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cagèrent les églises en massacrant tous les
prêtres qui ne purent preudre la fuite. C'est
ainsi que furent rais à mort 20 Franciscains,
25 Carmélites déchaussés, et un grand nom-
bre de Dominicains. Le 20 septembre 1655
les Jésuites furent massacrés dans leur
église à Niéswiez et tous les habilauts qui
s'y réfug ièrent ; parmi ces victimes se trou-
vaient :

L'abbé ITieszowicz.
Jean Staniszewshi, qui reçut sept blessu-

res à la lôle.
Jean Rutlciewicz, sacristain , percé d'outre

en outre et criblé de blessures.
Simon Maffon , enlevé de l'église au mo-

ment où il donnait la sainte communion.
Cloué à un banc , il eut la poitrine scalpée ,
le corps brûlé avec de la résine flamboyante
et la gorge coupée.

Grégoire R 'ifaloivicz, tué par une affreuse
blessure ù la tôte.

Mat/tien Kaiceczynshi, mort par la suile
des blessures et des acles de cruauté dont il
fut viclime. A celle époque cinq autres
Jésuites de Polock furent déportés en Si-
bérie.

Pierre le Grand arriva dans cette ville le
7 juillet 1705, il se rendit à l'église de
Sainte-Sophie du couvent des reli gieuses de
Sainl Bazile penda nt les vôpres, saisit le ci-
boire et le jeta par terre. Pendant que l'abbé
Théophane Kolbierzycld ramassait les hos-
ties, il le perça d'outre eu outre avec son
épée. En 1706 et en 1707 il fit enlever l'ar-
cbevû qtie dc Lemberg, Mgr Zielinski, el
Mgr Zubrzyclci, évoque de Lucie du rit grec-
uni , les mit eu prison à Moscou où ils mou-
rurent.

En 1768 l'abbô Kosteclû, de l'ordre de
Saint Bazile, fut massacré devant l'autel.

L'abbé Sierocinslti, de l'ordre de Saint
Bazile , condamné en 1887 par Ordre impé-
rial à recevoir six mille coups de lidton , lut
exécuté le 7 mars de la môme auuée à Omsk
Le Tzar Nicolas envoya le général Golafieiew

failli être mangé par les cannibales , et don-
nait des détails palpitants d'intérêt sur les
terribles péri péties de sa cap tivité et de sa
fuite. Mélanie le dévorait des yeux et écou-
lait avec avidité. Le missionnaire s'en aper-
çoit et lui demande si elle aimerait à vivre
au milieu des sauvages , au risque d'être
rôtie et mangée J

— Ohl oui , Monsieur , dit-elle vivement ,
jo serais contente.

Quant à Maximin , il savait bien désiré au-
trefois d'aller converlir aussi les sauvages,
et avait exposé en jouant ses projets en-
fantins pour les attirer à lui ; mais i\ ce mo-
ment il paraissait moins y songer.

Il avait grandi en (aille , mais peu en sa-
gesse. Etourdi toujours , et de plus en pius
insouciant et ami du jeu , il ne s'était guère
départi de sa légèreté orginelle. Ce lui sera
bientôt une cause de sérieuses épreuves
dans la mission qu 'il doit remplir. Il n'était
grave que pendant le récit du discours do la
belle Dame, quand il lui ôtait demandé. A
ce moment , je ne sais quel coup électrique
lui était communiqué pour redresser tous
ces nerfs et le contenir respectueusement.
Mais , le récit terminé , il n'y tenait plus; il
s'abandonnait à se balancer à une corde , se
lenverser sur sa chaise, s'asseoir à lerre , s'y
rouler môme , sans que la présence d'aucun
personnage pût l'arrêter.

Tel était , à la fiu de 1849, ce grand garçon
de quinze ans , devenu étudiant et latiniste.
Mais, qui ne voit , dans son étourderie môme
et son impuissance à se contenir , une preuve
frappante de sa véracité î

pour assister à cette exécution. Le martyr
fut attaché à une carabine et , nu jusqu 'à la
ceinture, conduit au milieu de deux rangs
de soldats qui le fusti geaient. Le colonel
commandant criait continuellemeul ele baltre
plus fort , pendant que le digne prêlre en-
tonnait « Miserere met Deus. » Il esl mort
après un certain nombre de coups , mais
l'exécution continua sur son corps inanimé ,
afin que l'ordre impérial fut strictement
execulé. Les habitants d'Omsk vénèrent la
tombe de l' abbé Sierocinski , ils rappellent
le Saint Polonais marlyr, et chaque samedi
en sou honneur ils f out  brûler une lampe
sur sa tombe.

Siemaszko, du rit grec-uni , septuagénaire ;
en 18GS, dans le gouvernement de Kiew ;
percé de plusieurs coups de baïonnette il
fut enterré toul vivant.

Manlca, àe l'ordre de Saiut Bernard , pré-
dicateur renommé. Il fut massacré en 18G8
au moment où en surplis il préparait à la
mort un Polonais agouisaul.

Félix Wasileivski, curé du diocèse de
Wilna , brûlé vif à Tunka en Sibérie dans
une maison incendiée par Jes Russes.

L'abbé N. N., dernier prieur des Carmé-
lites à Berdyczew, massacré en 18G8 dana
sa cellule. (A suivre.)
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-Ce Plus-Vcreln a Wyi

(Suite de la séance française)
Wijl , 29 août.

M. Primavesi, délégué tessinois, souscrit
à toutes les bonnes paroles qui ont élé pro-
noncées sur la presse catholique , mais il
estime que c'est le devoir d'un catholique
italien de porler un salut aux vétérans de
la presse catholique. Voilà pourquoi , ajoute
l' orateur , je salue M. le Rd chanoine Schor-
deret , le vaillant lutteur , le jouteur infatiga-

LTNCIDENT D'ARS
(1850)

I. Les fuites do Maximin. — II. Intrigues autour
des Bergers. — III. Le voyage ïrArs. — IV.
L'entrcvùo d'Ars. — V. Les suites du voyage
et de l'entrevue d'Ars.

Dans le cours de 1849, on avait fait entre-
prendre à Maximin quelques études de la-
tinité. Depuis son admission au couvent de
Corps , il avait fré quemment manifesté ledésir
d'ôtre prêtre ou soldat : prôlre , pour se faire
missionnaire , et convertir les sauvages ; sol-
dat , pour devenir général , et imposer le res-
Sect du saint nom de Dieu et du saiut jour
e Dimanche , tant il était resté frappé des

paroles de la belle Dame, Mais , si son tem-
pérament l'inclinait davantage vers la milice ,
ses idées pieuses lui faisaient parler beau-
coup plus du sacerdoce et des missions.

On prit au sérieux ses dires, plus peut-
être que son caractère bien connu n'aurait
dû le permettre. Mais on affectionnait cet
enfant. N'était-il pas le privilégié de Marie ?
Il avait rempli et remplissait toujours sa
mystérieuse mission avec tant de foi et de
constance ; il était pieux du reste , et n'avait
point de défaut sérieux. Oo n'avait à lui
reprocher que sa légèreté , su mobilité plu-
tôt , qui était plus dans sou tempéramen t
que dans sa volonté. Et qui donc n'est léger
a son Age ?

Bref, ou crut honorer la sainte Vierge en

ble qui a levé le drapeau des vrais principes
catholiques, qui a imprimé ix la presse suisse
un vigoureux essor, qui a fondé la Liberté
de Fribourg, qui s'est monlré enfin toujours
et partout le vrai soldat de Jésus Christ.
(Acclamations.)

Je le remercie surtout au nom du Tessiu ,
au nom de nos deux journaux catholiques
jo lui exprime tonte ma reconnaissance.
Lorsqu 'à une heure criti que , un do nos
journaux disparaissait do Ja scène, noua
recevions avec bonheur les journaux fribour-
geois qui nous apportaient de In force et du
courage dans nos luttes coulre le radicalisme.
Un ewiva chaleureux à M le chanoine Schoc-
deret qui , à force d'op iniâtreté et d'énergie,
n contribué , par son apostolat par la presse,
à créer un vrai courant catholi que en Suisse.
(Applaudissements.)

Nous, Tessinois , nous ferons aussi notre
devoir , en imitant nos frères fribourgeois , el
jamais ainsi le radicalisme ne relèvera la
tête chez nous. (Bravos.) Sur 39 jeunes gens
qui ont terminé leurs cours celte année , 32
luttent pour le parti conservateur et 7 seu-
lement pour le parli radical. Nous dovons
ce résultat à la société de l'Avenir qui a vu
tous ses jeunes gens ae lever et protester
contre la tyrannie et la violeuce. (Longues
acclamations.)

M. Blanc-Dupont , président de la Société
fribourgoise d'Education , fait part ensuite ,
d' un judicieux travail sur l'éducation. U fait
voir la mission importante de l 'instituteur
et ce que peuvent son zèle ct son dévoue-
ment. Ce travail , que nous ne pouvons re-
produire in extenso, faute de place , a été
très applaudi.

M. le Rd Prieur Schuler estime qu 'on a
oublié une chose importante. On a dit qu 'il
faut s'unir pour soutenir la presse catholi-
que •, c'est bien , mais il ne faut pas se con-
tenter de le dire , il faut encore le mellro en
prati que. Il faut se mettre h J 'œurre, iJ faut
s'organiser. L'association de Saint-François
de Sales est établie , elle a son Bulletin spé-
cial , il faut donc travailler à la propagation
de celle œuvre. C'est par là qu 'on arrivera
à de» inoyeus pour ogic virilement. (Bravos.)

Aprèa quelques paroles de M. llenzen sur
le même sujet , des résolutions tendant à la

élevant lenfant  de son choix il la dignité du
sacerdoce. De concert avec M. Rousselot et
Mgr Bruillard , l'abbé Mélin résolut d'essayer
de l 'instruire dans la langue de l'Eglise.

Maximin ne se montra ni bien zélé , ni
bien capable. Le latin marchait médiocre-
ment , et , vers la fin de septembre, il pouvait
répondre à ceux qui lui demandaient s'il
était  bien avancé , ce qu'il avait répondu ja-
dis au sujet de ses prières : « Oh ! pas guère.»

Je no sais si l'examen que peu aprôs lui
fit subir l'abbô Rousselot fut bien brillant :
il s'agissait de son admission prochaine au
Séminaire Grenoble ; mais j'ai tout lieu de
croire qu'il ne s'en lira pas à son avantage,
quisque nous le reirouvons , après les va-
cances , à la fin de 1849 et 1850, toujours à
Corps , où ses exploits , hélas 1 ue furent
poinl dignes d'éloges.

Quoi que Maximin fûl fort attaché aux
excellentes religieuses préposées i\ sou édu-
cation , cependant , en grandissant , il com-
mença à se trouver bien captif. Les récréa-
tions prises au couvent , où il se voyait seul
au milieux de femmes , loin de ses compa-
gnons de je ux dont il entendait les cris
joyeux par-dessus les murailles , allaient
peu à sou temp érament. Il pouvait bien
échanger quelques paroles , partager quel-
ques rapides parties avec ses amis , en allant
prendre ses leçons chez M. Mélin , ou , le soir
en rentrant au logis paternel ; toutefois ce'
n'était pas une vie dorée pour un garçon de
quinze ans. A la lin , il n'y tint plus.

Vint un soir , vers la fin do l'hiver 1850, oùla vigilance des bonnes sœurs s'étant sans
doute relâchée , Maximin , devenu grand ,



propagation de l'Œuvre dc Saint-François
dé Sales, ' sont adoptées à l'unanimité.

M. Philipona Tait l'historique de l'Œuvre
de Saint-Paul et de ses développements
jusqu 'à ce jour. Il démontre l'impoitauco el
la portée de celte Œuvre. A la suite de ce
rapport, les conclusions suivantes, soumises
aux suffrages dea membres présents, ont été
adoptées àViiimnimilé :

» La 21* Assemblée générale de l'Associa-
tion suisse de Pie IX, réunie à Wyl , après
avoir enten du le rapport sur l'Œuvre de
Saint-Paul , s'associe pleinement aux conclu-
sions du rapporteur.

« Elle ratifie toutes les décisions prises
dans les précédentes Assemblées générales
du Pius-Verein.

c Elle témoigne sa vive admiration envers
M. le chanoine Schorderet , fondateur de
l'Œuvre dc Saint Paul , et le remercie pu-
bliquement pour le travail fécond que sou
zèle a op éré pour la restauration du règne
de Jésus-Chrisl , par la presse catholique
élevée à la dignité d' un apostolat .

« Elle promet son concours efficace pour
l'extension de cette Œuvre. »

La séance est ensuite levée.
Après la séance , lous les membres se ren-

daient à l'église pour assister à la bénédic-
tion du Très Saint Sacrement. La sociélé de
sainte Cécile a fait entendre des chants qui
ont produit un effet saisissant.

Le soir , un grand concert nous était mé-
nagé à la Tonhalle par ies soins du Comité ,
Environ 20'J0 personnes r emp lissaient la
salle el les tribunes Les programmes de l'or-
cheslrecl du Ciccilie»-Verein étaient des plus
riches el nous ont procuré des heures déli-
cieuses. Nous avons entendu aussi un dis-
cours humoristique suc les vieux catholi-
ques prononcé par M. le Rd. vicaire de
Zoug, un second do M. Primavesi portant la
santé de l' orchestre , un troisième de
M. Philipona à la population de Wyl , un
qualrième dc M. Henzen au Comité, et uu
dernier de M. Gœtschmann au Ciccilieu-
Vereiu.

Ainsi s'eat termiuée cette première et
féconde journée . (A suivre.)

La Commission centrale du Pius-Verein
a reçu les dépêches suivantes :

Comle Scherer-Boccard , Wyl-
Le Saint-Père reconnai ssant donne du

foud de son rceir à vous el autres membres
association Pie (X réunis en assemhlée gé-
nérale , Wyl , la bénédiction demandée.

C. Cardinal N INA

Comle Scherer-Boccard , Wyl.
Episcopat suisse remercie et bénit Pius-

Verein assemblé Wy l et app laudit à ses
nobles senlimeiils.

+ ETIENNE MARILLEY , évoque.
Comte Scherer-Boccard , président Pius-

Verein, Wy l.
Le Comilé cantonal désire faire connaître

assemblée Wyl que Pius-Verein n'est pas
mort à Fribourg, nos fréquentes réunions
paroissiale s el régionales sont une preuve
de* sa vitalité et dc l'attachement qu 'a Fri-
bourg pour cette sociélé si calJmli que. Nos
vœux pour succès de travaux. Au nom du
Comité cantonal. WUILLEIIET , avocat.

leste el agile , escalada les murs du couvent
et courut prendre une longue et bruyante
récréation dans la rue , comme au beau
temps de son enfance.

Grand fut l'émoi de sœur Saiute-Thècle et
de toul le couvent , quant on ne vil point
Maximin reparaître à l'heure du travail. Ce-
lui-ci , cependant , ne les laissa pas longtemps
dans l'inquiétude , et ù l'heure où devait finir
l'élude , il revint timidement confesser sa
l'auto cl obtenir son pardon. On le punit  par
force paroles ; ou lui lit promettre solennel-
lement de ne plus relournerù pareille aven-
ture , moyennant quoi il lui ful assuré qu 'on
garderait le secret près de M. Mélin , et sur-
tout près de l'oncle TempJier.

L'oncle Templier , cordier , ù Corps , étail
le tuteur de Maximin. Le pôre Giraud étant
mort le 24 de lévrier 1850, en bon chrêlien ,
son beau-frère devint le tuteur de ses en-
fants. L'oncle n'était ni doux ni complaisant.
Maximin ne pouvait l'ignorer ot redoutait
grandement qu 'on ne l'instruisît de son es-
capade ; aussi promit-il tout ce que l'on vou-
lut , et c'était de bonne foi.

Hélas ! sa résolution ne fut point éternelle
Quand il l'eut oubliée, la nature reprenanl
ses droils lui lit escalader une seconde fois
la muraille des bonnes sœurs.

A ce coup, on no garde plus le silence ; or
avertit le curé , qui dénonce le fait au tuteur
Le pupille fut corrigé vigoureusement.

Maximin s'en souvint assez longtemps.

(A smtrc.)

Ii'Uuiou «les Campagnes il Delémont
Monsieur le Rédacteur ,

Un jour de résurrection vient de se lever
pour le Jura catholi que. Un rayon de soleil
s'est échappé Ix travers la brume épaisse qui
enveloppait depuis si longtemps celte petite
Pologne suisse. Nous avons vu dimanche le
peuple jurassien agenouillé dans l'église de
Delémont au nombre de 4 à 5000, avec 88
sociélés de fanfare. Ce peup le élevé à l'école
du malheur , de la tyrannie et de Toppros
sion , u pu respirer librement dans un do-ses
temples rendu récemment à sa primitive
destination.

Le Comité de « l'Union des Campagnes >
avail organisé cette manifestation catholique
et patriotique avec le concours des sociétés
de mmriqne. Son appel a été enleudn et
compris, puisque toutes les parties du Jura
avaient envoyé leurs délégués.

La Société de Sainte Cécile, de Râle , a
exécuté une messe en musique de Haller ,
avec une précision et un ensemble admi-
rables. Lo chœur des voix élait de toute
beauté. Après l'évangile, M le doyen Vau-
lrey est monté en chaire et a prononcé une
émouvante allocution , vrai chef d'œuvre de
tact , de délicatesse et d'à propos , dont nous
extrayons les princi paux passages suivants :

« A l'culrée do celte cité hosp italière , ou
vous a souhaité la bienvenue au nom de
tous les habitants. Eu ce moment , c'est la
sainte Eglise , votre Mère , qui s'adresse à
vous et vous dit : Soyez les bienvenus. Vous
êtes tous des frères et des amis et moi je
suis volre Mère.

« Si l'Eglise adresse ces paroles à lous ses
enfants , elle les réserve spécialement pour
la jeunesse qui est l'âge dc l'espérance , du
couruge et de l'héroïsme Nous la saluons
avec amour cette jeunesse qui révèle eu elle
les forces vives et les espérances de l'ave-
nir. Nous qui avons déjà combattu et qui
voyous apparaître le jour du repos éternel ,
nous saluons cette jeunesse courageuse , ces
bons chrétiens , dévoués et généreux .

« L'Eglise vous aime parliculièrement.
Marchez donc à la suite de ceux qui vous
précèdent et qui sont vieillis et blanchis
bieu p lus par les luttes qu 'ils ont endurées
que par l'âge. Ils ont lutté pour l'Eg lise ,
pour la pairie , pour les grands et immua-
bles principes catholi ques. Vous les admirez
comme nous , dans leur courage et leur
héroïsme.

« Eglise de Dien , bénissez ces cohorles si
nombreuses venues de loules les parties du
Jura , de ces p laines verdoyantes , dc ces
cimes escarp ées , de ces vallées qui  ont élevé
vers Dieu des regards supp liants. Vous êtes
venus pour attester par un signe caractéris-
ti que , l' union des cœurs , l'union des voix ,
l' union des sentiments.

c Dieu aime et défend lout ce qui est
grand et noble. Les arls sont son patrimoine ;
c'est l'Eglise qui a inspiré les magnifiques
cathédrales qui sont l' orgueil de la ci vilisation ,
lea grandioses basiliques de St Pierre et de
Sl Paul , monuments  dignes de la foi des
âges chréliena . lille patronne aussi la muai-
que religieuse et elle voit ici ces instrumen ts
qui relèvent nos cœurs et nous font songer
aux harmonies célestes.

« L'Eglise a fait l'orgue , le roi des instru-
ments, qui renferme tout. C'est le ciel des-
cendu sur la terre, ce sont les anges chantant
dans lo lointain. Elle encourage anssi vos
sociétés dc musi que , elle a voulu que vos
bannières entourent cet autel  et lu i  forment
une couronne d'honneur , elle a voulu qu 'el-
les fussent là comme le témoignage d'hon-
neur que vous, donnez à Jésus Christ et à
son temple. Que ces drapeaux n'abritent
jamais que l 'honneur , le courage.

t Nos anciens qui ont donné leur sang
pour nos frères étaient aussi des hommes
du monde , saluez-les avec moi. Saluez saint
Germain , le glorieux patron de cetle vallée.
Saluons liaint Rodoal. Cesdeux saints se sont
donnés tout entiers pour attester leur charité.

« Je vois ici lout un pays réuni dans une
seule pensée , un seul sentiment : rendre un
hommage solennel à Jésus-Christ. Vous êtes
jeunes , la reli gion esl jeune aussi , vous avez
de grands sentiments , l'Eglise les élargira
encore. Au bout de votre carrière , vous
serez heureux d'avoir appartenu à cette re-
ligion qui est le plus grand de tous les biens.
Un pays est assez riche quaud il la possède.
Gardez la celte religion et que vos drapeaux
n'abritent jamais que dc vra is el bons chré-
tiens.

« Mais à l'amour de l'Eg lise allions l'a-
mour de la patrie. Ah I il faut avoir été
chassé pour savoir ce que c'est que la patrie
C'est le berceau , c'est Je foyer où nous
avons connu les joies de l' enfance , ce sonl
les tombeaux de nos pères. Nous l'aimoiif
cette lerre qui a vu passer tant de généra-

tions , tant de souveuirs ; ce sont les champs
de bataille où nos ancêtres ont remporté
des victoires incomparables contre des lé-
gions plus nombreuses. Restez, fidèles à ces
deux grands amours, vous formerez alors
un peup le noble , courageux , fidèle.

« Béni soit le Seigneur qui nous fait voir
de ces jours si rares qui marquent dans
l'histoire d' uu peuple. Réjouissez cette val-
lée , livrez-vous à ces luttes pacifiques , et
que cetle journ ée commencée si religieuse-
ment au pied de cet autel se termine de
raj ênic. -Là haut , il y aura pour récompense
une paix et des harmonies célestes. »

(A suivre.)

CONFEDERATION

Samdi a eu lieu , à Winterthour , daus Ja
salle du Casino , la vente aux enchères du
National . Le Nord Est y est représenté par
M. Studer et Russeuberger ; le comilé inter-
cantonal parMM.Kimzli  et Villiger;MM. Gei-
linger et Haaler représentaient Winterthour;
MAI. Kaiser et Trog, Ja Banque fédérale.
MM. les conseillers d Etat zuricois Walder et
Stœssel, le couseil municipal de Winter-
thour in corpore , assistaient à l'opératiou.

La section orientale a d'abord étô mise en
venle et adjugée au comité intercantonal
pour la somme de 3,400 ,000 f r ,  offre supé
rieure de 35,000 fr. à celle du Nord-Est.

Pour la section occidentale , le comité inter-
cantonal a étô seul enchérisseur , il a offert
un million. Il en a élé de même pour la li-
gne entière, qu 'il a miséepour 4,410, 000 fr.

Le liquidateur u'ayaut pas cru devoir
prendre sur lui de laisser aller la secliou
occidentale et la ligne entière à ces condi-
tions , lo Tribunal fédéral sera appelé à se
prononcer. S'il n'estime pas ces offres suffi-
samment élevées il pourra ordonner une
seconde miso. Le comité intercantonal est
lié par ses offres pour treute jours.

La ligne entière a été mise à prix pour
4 ,400 ,000 fr. Ou a euteudu avec surp rise
to. Kuuzli offrir au nom du comilé une
somme sup érieure de dix mille francs à la
mise à prix , bien qu 'aucun enchérisseur ue
se présentât.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Près de Lufingen ou a dé-
couvert un véritable atelier de fiuix-mon-
nayeurs.

Nain t-<» »11. — Des primes sont données
dans ce canton aux propriétaires d'alpages
les mieux administrés. Celte année , 13 pri-
mes de 100 à 20 fr. ont été distribuées.

OrlsoiiN. — A Lenz, pendant un orage
la foudre est tombée sur un troupeau de
moutons , tuant 147 malheureuses pécores.

Vand.— Le 21 septembre , jour du Jeûne
fédéral , un culte sera célébré pour touteb les
troupes de la 1" division , qui participent au
rassemhlcment de troupes.

Ont étô désignés pour le célébrer: pour les
protestants , M. le ministre Durand , profes-
seur de théolog ie à Lausanno ; pour les catho-
liques , M. l'abbé Nanthermod à Sion.

Valais. —- Un triste accident esl arrivé
l'autre jour , sur la route de Chamounix à
Martigny. Une voiture , conduisant uue fa
mille étrangère, a versé si malheureusement,
qu 'une jeune fille s'est cassé la colonne ver-
tébrale en tombant. Transportée à Marti gny,
elle n'a pas tardé d'y succomber , malgré
tous les secours qui lui ont élé prodigués.

-Ncuclifttel. — Ces jours derniers , à la
suite d'un pari , un jeune Anglais habitant
Neuchâtel a traversé le lac à la nage en deux
heures quarante-six minutes ; il était accom-
pagné de deux bateaux.

OANTON DE ERIBOUfiG
La chancellerie dc l'Etat du canton dc

Fribourg a envoyé à la Gazelle de Lausanne
Ja lellre suivante :

Fribourg, le 29 aoûl 1879.
A la Tit. Rédaction do la Gasette dc Lausanne.

Monsieur lo Rédacteur ,
La correspondance fribourgeoise , publiée en

tôte du numéro do votre journal de mercredi 27
courant, tend i. fairo croire que des membres du
gouvernement de Fribourg travailleraient a une
réunion des diocèses de Lausanne et do Genèvo
ot à la nomination do Mgr Mermillod comme
coadjutour de l'évéque de Lausanno.

Le conseil d'Etat mo charge de donner le dé-
menti le p lus formel à votre correspondant et do
vous faire connaîtra quo ni lc conseil d'Etal, ni
aucun de ses mombres no s'est prêté directement
ou indirectement , à uno époque quelconque , à
des démarches de ce genre.

Veuillez , Monsiour le Rédacteur , insérer cotte
lettre dans votro journal et agréer l'assurance* de
ma liaulo considération.

Le Chancelier d'Etat ,
Louis BOUK G KNECHT.

La Gazette de Lausanne, mise au piej
mur , est obligée de convenir queue
été mal renseignée ; mais comme, nw * .
cela, il faut bien qu 'elle n'ait pas eu » j
elle cherche à mettre la chanceller ie u » 

^en contradiction avec la Liberté qui , e" »
a dit que « ie projet existait depuis io"b
temps. • . , ,ffp nté

Oui , la Liberté a dit que le projet eve
^^par la Gazelle de Lausanne existait .par ia uazeite ae Lausanne c*""-",'AÎn &

elle u de plus dit où il existait, et io «
prétendre que le gouvernement de *"," 

^y eût élé mêlé , la Liberlé a dit que, a
^Bes informations, noire conseil d. lit»i >

resté totalement 'étranger ju squ'à p ejo •
La lettre de la chancellerie d ^Ĵ .firme donc pas, sur cc point , les ren

ments publies par la Liberté.

Voici le résultat du Concours des jujjj ^ ,
pouliuiôres à Frihourg le 1" f v .^ Sio-
pour les districts de la Sarine et ce
Bine : .

Primes de i" classe •' °v 4 cS,
Sulpice Seydoux , à Villars -WB- J°' pr b.
Genoud , frères , au Pctit-Rome V1
Gendre , Théodore , à Belfaux-

Primes de 2m' classe : ™/ poSieirf
Delley, Joseph , à Froidevi lle, pre»
Biolley Jacques , à Prarom an.
Riedo , Arnold , à Morvin.
de Reynold , P., à Perolles .
Horner , Pierre , à ia Grande »W
Gumy, Joseph , à Avry sur-Main»"
Ecole normale d'IIauterive .

Le Conseil fédéral vient de dgjj cette
officiers chargés du recruleme"' f
année. . fah f f l '

Daus la IV division , M. le m«U or ^. tf .le
mann sera chargé du recru lcme 

g0'u BUP"
major Veuve , à Winterthour , sera aIlU e,
pléant. M. le professeur Reilzeï , a u» ... 

^est désigné comme expert soo au > oll f
M. Scberf, instituteur à St-Bi»'*"
supp léaul.

Dans sa séance *±t f™l^j 2_ï
u unit a , sur le preuve - . ,..„., nU j  i»3"
mil , assigné les classes 8» vantes au^
tuteurs français pou r IM écoles des fa
d e l a  ville de Fribourg. _

Ecole pr imaire supérieure ^:
Cours supérieur , soit cinquiè me

M. Wmbcr. ,rîAnie cla-̂ '
Goura inférieur , soit quai"0"

M. Blanc-Dupont. /6
Ecole primaire de la ViUe-^l

Troisième classe : M. Chaney-
Deuxième classe : M. Collau u-
Première classe ; M. Grosarieue •

Ecole primaire do la ^"
Deuxième classe : M- Jouin;
Première classe : M. Page-

Ecole primaire de l 'A1 J
Classsc française : M. Torcn°- f  les

La désignation des clsJ*J0yée à "n

instituteurs allemands a été ,.̂ |8
t. 

ja.
prochaine séance du conseil |CS pré » .Q0

Le conseil communal <•"'' 9 l'ass'A ^M
tions, et le conseil d'Etat <>" e„ pren-'
»... .i _..__. • «nillU1'1' /l'aal Uu .aea etasses, ont îenu *r Zegs. «v â e»
lieu de l'ancienneté des ser» 

cj Oquièn ,.iJ a,0
cela que M. Wœber moule eu .

fl tr0l9iw
que M. Chaney est l>^.câ

T ralite.
classe dc l'école de In V»' 10'1

" les rensdlg.
Lo Chroniqueur d°""îel'siou d.e!eron»

ments suivants sur la c0 
de tte, <1'" e ses'

prunts et l' unification dd . j aU .q " ep.
discutés par Je Grand ÇooJJJ^ le t0 V

sion extraordinaire q»11 s «,<.iuï*t
tembre : ,lPI1i de/«"g and

c Le conseil d'Etat ) * 0 du 
^ 

JUÔ
sous réserve de la ral'»c* c u m le
Conseil, une convonti o " c d'W.. n0S
commerciale de Bàle, . Il0 uïbre cl0.
remboursement d 'un '¦c1 J" ,llit eii '» B „isw
emprunta en les convo^.flaisoB c el
prunt nouveau . La _ «» l 0 sei'V'c° «tsa f
essentiellement à diu»»; f Sm'̂ fZ ^
de l'intérôt ct à rép^.Ses, «*!>
nn plus grand ^. Ĵ f̂f t̂
cessitera également une s de la
à prélever sur les resso. f.
d'amortissement. mnipades eiiip'"ul,w 

n(.«Le  total des somroesuea 
g0 s(J&

lir , d'après les comp 2.1,9?
tes de 1878 est de r*
dont il faut déduire
encore . 

1- Annuité* amer-
tissement de 18̂
àe l'emprunt 4 1P , is0,50°
de 1858 • • • •
a 2° Remboursement
en 1879 sur les em-
prun ts pour liquida-



|*0n des biens de3
?o

T
n

nlS • • • • » 110,000
5 Remboursement

<n 1879 sur obliga-U°D3 du trésor . . » 140,300
*'Annuité d'amor-

'%ment de 1879
f  'empru ut 4 Ii2
aei872 . . . . , 98 ,000 478.800

11 reste à convertir fr. 20,551,500« Le conseil d'Etal a cru néanmoins de-
"T porter lu chiffre nominal du nouvel em-

plit au montant de 21 ,000 ,000 pour diffé-
kU\ molifs l,u '' est' iuull , ° (le développer
: [ ™ sont indi qués dans le message du Con-

m d Etat au Graud Conseil,
«im ,*ami,10ll s maintenant  quel sera le ré-
J a |de celte opération pour la caisse de
Soi! et colui de la caiade d' amorlissemenl
I 

l Pour nos budgets futurs  comparés avec
Bon,, - u ?°l8 actuels , cn ce qui concerne le

, T f0 k dette publi que.
,j ha 1S78, les annuités d'intérêts ont élé

fr. 1,005,255
ni.. ani, uité d'amortissement
'6le en 1878 de » 218,000

ti ' Total de l'annuité du ser-
ves emprunts à convertir fr. 1,223,255
j  ' ̂ 'annui té de l' emprunt  nouveau étant
(.«.u ,5^l) fr 

'' y a àmc une d iminu t ion
dépenses anuuelles de 246 ,755 fr.

«M ^e-lte diminution de dépenses se répartit
(j .'r.e l'Etat et la Caisse d'amortissement. La
"7'iution pour 1 Elat est do 163,910 fr ,
V01lr la Caisse d'amortissement de 82,845 fr.
4 ' L'emprunt proposé est un emprunt au
-toJP d'intér êt annuel , avec une prime au
l^ooursenient 

dc 
1 0|0 par années écou-

te,!'. ^ePll 's la première année à celle où le
nboure ement a lieu. Cette prime repré-

qj  1 °I0 d'intérêt différé et qui ne se paie
remh Itlomenl du rembours. Ainsi , les titres
iQl r Ursés 'a Prern 'ère année, le seront à
Je

l «"•, ceux de la seconde à 102 fr. et ainsi
£,. B|,ite en ajoutant i Ojo chaque année.
<je

ecouomie pour l'Etal résulte de 1'inlérêl
Parr

6 * °'° différé, intérêt qui forme en
H0 Ie 'a 8°nime nécessaire pour l 'amortisse-
ri./, ' y compris l'intérêt composé de la

"l0
| «"nuell e du 4 0|0.

*rni Porteur du titre ne recevra , il est
Hom C*Ue de 4 0|0 annuellement j usqu 'au
ISKP i'U (1" rembours , mais il aura l' avan-
De, ,

Ue vui r son titre augmenter conslam-
«e / !> d° valeur , car en réalité il augmente
lf6 ; p'O Par au , el il sera plus que tout au-
u ne ' ab.ri des sonbresauls du marché. C'est
«lit,, v6nlHbl .e .̂ a'^e d'épargne 

qui 
se con-

H 
l«e pour lui. Eu acqu érant de ces titres ,

,, a»ra fait un véritable placemeut do pôro
Emilie. »

Béni16 lelll'e de l'administrateur de la Caisse
eh» ale (ies familles à ['Ami élu Peuple dé-
6ft

re quela  dite Caisse n'est jamais entrée
8u Valions financières avec la Société d'As-rances générales.

tJ'1 Benoît Vonlanthen , employé au hu-
nju du l'érificatet tr des comples de com-
<CC' est nommé inspecteur du V" arron-

^"Uent (Fribourg Glane).

"«iVEIlES M L'ETKAMË
B.ottro» «1© l*nrlH

*'V»i,l.anc.n particulière du lu Liberté i

i Paris. SO août.
feé»a. réception que les radicaux du Midi
VtiQ nt aux condamnés de la Commune

(jy u"e tournure des plus scandaleuses,
^ d» ux accents dela  Marseillaise, aux
JJ<w : Vive la Hépubliquel que seront re-
f°%

8 ^alheureux justement flétris et dé-
% F Pour avoir fait couler le sang français
hie1ls Pavé de nos rues , incendié nos monu-
Plllc '. et t'mirni -\ rRurniiA lf>. RtlP.elllC.le le

-* Tir --**.*... .* . -̂ .,. *_ .j_ .w • — ~ , 

1 ^aiR '
Iieux des orgies révolutionnaires.

t 3 Pliio fa,lt fou,er aux Pie<ls les sentiments
'°tit 8 

8 Naturels du patriotisme , avoir perdu
{Ration ? m°ral , pour préparer ainsi une
vue r".. lr'omphale à ces criminels graciés.
î*s a-t j, le gouvernement ? Quelles mesu-
ref an Pr 'ses pour prévenir , pour rép'ri-
yslice i soin cel oubli du respect dû à la

%'sï la considération et de l'honneur
(li^Qlftnl i :, .... ..... c....r„..„„ -o.
h '''es <) ' sora l'erinis aux. iau™« »«
fj f |'ew e saluer le passage des amnistiés
f Qérat^'"'0'! de l'hymne national de 

M. le
K?-Sr nJr e-sley» aux municipalités radicales
o Caios « «  ' lo vin d'honneur », aux rônu-
psSe ' e»lin de transformer en fôte d' allô-
0lQbre, 1, r.6t °ur qui devrait s'effectuer dans

th-G°limft i 8ile nce ?
S'niatéi' «ii ra Pl>elle , avec raison , une feuille
ï.̂ nistio « de Province , lorsque les décrets

^aces L i nl ''entrer en France les cou-
ue la Coiummie réfugiés en Ang lo-

terre, en Suisse, en Bel gique ou ailleurs , ces
bommes, qui étaient les plus intelli gents de
l'armée communaliste — car, à la fin d'une
insurrection , ce sont toujours les intelligents
qui s'évadent — ces hommes eurent l'habi-
leté de revenir isolément , à bas bruit et sans
attirer sur eux l'attention.

« Ils montraient ainsi qu'ils comprenaient
le sens et la portée de l'acte de clémence
auquel ils devaient de revoir la patrie. C'é-
tai t ' un acte d'apaisement et d'oubli ; il ne
fallait donc rien faire pour lui en.leyer ce
double caractère. Je connais de ces rapa-
triés qui, faute ele travail el ele ressources,
sont beaucoup plus malheitreux à Paris qu'ils
n'élaient à l'étranger. Pourtan t , ils so tien-
nent tranquilles , et j'avoue que leur stoï-
cisme actuel me fait presque pardonner leurs
égarements d'autrefois. Mais que vont dire
ces hommes, méritants par leur repentir , en
voyant de quel bruit , de quelle solennité on
prétend entourer l'arrivée des condamnés à
la déportation î »

Une réception triomphale serait en réalité
une réhabilitation politique de ces révoltés
contre la patrie , une glorification de leurs
nr.tfts criminels et destructifs do toute loi so-
ciale!
~Nous n'osons croire encore à une pusilla-
nimité , qui serait gravement coupable , de (a
part du ministère et du chef de l'Etat.

Et si, parmi les personnages qui attendent
sur les côtes de Port-Vendres le débarque-
ment des déportés , figurent certains fonc-
tionnaires du ministère de l'intérieur , venus
incognito, comme on l'a remarqué , nous
aimons à croire que leur mission est de sur-
veiller les mouvements des révolutionnaires
et de faire réprimer toul scandale.

Dans Je conseil d'aujourd'hui , on devail
s'occuper des résultats donnés par la cam-
pagne des vœux en faveur des lois Ferry.
Mais aucune décision n'a élé prise. La lin
des vacances sera laissée à l'auteur de ces
lois pour examiner s'il lui convient de main-
tenir ses projets , de les retirer ou de lea
transformer.

Oii pense que , poussé et soutenu pat
M. Gambella , M. Ferry maintiendra pure-
ment el simplement ses propositions , sauf à
tomber devant le Sénat.

Mais il aurait la satisfaction de tomber a
aauche el l'espoir de se relever sous Ja Bé-
publique intransigeante.

Au sujet de ce qui s'est passé dans le con-
seil général de l'Aisne , vous remarquerez
qu 'on avait annoncé à tort l'abstention de
M. de S t-Val lier dans le vote sur les lois
Ferry. — Il a volé CONTRE.

La presse républicaine et radicale est f u-
rieuse contre noire ambassadeur à Berlin.

Le feu est commencé, comme je vous l'a-
vais fait pressentir , contre M. Turquot dans
le monde radical ; c'est l'Evénement qui l'a
ouvert. Or , l'Evénement est au mieux avec
M. Ferry.

On remarque que , depuis quelque temps ,
il ne se passe guère de jour sans que la
République française contienne une critique
de l'administration de M. Gresley. Les criti-
ques portent tantôt sur un point , tantôt sur
un autre ; mais elles se suivent avec une
régularité désesp érante.

Le prince de Galles doit escorter , a bord du
yacht royal , la frégate sur laquelle ses fils
s'embarqueront pour faire le tour du monde.
Il ira ensuite à leur rencontre à Rio Janeiro .

P.-S. — Ce soir , aucune nouvelle impor-
tante.

La moitié des ministres absents ; con-
seil sans intérêt.

Les fonds russes el allemands se ressen-
tent beaucoup des polémiques envenimées
qui viennent d'incendier là Russie et r Alle-
magne. Le Florin autrichien fait bonne con-
tenance ; mais on no saurait en dire autant
des valeurs orientales el égyptiennes.

Très bonne tenue de nos valeurs de tout
repos , ville de Paris , actions et obligations
de nos grandes compagnies de chemin de
fer.

Lettres clo Kouie

(Correspondance particulièredela LlBEttTÉJ

Rome, 31 août.
Il a été établi enfin , par de très bonnes

preuves et d'après les témoignages les plus
sûrs, que le gouvernement italien et ses
agents sont responsal>Jes des excès commis
dans les démonstrations pour l 'Italia irre-
denta. Ces preuves et ces témoignages sont
fournis par M. le colonel d'IIaymerlé , attaché
militaire de l' ambassade d'Aulriche près le
Quirinal et frèro de l' ambassadeur lui môme
qui , à ce que l' on assure , serait destiné à
remplacer le comte Audrassy. Le colonel
d'IIaymerlé a publié , sous le titre de Res
itaticœ, les révé/ations susdites et it n 'hésite
pas à déclarer ouvertement qu 'il lui a été
facile de les recueillir , fondé qu'il était sur
les précieuses informations que son frèr e a
pu lui f ournir.

Là-dessus , une feuille révolutionnaire , la
Riforma , orgaue de l'ex -ministre Crispi ,
croit opportun de supposer que l' ambassa -
deur austro-hongrois , jusqu 'ici considéré

comme ami de l'Italie , a modifié ses senti- I les cours qui servaient aussi à l' enseignement
?nents. D'autres journaux démentent , sans
preuve aucune , les révélations du colonel
d'IIaymerlé. Quel ques-uns s'en prennent
directement aux intentions du gouverne-
ment auslro -hongrois et ils affirment que
ces intentions sont défavorables aux bons
rapports avec l'Italio. Bref, l'incideut prend
des proportions assez graves.

Entre autres choses, b colonel d'IIaymerlé
prouve dans son ouvrage qu 'il .-y a en Ilalio
une agitation excessive contre l'intégrité , do
la monarchie austro-hongroise , nou sèiile-
ment datis la presse , dans lès associations ,
dans les livres , mais jusque sur le terrain
de l'enseignement public.

Il est curieux de yoir coïncider avec le
fait de la publication susdite la suspension
des grandes manœuvres daus l'Italie méri-
dionale et la concentration extraordinaire
de troupes , qui continue de s'effectuer
dans le nord delà Péninsule et surtout le
long du littoral de l'Adriatique. Au sujet
de la suspension des manœuvres dans
l'Italie méridionale , une dépêche ministé-
rielle adressée de Rome aux représentants
italiens à l'étranger les avertit et ieur en-
joint de faire connaître que celte suspen-
sion a été provoquée par des motifs d'hy-
giène. Je ne suis pas à môme de vérifier yi
cette excuse est fondée ou non , mais il sem-
ble que le gouvernement italien a mis beau-
coup trop d'empressement à fournir une
justification qu 'on ne lui demandait pas .
Cela rappelle l'adage : Excusalio non petila
accusai io manifesta.

Quant à la concentration des troupes sur
Je littoral de J'Adriati que, je puis en parler
de visu, car je viens d'observer à Ancôue , à
Ferrare , à Sinigaglia , à Bologne, uu mouve-
ment extraordinaire de soldats de toules
armes. Il est vrai quo l'on doune sur ce
point l' autre excuse des manœuvres milita i-
res à exécuter dans la Haute Italie et aux-
quelles vont assister plusieurs ofliciers de
uatious étrangères. Alais il y a longtemps
déjà que l'on donne celte excuse et que le
contingent de troupes nécessaires aux ma-
nœuvres se trouve aux lieux assignés.

Quoi qu 'il en soit , on trouve dans les
journaux révolutionnaires l'écho direct des
agissements qu 'a su découvrir l'auteur du
volume: Res italicœ, cilé plus haut. Dans
une de mes dernières correspondances , je
vous ai signalé cette exclamation étrange du
Tempo, de Venise : f II est grand lemps que
l'Adriati que devienne un golfe italien. >

A ce propos , je tiens à constater , d'après
une excursion que je viens de faire moi môme
à Sinigaglia , près d'Ancôno , que réellement
l'Adriatique a étô uu golfe italien et qu 'il
serail grand temps de voir le beau pays où
régnèrent les Poutifes de Rome participer do
nouveau à l' influence et à l' universalité qu 'il
tenait du caractère même du gouvernement
pontifical. Voici , au sujet de Sini gaglia , un
premier trait qui sert à confirmer mon as-
sertion :

Jadis , sous le régime paternel des Papes.
ii y avait à Sinigaglia un mois entier de fêtes ,
mais c'étaient des fêles pratiques et d'une
utilité immense , si bien que la vill e , trans-
formée en un vaste emporium , en retirait
de quoi vivre pour J« reste de l'année.

Il y avail foire pendant tout le mois
d'août , et quelle foire ! Ou y accourait non-
seulement de plusieurs lieues à la ronde ,
mais de l' autre côté de l'Adriati que , et
même depuis les pays du Levant. C'était
uu spectacle féerique , autant  par l'infinie
variété de la foire eii elle-même que par la
diversité dea commerçants qu 'y attirait le
concours énorme des acquéreurs. l'Armé-
nien , le Grec , le Syrien s'y trouvaient mê-
lés à l'Albanais, au Dalmale , au Triesliu ,
et tout se passait dans le meilleur ordre.
J' ai vu encore à Sini gaglia les noms dc plu-
sieurs rues qui conservent lo souvenir du
passage de ces étrangers. Il y a la rue de
Smyrne , la rue de Constantinop le , la rue
d'Athènes, la rue de Corynthe , de Chypre ,
de Zara , de Trieste , de Venise, représentant
aulaut de quartiers divers où s'établissaient
les commerçants de ces pays respectifs. Hé-
las I ce n 'est plus qu 'un beau souvenir , et
la foire de Sinigaglia , telle qn 'elle se trouve
réduite par suite de la misère des popula-
tions et de l'excès des impôts , n'offre plus
qu 'un triste simulacre del' autique splendeur.

Au reste, ce n'est pas seulemeut au point
de vue des intérêts matériels que Sinigaglia
exerçait au loin son influence comme ville
pontificale.

Le Saint-Père Pio IX, qui dtait ué dans
l'anti que cilé des Gaulois Séuonais. l'avai t
dotée , entre autres choses , d' un grand Collège
situé sur la place de la cathédrale , et connu
sous le nom de Collège dc l'Assomption . Les
clercs du voisin Sémiuaire eu fréquenlaieut

public des belles-lettres , de la philosophie ,
des sciences exactes et du droit. Des chaires
spéciales pour la théologie dogmati que et
morale , pour le droit canon; l'histoire ecclô-
siasliqueet l'Ecriture Sainte étaient réserrées
aux séminaristes qui d'ailleurs fréquentaient
d'abord les autres cours mixtes.

Des classes élémentaires y étaieut aussi
annexées pour les ehfauts du peup le, ea
même temps qu 'une vaste bibliothèque pour
les érudits. C'était en un mot, polir uno
ville de 10,000 âmes,' une véritable univer-
sité grandement conçue et parfaitement con-
duite par les Pères de la Compagnie do
Jésus auxquels le Pape lui-même en avait
confia la direction. On y accourait des cités
environnantes et; par là , Sinigaglia acqué-
rait , sur le littoral de l'Adriatique , une in-
fluence cap itale , au point do vue de l'instruc-
tion. — Ce qu 'il reste aujourd'hui h la pa-
trie de Pie IX comme aux autres villes du
même littoral... ce Bout , hélas ! les aspira-
tions des annexionistes et l'écho qu'elles
trouvent dans les gazettes révolutionnaires.

Au reste la différence s'explique par ce
mot célèbre que prononçait naguère à la
Chambre l'ex ministre Depretis , à savoir
que « les gouvernements despoli quos pou-
vaient tout. • — On a vu que leur despo-
tisme consistait à faire autant de malheu-
reux qn 'ils avaient de sujets. V.

Turquie. — La deuxième séance de la
commission turco-grecque a eu lieu le 1**
seplembre.

— Les commissaires turcs out accepté lo
tracé indi qué par le traité de Berlin comme
base des premières négociations , sous réserve
de 'le discuter et éventuellement do le modi -
fier.
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LUCEUNE , 2 septembre.
La fôte des étudiants suisses a commencé

Jiier à -i- h. du soir par la réception du dra-
peau central , porté par la section de Fri-
bourg.

La physionomie de la fôte est bonne ; la
ville esl décorée ; on remarque l'abstention
des radicaux.

Le corlège très nombreux, précédé do li»
bannières et de la musique de la ville , est
parli de la gare et a traversé les rues prin-
cipales entre deux haies de spectateurs.
Longtemps avanl le passage du corlège la
place de la gare el le pont étaient encombrés
par la foule , donl l' attitude a été générale-
ment sympathique.

La remise de la bannière a eu lieu sur la
Koruplalz.

M. Python , en présentant la bannière
centrale , a fail un vigoureux discours qui a
emporté tous les suffrages. Il a choisi pour
thème Pro Deo et patria. Cette devise , qui
insp ira les braves de Sempach. les héros do
Morat , insp ire aujourd'hui les magistrats
distingués de Ja république lucernoise.

M. Ernst , de la section de Lucerne , en
recevant la bannière , a fait ressortir l' union
du catholicisme et du patriotisme daus la
Société dos Etudiants suisses, uniou dont la
bannière porte le symbole dans l'image de
Nicolas de Fliie et la Croix fédérale réuuies
dans ses plis.

La soirée au théâtre a élé familière et
digne , les discours excellents. M. Roiuhardt ,
président central , en ouvrant la séance, a
déclaré que le chaud enthousiasme de la So-
ciété pour l'Eglise , et l'union eu elle du ca-
tholicisme avec le patriotisme , lui  attirent le
respect el lui méritent le bou accueil du peu-
ple lucernois.

M. Dnf resne , de la section de Genève, a
salué les sections allemandes au nom des
sections françaises.

Ce matin , office solennel , célébré ponti-
calemeut par Sa Grandeur Mgr Lâchât , qui
honorera le banquet de ca soir de sa prô-
M'Ili -' .'

VIENNE , 1" septembre.
La Presse et le Frendenblatt annoncent

que la commission autrichienne a franchi
hier la frontière du sandjak de Novibazar
sous la protection d' une escorte turque da
28 hommes.

FAITS DIVERS
Hier, raconte un rédacteur parisien , reve-

nant eu voiture découverte de la gare d'Or-
léans , je vis le cocher placer sous la ban-
quette un dossier assez volumineux de
romans illustrés.

— Vous aimez la lecture ? lui dis-je , pen-
dant qu 'il assemblait ses guides.

— Oui , monsieur , assez. Et pourtant on



pent bieu dire que tous ces romanciers sonl
de fameux.blagueurs.

—- C'est leur métier de réunir les circon-
stances extraordiuaires pour intéresser le
lecteur.

— Oh ! ce n 'est pas cela que je leur re-
proche. .. Ce qu 'il y a de plus fort , c'est
qu'on lit à chaque instant : « Le prince est
inquiet , agile. Il arrêta une voiture de place
et jeta sa bourse uu cocher, en disant:
Faubourg Saint-Honoré L , »

Le cocher ouvrit une livraison I
— Tenez, voyez-vous, me dit-if , c'esl ici.
Un peu plus loin , il y a : « Valentine vou-

lut en avoir le cœur net. Elle prit un fiacre
et, jetant sa bourse au cocher, elle lui dit :
Suivez celte voiture 1 »

— Eh bien 1 monsieur, c'est commo cela
tout le temps. Or, voilà vingt ans que je
suis cocher, el, jamais , jamais , entendez-
YOUB ? personne no m 'a jeté sa bourse.

J 'ai conduit une foule de gens que lea
romanciers nous montrent comme jetant
leur bourse au cocher, telles que : des fem-
mes jalouses , des changeurs qui gagnaient
la gare du Nord , ils m'ont toujours donné
trente-cinq sous pour ma course , quelque-
fois deux francs, mais c'était bien rare !

M. Piot , négosiant , ruc de Rivoli , a un
magnifi que chien , nommé Athos, qui hier
matin , après une absence, renlra l'oreille
basse, avec des traces do morsures. Crai-
gnant que ce ne fussent celles d' un chien en-
rangé, il condamna l'animal à mort.

Deux apprentis conduisent lc pauvre Athos
Bur la berge du quai du Louvre , lui  atta-
chent au cou un pavé et le lancent dans lo
fleuve ; mais l'un d'eux, nommé Emile Tar-
dieu , suivant du regard sa victime , se pencbe
trop sur le talus, glisse et tombe dans le
fleuve.

L'enfant allait périr ; les secours qui so
préparaient n'auraient pu arriver à lemps ;
mais Athos se débarrasse de son pavé, nage
droit à l'apprenti , le eaisit par ses vêtements
et le ramène sain et sauf.

Il n 'élait plus question de détruire ce hé-
ros à qualre pattes ; on l'a conduit à un hô-
pital de la gent canine, dont le médecin a
promis de le rendre promptemenl à la santé.

-FrJjbonrg.

MARCHé DE FIUBOURG DU 1" seplembre 1879
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 30 à fr. 150
froment , » » 9 00 à » 220
Messol , » » 150 à » 170
Epeautre , » » 0 85 à » 1 00
Orge, » » O 45 à » 1 50
Avoine , » » 0 75 à » 110
Gru, le  kilog. » O 0 O à » O 0 0
Poissette noire » » 1 8 0 à » 2 2 0

» blanche » • 2 80 à » 2 40
Esparcette » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre, » 1 00 à » 1 20
Beurre, • » 1 20 à » 1 30

Petite poste.

M. P. P. à L. — Félicitations nux amis. Dépê-
che a réjoui vivement les types. Bon courage pro
JDeo ct jiatria. Potager, indice précurseur d'une
ère nouvelle, arrivé hier soir. Installé. Accusé ré-
ception. Saiut fraternel. Tiorce Ami coriïgéo
par T.

M. A. G. a K- — Al tendez encore.
At. le Rd curé J. T. à M. ( Valais). — Avons

fait venir les ouvrages demandés. L'éditeur a fait
erreur , crovons-nous, pour le n° 2. Il nous a en-
voyé Y Année pastorale au lieu du répertoire.
Avons écrit pour rectification. Réponse ne tar-
dera pas.

Le panorama est remis an relieur.
M. J. J. à A. (Etats de l 'Eg lise). — Félicita-

tions bien sincères, pour bonne nouvelle annon-
cée dans lettre ix P. Nos prières vous accompa-
gneront dans ce nouveau et heureux pas.

M. E. c. à C. (Jura). — Suite de votre relation
paraîtra cette semaine. Etait parvenue trop tard.
Coût 500 exemplaires, serait 72 fr. Pourrait pa-
raître pour terme prescrit. Attendons réponse
ïmmédiate.

BOURSE DE GENEV E DU \" SEPTEMBRE
FONDS D'ÉTAT ,etc. | COMPTANT | A T U U M B  D»

BOloGonevoifl .  . . . » ¦¦•. .• ."„„ _? ,
6 H20|0 fédéral  ' l _ \ l  -8 0(0 I ta l ien  . , _
« 010 Rtats-Unis . 
Obliff. Ooiuf t i i ia loBiUl  • • • „~ .. î
ObliK. TabucBi ta l .6  0|O . .. .  512 00 — 6
Oblig. Vil leGeuèvo, 1861 . . . . —
Oooat-Sui8Bc , 1856-57-61 . . . .  — —

id. eropr. 1878 — -
BaiBse-Occidentale,1875 — '?'
.lonirno-Rclciiona *
Franco-Snisao 
i-yon-Ocnève Sn l ltomb.otSud-Autridio 263 60

l d .  nouvollos 261
Autrichien bl 868 . . . . . . —
Llvournuiaog. . , —
Méridionales ' 255
Bona-Mèridionanx .. 530
Bornâmes . . . " —
Eat-Tenn. V i r g . o t  Oéorjf. . '_ _
Oontra l Pacifitiue _
OblSon.inimob-E'ouov —

TVotioix» elémeiitaires

COURS
DE

lira» twm.
k l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In
struction publique du canton de Eribourg et muni de l'approbation ecclésiaa
tique.

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

ANNALES
CATHOLIQUES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHAJVTREL, rédacteur en chef.
Prix d'abonnemont pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à 2'Iniprimerle catholique sniHge, Grand/Rue, 10, à, Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Adniiuistration,doit ôtre adressé franco i\ M. Ghan

trel , rue de vaugirard , 871, à Paris.

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J . CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 880 pages. — Prix franco : 7 f r.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrophes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2* volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres partiesdu moude. — Il

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

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

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 371, rue de Vaugirard , PARIS .

LA SAISON
TOOTMtt mm$mm &ss MOKS

paraissant lo 1" ot lo 10 do chaquo mois

Edition simple : L'année complète contient environ 2000 magnifiques gravures noi
res représentant toul ce qui paraît de nouveau eu fait d' objets de toilette et tle petils ou
vrages de dames, avec uu texte exp licatif clair et précis , 200 patrons en grandeur uatu
relie et 400 dessins de broderie.

Edition de Luxe: Avec les mômes éléments que l'édition simple, eu plus 36 grava
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aubonne : M. Kni gge, libraire. — Chaux-de-Fonds
M. Bidognet , libraire. — Fribourg: M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire
66 rue du Rhône SG ; M. J. Véàel , 30 place de l'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , Ji
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C", libraires. — Yver
don : M. Mayor , libraire.

Berne : 15.-F. Haller, libraire-éditeur.

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage deB enfants des écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

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

Ce Vivre , petit, in octavo, de 80 pages environ eat en vente VImprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

« cartonné. 0 50
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buiasc-OccKicutuIo . . . .

"-""—~~ ~~~~~¦ "" Coiitrnl-Suisso 
20 98 id. nouveau . .

102 3/1 1U8 Norrî-Esl-Suissc . . . . .
78 KO 78 Saiiit-Golliurd 
_ — Union-Suisse privilégiée . .

617 50 — Autrichiens 
512 50 21850 Banque du Commerce . , .
— — Buiiquedc GcnÈvo . . ,
— — Comptoir d'EBcompte . .
— — Association Finunc.dc Genè'

1005 — Banque Fédérale . .
aïs 35Q Banane comm. de BMe
850 852 60 Crédit Suisse . . . .
876 25 378 75 Crédit Lyonnais .
263 60 260 50 Banque dc PariB . ,
268 !6 203 50 Banquo dc Mullioilgo .

— —¦ Alsace et. Lorraine . .
216 247 50 Industrie genev . dn Go:
254 255 Omnium genevois . .
629 681 Soc. Immob. fj enevoise
— - linmeub. des iYancliécR

2120 — Remboursables Sétil .
— — Ports de Séti l . . . .
— « Tabacs i t a l ie n s

4 fr. 35 par trimestre. Port y

108 no 108 76 110
265 2« 265 267 60

181 25 'S5 , jgg 7ô jg6
272 60 272 50 273 75 _
— — 272 fift 1.V1 50

622 50 010
— 695
143 75 416

710 718 76
813 75 817 50

1150 —
380 300

VENTE DE RAISINS g
S adresser è .Mme Jfl»rie JoHl"̂ '

Sl-Léonurd CV lais). ^ '

BMFIW i 2 J
AlMlala Subat, de Bethléem près J

£
rusalem vient d'arriver à Fribourg po" g
foire avec un choix considérable ««r3j
de piété, tels que chapelets , médaille»,
110es, Christs, etc., etc. . , „.

Un immense assortiment d'objets ]fS
en nacre tels que croix, n,éda"!ousllw.chel*
d'oreilles , broches , boutons de n»"»'
tes , etc., elc. . „s

Désireux de retourner prompte1"̂  looa
son pays l'Arabe Abdala Sabat veu 

cj,aqoo
ses articles à un bon marché tel <?' arr fvnn<
habitant  voudra avoir nn sou veu
directement de la Terre-Sai»le'

Bonne chance à l'Arabe 
^et donnons-nous tous rendez-}'011

champs de foire devant sa boiitiQ.u r
^ àe

Le déballage anra lieu les tr°lS '
foire. j i / fe»» *ur

Vous trouverez l'Arabe de Beln**" 
^la place du Père Girard.

Edouard Lutz , fabricant
A St'G 

s ac**
Rideaux brodés et brochés JJ"

1 
a
b
DChet-

bandes el enlrcdeux brodé s; cois, ..cil-
les, arlicles de Sl-Gall Envoi franco
filions. (877)

Blanc el Apprêt. _,

mmis, ®% ^^ÎHS-Guônson certaine g^Si fl*
Péruvienne * ««*- .." " a . .
rurgion-Deiitislo iV Fribourg. -^.dépôt & Fribourg, pliarnmcie Bge
Romont ,plianiiacieHobailt'.y, -'. "r,̂ mui-
mooio Gavin , ù Morat pharmlM»»"' gigoB-
ler, A Estavaver-lo-Lac pliani»1

^ 
..̂ ipin-

ix Chûtel-St-Donis pharmacie v>

HAASENSTEIN ET HOOffl!
AGENCE DE PUBLICITE»

Fribourg 
^r,

Genève, Lausanne, Nettchà1''
rentruy, Bille , Berne-Zuridh

INSERTIONS dc
dans tous les journaux du 'o0

FERMAGE iiisseS el
des principaux Joornau* . g Ci0-
étrangers , Journal elc #"",„ 'gaze tl1
. . . j  » .  l_  ci. . . . .  . . . . . .'H • ¦ EVl-vaieur ue ni ouïsse rom"- j .j joi s,»'' '.
de Lausanne, Nouvelliste ̂ S»
bourg Chroniqueur suisse c1 -, Qa-
Nouvelles bdloises {.Nach^"  ̂

dt
zette commerciale suisse,
Mulhouse, etc., elc, etc. ,„ Su' s3B

Régisseurs exclusifs P°"' .g _ ^de tous les journaux franÇ'^^^^
P

BOURSE^^gg:
so août AU coM'''rAN "1' 

. ""jj êÊ
97 1/2 Ooo»oH<to« • • ; '. • il' l6

11085 >J !l »*«-v°*. ¦ 
¦ : jj ^™ ^cnt'à Londrc^^^ ^^

===== ——X T^S"" ,%\%
ss 16 s 0/0 Frouv»is • ; . . 19 P

« isA- '¦ ¦. ¦ '¦ «î
» » ItS&wi ¦ : : Si
na R7 1 0/0 A i i l r ";,1"*-."

?Ja 75 Crédit l.yo.M.a.H.
«7 50 Mobiliei- irnuça»*
s„r, _ Crédit foncier .
SSiw Mobilier E»!»*""'
688 75 Aiitn l.i'!"'

G»/ l'ai-isicn
Si" r.i . -

¦ îfes le 25 sep"t

A LOUER BSÈftïS?
composé de deux chaW"'
tas , et part au bûcher- . fl f f> 23-

S'adresser Grmd'fo ' ltatn ¦


