée sons un rempart

. Cu; (Bra ™8)-
kl" .ses • raPPe"e lcs conclusions qui ont
V ^I . |e p a 'a première réunion présidée
V'ss .a ie Scherer-Boccard. Il donne
Vïôqup des aPProhations dc Rome et
. '"¦le? p suisses qui ont été heureux de
^¦ "Rem Soc'été de leurs puissants
CV [ . . :"ls- I! énumère les bienfaits du
^ '̂di '" a ce •i 0,ir ' la niission qu 'il
V^io,;"8 )e3«ra à l'époque des récentes
fN%Ci • f 'it menliou des questions
S/>V 'l,e celle Association jusqu 'à ce

8 .fe3%Lu,res 'es Missions Intérieures , les
W *C de S'-V/Mcenl de Paul , les
%

6 *»lh D,l.le'inal8. les bibliothèques , la
J . pa _h ,que ,> les caisses d'épargne ,
°r .. °" 'IG^ '°" "'"'nie pas assez et
Svjp.. r aj0u .prol'nee pas assez, etc. Puis

, 3OII . le> avec l' accent d' uue profonde* _„. *< . t..."

hiJtr |e °Ce de cette assemblée impo-
' i *'v 8 'lu.' "bre et Par !es membres
Nlbî  Puh| iri "°"s voyons devaut nous ,
b "1 .! t(i> .on Im*l , l :  Nons aimons le

• Kv0"8 «nm __ ai"l0»3 les Evêques et snr-
\rei'' lu i

8 MBp "Otre Evêque , et le
'd ' _n ^l'Plaiwi- 81 fi,,'nlemeiit attaché et

K_ ûe,W P',U8 -Vercin. on suit le
î^ïf^ ûOBB , el ,J0US souffrons quand
[/''fe Voilent T": dos langues malveil
TI,l* Hi ,i^

88
oci _ / __ I,,di8Poser Sa Grandeur

•vf''SM  ̂?
snim de 

Pi> 1X' '
la Pre_t5' D||nias salue le repré-

' esse calhoii .j p ? nrf .cal à " n

réunion et remercie les délégués des diverses , derons pas à, le savoir ; toutefois elle est vres de la Maffia , à laquelle Tabbé De Mat
sections accourus pour honorer cette réunion
de leur présence.

M. Musy, président de la section de Bulle ,
appelé à prendre la parole , s'excuse d'abord
en disaut qu 'il est venu pour s'édifier et
non pour parler. Nous sommes eo posses-
sion , ajoute l'orateur , d'un bieu précieux
qui est la liberté, mais si nous voulons la
conserver, soyons f idèles à servir notre pa-
trie commune , comme nos aïeux qui , l' ont
fondée et couservée par leurs vertus et leurs
devoirs religieux et civi ques. C'est par la
fidélité des citoyens que la patrie sera forte
el respectée. (Bravos.)

Soyons fidèles à accomplir la loi donnée
sur le mont Sinaï, loi dictée par le premier
législateur , par le docleur infaillible. Rap-
pelons nous ce que nous devous à Dieu , à
nos parents, à notre prochain , à nous-
mêmes. Songeons que nous ne devons ni
prendre , ni désirer le bien d'autrui. Ayons
horreur du parjure, du mensonge. Soyons
fidèles à la parole donnée , loyaux dans tous
nos marchés .

J' ai eu le regret d'entendre devant le tri -
busal un avocat voisin dire : < Dans le
temps , la loyauté et la franchise étaient l'a-
panage de la Gruyère, aujourd'hui il faut
constater que ces vertus ont singulièrement
diminué » Je le répète ici avec tristesse ,
cbers membres du Pius Vereiu , mais à vous
incombe la mission de faire fleurir de nou-
veau ces belles traditions antiques sur no-
tre sol. Vous serez ainsi agréables à Dieu ,
qui est la vérilé même. (App laudissements.)

(A sotora)

Le 5 août un orage a éclaté à il heures du
soir sur la Gruy ère et il s'est déchaîué avec
une furie épouvantable sur le centre de Vua-
dens. Aux éclats de ia foule so mêlait le fra-
cas de la grêle, qui s'est abattue en colonne
très étroite, il est vrai, mais anssi très nourrie.
Les grêlons avaient la grosseur de petites
noix ; beauconp de vitres ont été brisées et
les jardins hachés.

La foudre est tombée sur une maison de
la paroisse ; après avoir mis eu pièces la fe-
nêtre de la cuisine , par où il est entre , le
fluido électrique a parcouru toute l'habita-
tion , brisé le baromètre et tous les tableaux
de la chambre du ménage , renversé et
blessé au bras la maîtresse de la maison. La
victime , toutefois , est aujourd'hui entière-
ment guérie. La maison n'a pas pris feu.

La semaine dernière, un jeune garçon de
La Joux (Vtiisterueus), ûgé de quatre ou
cinq ans, jouant près d' une mare ouverte , y
est tombé et y a perdu la vie.

Dans leurs N" des _ B et 26 juillet dernier
le Confédéré el le Journal do Fribourg ont
erronément annoncé que le conseil d'Etat
avait nommé caseruier do la nouvelle ca-
serne de Perraules M. Jules Arquiche , à
Fribourg.

Le conseil d'Elat n'a procédé ju squ 'ici à
aucune nomination. Chargée de pourvoir
provisoirement à ce poste, la Direction de In
Guerre a choisi , à cet effet ,nu de ses em-
ployés de bureau , M. Jules Arquiche.

On lit dans le Confédéré de samedi :
< Tous nos journaux annoncent la morl

de Nicolas Gumy, victime d'une chute sous
un char à Bourguillou. Il y a là une con-
fusion.

« N. G. est bien décédé à l'hospice de la
Providence à la suite d' une maladie de trois
ou quatre semaines, mais quant au voitu-
rier qui est tombé près de Bourguillon il
n'est pas mort : il se trouve encore eu trai-
tement à l'Hôpital do la ville où il a été
transporté. »

NOilVRLLES M L'KTRAOR

l.ot . r«_ «le ï""nri.
(CoTrH *pi„idanc.n parti culière de là Liberté)

Paris, 9'a.oût.
MM. Grévy, Gambetta et les opportunis-

tes sont de p lus en pins inquiets de l'agita-
tion radicale ; c'est une situation analogue k
celle du général Cavaignac avant l'insurrec-
tion de juin 1848 et de M. Thiers avant celle
de la Commune ; mais les partis conserva-
teurs ne présentent pas aujourd'hui les mô-
mes éléments de résistance qu 'en 1818 et
1871.

Vous remarquerez , dans le Figaro de ce
matin , une curieuse conversation 'avec M. Ju-
les Simon , au retour de Nancy. Cette con-
versation e-. t-el!e aulhentiquo . nous ne la'r-

Êrise dans la situation ; Grévy, Gambetta ,
lémenceau sont évidemment les trois pha-

ses que la république doit traverser , avant de
disparaître .

Comme symptôme de la lutte déclarée
entre la république se disant s aimable » et
celle qui avoue ne pas vouloir l'être, je vous
recommande la lecture du nouveau Corsaire,
dont le 1" numéro vient de paraître. Cette
petile feuille à un sou (et qui ne le vaut pas),
sous son format grand comme la main, ca-
che de terribles menaces. Lisez, notamment ,
l'article iiititulé Le Piédestal sanglant et qui
est un acte d'accusation en règle contre la
mémoire de M. Thiers, « dont le bronze , dit
le rédacteur anonyme , repose sur cent mille
cadavres. »

Vous remarquerez la vivacité des débats
de la Chambre des Communes sur le projet
d'érection d'un monument ù la mémoire du
prince Louis-Napoléon , dans l'abbaye de
Westminster.
1 Malgré les affirmations du chancelier de

l'Echiquier tendant k prouver que l'érection
de ce monument funéraire était un simple
hommage de sympathie et de gratitude pour
un jeune prince étranger , mort au service de
la cause anglaise , on a constaté que l'opi-
nion publique en Angleterre et la majorité
de la Chambre élaient hostiles k ce projet.

Un de nos vaillants confrères , M. Gabriel
Levasnier , rédacteur en chef du Courrier de
la Vienne, a réuni , en une brochure de pro-
pagande, les douze articles qu'il a publiés
dans cet excellent journal sur les Jésuites au
tribunal de la vérilé.

Très utile par les renseignements histo-
riques qu 'il renferme , cet opuscule vous
fournira des arguments solides pour la lutte.
Vous le trouve .«._ •_ la "_\_ . &'.ï '.t. Ô-aàm.

Le langage tenu ce matin par la Marseil-
laise, sur la politique de M. Gambetta, mé-
rite l'a t tent ion:

« La période électorale est donc ouverte
pour la seconde fois, à Bordeaux ; pour la
seconde fois la lutte va recommencer enlre
ceux qui veulent la République vraie , sin-
cère, logique , progressive , et ceux qui veu-
lent la République bâtarde, monarchique sans
monarque et républicaine sans républicains.
Nous allons encore voir aux prises ceux
qui veulent beaucoup, énormément de Ré-
publi que , ceux qui n'en trouvent jamais as-
sez et ceux-là qui en trouvent toujours trop.
Nous verrons bien qui triomp hera. Pour
nous , malgré les manœuvres souterraines,mal gré les perfidies, les habiletés et les di-
p lomaties de nos adversaires, nous recom-
mençons la bataille avec la môme ardeur
que la première fois , mais aussi avec une
confiance bien supérieure.

« Le suffrage universel a élé méconnu, lo
droit des électeurs a été violé, le pays tout
entier « été outragé par le vole de confiance
accordé au gouvernemeni daus le scandale
de l'invalidation BJanqui. Aujourd'hui Jes
choses sont remises à l'état. Le suffrage
universel menacé a confié sa défense aux
électeurs do la l rc circonscri ption de la Gi-
ronde. Ils ne failliront pas k leur devoir.
Blanqui non réélu, ce sorait le triomphe de
la République avachie, éperdue, capable seu-
lement de discussions stériles el de résolu-
tions vaines, comme les fameuses lois Ferry.
Blanqui réélu , c'est Je peuple rentrant ei
scène el les Irembleurs et les modérés ren-
trant sous terre. »

Les affaires sonl faibles. Il ne saurait en
être autrement , et les transactions languis-
sent faute de spéculateurs.

Ou nous affirme que des ventes considé-
rables seraient imminentes. 11 est incontes-
table que toute prime levée en li quidation
se trouve ordinairement convertie eu ferme.
En dehors de ce point , nous ne trouvons
rien en fait de transactions, soit à la hausse,
soit à la baisse, pouvant déterminer un mou-
vement sérieux sur le marché, qui languit
faute do combattants et toute affaire, dans
tel ou tel sens suffisant pour entraîner les
cours.

P.-S. — Il n'y a pas eu ce malin de con-
seil des ministres , plusieurs membres du
cabinet étant absents ou devant quitter Pa-
ris.

M. Waddinglon est parti hier soir, el
M. Ferry, aujourd'hui , pour St-Dié.

MM. Lepère et Léon Say vont rester seuls
jusqu 'au 18 courant , ouverture de la session
des conseils généraux.

Le Président de la Républi que va se ren-
dre dans le Jura , dans le courant do la se-
maine. — Le vole d'un crédit de 5000 l'r. par
Je conseil municipal de Marseille, pour les
amnisliés de la Commune do cette ville ,
produit un déplorable effet. Voilà comment
les radicaux gèrent les finances des contri-
buables si surchargés!

Italie. — Les journaux révolutionnaires
de tous les pays onl fait , on sc le rappelle ,
urt graud tapage au sujet du procès intenté
à l'abbé De Maffia , l'heureux gagnant do la
loterie royale de Naples ; ce prôtre y avait
gagné l' année dernière un peu plus dc deux
millions de francs.

Le Journal de Mayence annonce que ce
procès vient de finir  pur un acquit tement ,
la juslice ayant eu la preuve que l'accusa-
tion a'était basée que sur i 'odieuses rauiimu-

tia avait refusé de donner (a moitié du gain .
Lesjournaux lévolulionnaires se garde-

ront naturellement de mentionner cet ac-
quittement.

A_utri el te. — Dans pen de jours la
crise ministérielle éclatera. 11 est cerlain que
M. Glaser (ministre de la justice), M. Chlu-
metzky (commerce), M. Depretis (finances),
doni (es deux premiers ont échoué aux élec-
tions , quitteront le cabinet ; ce sont lea
membres centralistes par excellence. Par
contre , le D' Stremayr restera , sur le vœu
spécial dc l'empreur, ministre du culte et de
l'instruction publi que et , à la place des minis-
tres sortants, seront nommées des personnes
sans couleur de parti. De plus , un député
tchèque sera nommé ou ministre d'uu res-
sort ou ministre sans portefeuille, mais avec
le pouvoir de contrôler tous les actes, nomi-
nations , etc .conceruant la Bohême. Il y a déjà
un ministre de ce genre sans portefeuille
pour la Galicie, le docteur Ziemialkowski ;
un ministère, aualogue pour la Hongrie , de-
puis la mort du baron Menkheim administré
par intérim par M. Tisza , et un ministère
pour în Croatie , dont fe titulaire est itf. de Be-
dekowicz. C'est à celte insti tution que ré-
pond en Angleterre le ministère pour l'Ir-
lande.

I _ tal.N-Unis. — Lo gouvernement des
Etals-Unis, résolu à combattre l'extension
de la polygamie , a décidé de demander aux
puissances de l'Europe d'empêcher l'émigra-
tion des mormons pour les Etals-Unis.

Vingt personnes sont mortes de la lièvre
jaune, pendant \a semaine dernière; _
Memplus.

Bosnie. — Vendredi après-midi a éclaté
dans le quartier latin de la ville de Sôrajevo
un incendie qui a menacé de suite de pren-
dre des proportions effrayantes. Tout le quar-
tier a été en flammes en quelques instants.

L'incendie a duré toule la nuit ; environ
mille bâtiments, parmi lesquels l'église, des
mosquées, le bazar et do nombreux maga-
sins ont été détruits ; trois soldats ont péri -,
20,000 habitants sont sans asile.

Ce n'est que le lendemain matin , à 8 h.,
qu'on a pu se rendre maître de l'incendie,
qui a exercé ses ravages surtout dans la
ville intérieure. Tout le quartier commer-
çant est détruit ; la classe dos dégociants est
absolument ruinée.

OOTCHKS TÊLEGllAPHIOlifâ

ROME, 11 aoftt.
Les journaux catholi ques de Rome pu-

blient une Encyclique relative au système
d'enseignement de la philosophie.

PAUIS , il août.
Lu Patrie donne comme cerlain que beau-

coup de notabili tés légitimistes vont partir
prochainement pour une ville étrangère , afin
d'y rencontrer le comte de Chambord.

GASTEIS, 11 août.
L'empereur d'Autriche , aussitôt arrivé

ici, a eu une entrevue d' une demi heu re
aveo l'empereur d'Allemagne. Les deux
souverains se sout rendus ensuite en voi-
ture découverte à In résidence de l'empe-
rirnr (ïiiillanme.

FAITS DIVERS
La Société de littérature chrétienne de

Saint-Paul, établie à Lille, a déjà rendu do
grands services à la cause de la civilisation
catholique en travaillant de toutes ses forces
à promouvoir ot à développer l'élude , au
point do vue littéraire , des écrivains sacrés
des premiers siècles de l'Eglise.

Rien de plus utile pour maintenir et pro*
pager ce mouvement que l'institution de
concours , avec récompenses aux autours
des travaux: couronnés.

C'est ce que fait la Société de Saiut-Paul.
Pour I année 1879 1880, elle met au con-

cours le sujet suivant :
Etude philolog ique sur saint Cyprien
Les concurrents devront étudier co qui ,

dans la latinité de saint Cyprien , diffère du
lexique et de (a grammaire classiques, c'est-
à-dire :

Ils signaleront ce qaij dans la langue de
ce Père, constitue des formes p lus ou moins
étrangères à la littérature classique ; ils re-
chercheront la filiation , la provenance de
ces formes nouvelles , ils essayeront de dé-
terminer en quelles proportions elles décou-
lent des diverses sources qui ont donné
naissance au latin chrétien.

Ils auront à examiner si le néologisme de
saint Cyprien va quel quefois jus qu 'à déro-
ger aux lois de la syntaxe classi que ; et , dansl'affirmative , si ces dérogations sont pure-ment accidentelles , ou si elles se reprodui-sent assez fréquemment chez lui poury passer a l état de règle. En toute h yp o-



thèse , ils expliqueront et apprécieront les
causes de'ces dérogations.

Le prix de ce concours est de la valeur
de 1,200 francs , plus uue médaille de ver-
meil.

Les mémoires seront reçus au secréta-
riat du la société, 15, rue de Pas, à Lille
(Nord), jusqu 'au 15 novembre 1880.

Pour l'année 1881, le sujet proposé esl
le suivant:

Elude philolog ique, historique et Archéolo-
gique sur Prudence

Les concurrents devront , dans leur exa-
men philologi que de la langue de Prudence ,
suivre les indications déjà données pour la
latiuité de saint Cyprien.

Ils ajouteront à ce nouveau travail une
étude approfondie de fa versification de
Prudence. Ils devront dire en quels cas et
dc quelle manière elle divorce avec l'an-
cienne métrique , rechercher et justifier , s'il
y a lieu , les causes de ces nouveautés.

Ils devront rechercher quelle influence a
exercée le prince des poètes chrétiens sur
la littérature du moyeu âge.

Enfin ils montreront quelles ressources
offrent l'histoire él l'archéologie pour l'in-
terprétation des œuvres de Prudence , et
réciproquement , quels secours fournissent
ces œuvres pour la connaissance des héré-
sies des premiers siècles, pour l'histoire de
la lutte du christianisme et du paganisme ,
pour l'intelligence des antiquités ecclésias-
tiques , du symbolisme chrétien, et particu-
lièrement de lout ce qui se rapporte nux ac-
tes et au culte des martyrs.

Le prix pour ce concours est do la valeur
de quinze cents francs, plus une médaille
de vermeil.

Les mémoires devront être déposés au
secrétariat de la société avant le 15 novem-
bre 1881.

Conditions pour les deux concours
La sociélé n'admet à ces concours que

des mémoires écrits en français ou en latin ,
brochés et adressés au secrétariat, 15, rue
de Pas, à Lille (Nord).

Chaque manuscrit doit porter une épi-
graphe ou devise qui sera répétée dans un
billet cacheté joint à l'ouvrage et contenant
le nom de l'auteur , qui no devra pas se
faire connaître , sous peine d'ôtre exclu du
concours

Petite posle.

It. P. II. à F. — Les alliés n'oublient pas fôto
de demain. Quantité considérable de mains s'a-
gitent autour d'un bouquet dont vous distingue-
rez lucilernent le doublo parfum.

M. AI. M. à A. (Fribourg). Veuillez nous fairo
savoir quand vous désirez acquitter votro abon-
nement. Certaiuo petite poste du journal d'hier
vous concerne.

M. I. S. à V. (Fribourg). — Môme observa-
tion que plus haut.

M. P. P. à F. (Fribourg). — Avons pris bonne
note do votre réponse. Merci.

M. I. P. a V. (Fribourg). — Continuons I ex-
pédition du journal jusqu'à nouvol ordre et at-
tendons votro passage.

M. T. Rd curé à P. (Fribourg). — Expédions
aujourd'hui lo Divin Cœur de Jésus. Malgré
toules tes sympathies quo nous ép rouvons pour
l'excellente Société de Saint- Vincent de Paul,
prions de ne pas confondre avec Ja non moins
méritoire (Enivre de Saint-Paul. Lo livre on
auestionest édité par la maison de Paris do cette

ernière , 51 rue do Lillo.
La Poudr ière n'est point située où vous le

crovez. L'avenir vous le dira.
M. B. aux bains de B. — Solitude au milieu

mosaïque baigneurs doit vous plaire. Pouvez
fairo élude sérieuse sur notre situation. Ici, l'on
pense . vous au milieu des luttes et préoccupa-
tions quotidiennes. Faites circuler votre journal.

M. A. C. à. C. — Il y avait grande féto diman-
che dans votro famille. Tous les membres étaiont
présents sauf le serviteur do la Confédération.
Son souvenir a été rappelé devant premières au-
torités du district assises autour do la môme ta-
ble en compngnio do vos bons parents. Avons
félicité ex. c. de C.

M. D. Z. à S.-O. — Avons reçu convention
signée. Traduction va s'activer.

BOURSE DE GENEVE DU ll JUILLET
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IVotioiis élémentaires

W S»! M ili
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de I'In
struction publique du cauton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

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

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
JT. CHL ALNTJELEL * rédacteur en chel.
Pris d'abonnement pour la Suisso : 10 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique suisse , Grand Rue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration ,doit êlre adressé franco k M. Ghan

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

CÉOGKAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

l'Ail

_L_. ORKGOIRE
Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du 1> ietionnaire encyclopédique «l'Histoire, <lc Géographie, et., etc
li'O .J VBAGE SS COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes, dont 7 imprimées en couleur et hors texte; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types en
costumes imprimés en chromo-lithograp hie, par testu et massin.

C O N D I T I O N S  D E  LA S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée paraît en 100 livraisons à 85 cent., porl

compris, qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est eu vente.
J' expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., porl compris.

B.-F. II AliliKB. Libraire à Berne.

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8" de 274 pages , eu caractères ely.éviriens, orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant  de sanctuaires élevés en l 'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera uu magnifique mémorial pour les pèria eré
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 3 N.-D. des Aydes à Vienne-les-Blois. — 4 N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secouis-les-Perulivez. — G N.-D. de Bon-Secours de Nancy .
— 7 N.-D. de Bon-Secours de Rouen . — 8 N.-D. de Brebièrcs. — 9 N.-D. de Bug lose. —
10 N. -D. de G_ _rt . es. — 41 N.-D. du Chêne.— 12 N.-D. de Claviers. — 18 N.-D . de Cléry.
— 14 La Consolala , —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 1G N.-D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Fonlsainte. — 28. N.-D. de
Grâce à Honflenr. — 24. N.-D. de Grâce k Cambrai. — 23. N. -D. de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Ilamel. — 27. N.-D. de Laghetlo près Nice. — 28. N.-D. de Lignon. -- 29
N.-D. de Grâce à Loos-lez-Lille. — 30. N.-D. dc Liesse. — 81. N. -D. de Longpont. — 82.
N.-D. de Lourdes. — 33. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 84. N.-D. des Miraclas à Orléans.
— 35. N.-D. de Grèce. — 8G. N.-D de M yans. — 37. N.-D. de Monserate. — 88. Maria
Zell. — 39. Ponlmaiu. — 40. N.-D. du Puy. — M .  N.-D. de la Peimère. — 42. N.-D. de
Ponloise. — 43. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 4b. N.-D. de Roc-Amadour.
— 4.. La Salette. — 47. N.-D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Valtleury. — 50. N.-D. la de Visitation de Lescure. — 51. N.-D. des Victoires. — 52. Sainte
Anne-d'Auray.

S'adresser à M. Chantrel, 871, rue de Vaugirard, PAIUS.
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I_E MAGASIN

Au bon marché.
Grand'rue, a MOUD08

a reçu de nouveau uu assort ira*?1'' .a,
pour robes. Oxford el indiennes de P*™ ,,

I!i_ __._ • :.. u_._ i ..',, ! — _1010UUM .qualité , garantis bon teint. —¦ y" . tff .
ménage , tri .ge. griselte. - Colon u -
- Trousseanx complets. - VôteoienteP*'
hommes, confectionnés et sur mesur

Marchandises de 1er qnal»» ¦

Au bon Marché, Grand' rW, M°U(""
(310) J

Edouard Lutz , fabricant
A St-Gall 

^
Rideaux brodés et broclica l01

^a„cliel'
bandes et eutredeux brodés ; &>** W$tP
tes, articles de St-Gall Envoi tra*"*1

tillons. (511)
Blanc et A pprêt. ^

M. BUGNON ragffl
Estavayer le Lac, hôtel du Wr" (306,
août. • !_/-

LE 14 AO UT

2rae tirage des lots
de la ville de B'î

Prime* pcUi**"»

1 lot de 26©©<? J»»"-
S lots de 1000 »cs*
4 lois de 500 fr««cs. j .
On peut se procurer ^Ŝ 'prix de 1» fa cile* MM. W et*

banquiers à Fribourg- oS|e.
Envoyer les montants par ia v (W

f ummn^,,,
, Maïuw

de S. G. Monseigneur * 
^les mieux réussies de celles P^ggur GSv j ,

ce jour , maguifigue tableau y .ae0% at«%
timètres. Ge souvenir d'affef.gg a s» P i-
ment au chef de notre dio^ &¦*#%"*
mnrmiita rlmi . lo sillon de ' . ,:Ap il^
tholi que et formerait une sp .̂
de contirmalion. c tf , '",

Format 45 sur 68 cent""- f f
t Carte cabinet . ¦??•„,„_-
« Carte de visite _ 5., G » .{

En vente , avec autor^Jr̂ '
deur, chez //. Villard « um-^-
à l'Imprimerie catholiaue su»

Envoi contre rembour8eiB.|re8. .
Rabais à Messieurs les lil ' r' i f

Occasion t**1 ,

Ifflages-p hotograpD'es
du B. P. 0»ww *\ ̂

a^
parfaitement ressemblaute s,

au dos el deutelles . , „n ce0t.
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