
IJE RECOURS D'UEBERSDORF

DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

M. Techtermann prend la paro le pour
démontrer l'absurdité de l'élymolog ic que
M. Brunner a trouvée pour le mot de Tftfffi,
qui est le nom du champ affecté au cimetière
public d'Uebersdorf. En chaugeant toutes
les lettres du mot , à l'aide de combinaisons
et de dérivations hardies. M. Brunner a
trouvé dans ce mot celui de Schindanger,
ou charnier. Est-ce sérieux ?

Le député fribourgeois donne ensuite
connaissance des trois déclarations officielles
ci-après , qui renversent toutes les asser-
tions fausses et malveillantes de M. l' avocat
Brunner :

1" DECLAHATION

Nous soussignés Jacques Riedoz et mon
flls Humbert Riedoz , de la commune d'TJe-
bersdorf à la Warmeseite, déclarons par les
présentes que, le 25 juin 1880, Gottlieb
Kloniii g, maître à l'école prolestante d'O-
bermettlen , s'est rendu avec une personne
que nous ne connaissons pas dans notre
propriété de la dile Warmeseite, et qu 'ils ont
interrog é le père Riedoz sur le pré nommé
Wurri où se trouva actuellement le cime-
tière public de la commune d'Uebersdorf , et
qu 'ils lui ont en particulier demandé si ce
pré n'avait pas autrefois porté un aulre nom
que Wurri ? Lo pèro Riedoz a répondu
« qu 'un autre nom lui étail inconnu , mais
« que quel ques protestants qu 'il pourrait ,
« cas échéant , nommer l'avaient surnommé
« Schindermutleli , pré de la voierie •> parce
** qu 'il ne leur convenait pas comme oime-
« lière public. •

(Ne pouvant écrire signent par une croix )
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CHAPITRE XVIII

OUGELLA

Attale possédait à quelques milles de Lyon
«n vaste établissement où il avail mis un
grand nombre d'esclaves ; c'était comme un
pillage , administré par un vieillard , son in-
tendant. Ce vieillard , d'une grande sagesse
e_t d'une grande bonté , gouvernait avec affec-
tion le troupeau docile qui s'accroissait cha-
que année. Tous ces esclaves, chrétiens ,
affranchis pour la plupart , formaient une
petite colonie paisible ot heureuse. Là les
-fatigués se reposaient de leurs travaux , les
malades reprenaient des forces , les enfanta
s'élevaient dans la foi chrétienne. On avait
donné à cet asile un nom très doux : il s'ap-
pelait la villa ad pacem; on y respirait en
«fiel une quiétude parfaite et les bruits

Les témoins soussignés certifient confor
mes les signatures des Ried. __ p ère el fils.

(Signatures.)

II" DÉCLARATION

Les soussignés, les plus anciens bourgeois
calboliques habitant la commune d'Ucbeis-
dorf , déclarent par les présentes , à l' ouïe
des surnoms mensongers qui ont été donnés
ces derniers temps à l' art. 1502 du plan ca-
dastral d'Uebersdorf , le pré du Wuhri-Acker ,
propriété de Joseph Sifferl de Zel gli, com-
mune d'Uebersdorf , que de leur souvenir ils
n'ont jamais vu , ni entendu rapporter par
leurs parents et grands parents qu 'un ani
mal crevé ou un suicidé aurait été enterré
dans ce pré, et qu 'il est Caux de dire qu 'au-
trefois ce pré aurait servi de voierie, en-
suite de quoi on lui aurait donné le nom de
pré de la voierie (Schind-Anger.)

Eu foi de quoi , etc.
(Suivent eloaze signatures.)

Ul""' DÉCLARATION

En suite d' allégués contraires à la vérité
de quelques propriétaires el habitanls réfor-
més de la commune d'Uebersdorf au sujet
du cimetière publiu nouvellement établi , ies
soussignés, au nom et par ordre du conseil
communal d'Uebersdorf , déclarent ce qui
suit :

I. Les citoyens ci-dessus prétendent que
pendant les 10 dernières années le nombre
des habitants réformés a considérablement
diminué et que par conséquent il y aurait
suffisamment place pour les deux confes-
sions dans l'ancien cimelière près de l'église.

I" Sur ce point nous pouvons prouver
par le registre de police des étrangers, selon
contrôle , que , depuis 1870 jusqu'à ce jour , le
nombre des familles reformées s'esl aug-
menté de Irenle-sixl

_° L'instituteur réformé Kléning k Ober-
metllcn remarque de plus qu 'il est visible ,

du monde n'en troublaient jam ais la tran-
quillité.

Souvent , bien souvent , Attale visitait sa
colonie , il s'y reposait du travail et retrem-
pait son Ame qui avait ses luttes aussi. L'é-
voque Pothin l'accompagnait quelquefois
pour visiter cette portion de son troupeau ,
la plus heureuse peut-être dans son liuniililé
et son obéissance.

Aucun étranger n'était admis à visiter le-=fermes d'Aattale , on craignait avec raisonque e contraste de ces esclaves , affranchisdu Christ avec les esclaves des aulres patri-ciens ne lût par trop surprenant. Maturus
A._K^Diia Permission d'y pénétrer.Albina et Blandme devaient être de la partie.On se mit en route par un matiu splendidea 1 aube du printemps. Les arbres bourgeon-
A n

e_?.rJTr ' 1S 1,ois' les flours commençaienta naili e sur es gazons au bord du chemin ,es oiseaux chantaient leurs h ymnes de joietout était bonheur et épanouissement. Albinas enivrait de parfums , elle respirait toutesces sp lendeurs et toutes ces beautés commeson élément naturel ,mais son hymne d'amour
à elle , ce je ne sais quoi d'ému qui tressail-
lait dans les profondeurs de son ôlre etcherchait à s'exhaler en soupir ou en prière :
cet encens qui montait de son ;\me ot deman-
dait un autel , la jeune fille , dans sa pieuse
ignorance , l'adressait au Dieu do sa mère,
celui à qui elle s'élait vouée dans uno heure
ineffablemenl douloureuse.

Par une disposition contradictoire , Matu-
rus souffrait ; soit que son espril ne fût pas
en harmonie avec ce beau jour , il en sup-
portait mal le resplendissait éclat. Tout ce

d'après le chiffre des écoliers , que la popu-
lalion réformée a considérablement diminué
depuis quelques années , car il n'aurait plus
que la moitié des élèves d'il y a de 8 ou
10 ans.

Nous répondons à cela qu 'il esl hien pos-
sible que le nombre de ses élèves ait dimi-
nué pendant ce laps de temps. La raison
n'en est pas dans un moindre nombre de
réformés mais bien en ceci : Les enfants du
village même d'Uebersdorf qui , précédem-
ment , fréqueutaient l'école d'Obermelllen
vont actuellement à celle dc Kessibrumliolz ,
et les enfants de Grosseuriedern , Geretsried
el Bergle fréquentent maintenant celle de
Flamatt  an lieu d'Obermelllen.

Eufin , on trouve rarement une localité où
il y a toujour s le même uombre d'élèves ,
bien que lo nombre des f amilles n 'ait ni
augmenté ni diminué.

3° Lcs mêmes recourants se plaignent de
la situation du cimelière.

Nous ne craignons pas de laisser décider
par tout homme impart ial  et compétent ,
après examen de la situation el des localités,
si ce cimelière n'es! pas conforme aux pres-
criptions de police et do santé.

4° Eu dernier lieu , nous stigmatisons
comme mensongers les allégués qui veulent
prétendre que la place du lYiïhre ofi se
trouve le cimetière , ait jamais servi précé-
demment de voirie ou ait été appelée Schin-
lermultli parce que l'on y aurait enfoui des
animaux péris

En remontant aussi haut que peuvent se
le rappeler les hommes les plus âgés, soit
par eux-mêmes, soit par le dire do leurs pè-
res et grands-pères , ils n'ont jamais connu
d'autre nom à cette place que celui de
Wuhrenaclcer (Champ du fossé), comme il
s'appelle encore daus le cadastre déduitif de
la commune d'Uebersdorf.

Dans ce but nous joignons à la présente
une déclaration des plus anciens citoyens de
la commune d'Uebersdorf , munie de leurs

qui riait et chantait autour de lui irritait son
esprit fatigué et son cœur malade. I! son-
geait avec envie à ce bonheur des choses , el
â leur paix isolente. Le magnifi que réveil de
la nature le laissait morne et livré à de som-
bres méditations .

Quand on arriva ad" p acem, les onfants
jouaient au milieu des vieillards el des con-
valescents , ils s'arrêtèrent il l'aspect des

'étrangers. Attale , qui venait recevoir ses
amis, les invita à continuer et la j oyeuse
troupe ne se fit pas prier longtemps. A Ira-
vers des groupes de vieillards on pénétra
dans l'intérieur.

Un repas modeste fut off ert aux voya-
geurs : le vin des Gaules fuma dans les cou-
pes gauloises , c'était une attention délicate ••)
l'égard de Maturus dont le patriotisme exalté
préférait ce vin au Falerme et il ce que l'Ita-
lie et l'Espagne produisait de plus délicat.

Le reste du jour se passa à visiter les
l&cdins. ies marnes, tes charnus *, tout fut
admiré. Les ouvriers travaillaient sans sur-
veillance , ils paraissaient contents , heureux,
ils s'intéressaient _l leur travail comme si ce
travail leur eût appartenu ; Malurus ne pou-
vait revenir de son étonnement , Albina était
ravie et ne le cachait point ; sa belle figure il-
luminée par la satisfaction intérieur e , avait
alors cette beauté idéale et inexprimable
quielle tenait de sa mère et qui lui donnait
un charme irrésistible. Les esclaves a qui
elle parlait avec son doux sourire et ses
regards bienveillants , songeaient tout bas
que les anges de leur Maître ne sauraient
s'incarner sous des traits plus aimables. Elle
allait do l'un à l'autre, avec sa simplicité

signatures comme preuve positive du fait
Fail au nom au conseil communal d'U

bersdorf.
Le Syndic-Président

(Signé) F. SPICIIEU .
Le Secrétaire-Communal

(Signé) Jaco b HAYOZ.
Uebersdorf , le 28 juin 1880.

CORRESPONDANCES

Berne, let?juillet.
Où est la femme ? C'est ce qu 'on peut se

demander ii propos d' un vol à main armée
suivi d' assassinat qui a été commis dans la
nuit du 8 au 9 juillet à Berne. Je m 'em-
presse de vous communiquer los reuscigue-
ments que jo tiens d' une source bien in-
formée.

M. Pierre Wenger , jardinier de madame
de Fischer-LtUhard , s'est rendu ce matin ,
vers cinq heures , au jardin situé tout près
du restaurant du Bierhilbeli , jardin situé
vis à-vis do la Zahringerstrasse , une dea
voies principales du faubourg de la Lling-
gasse. Arrivé au jardin , M. Wenger entendit
des gémissements el eulin les mots : c Pour
l'amour do Dieu. »

Le jardinier sortit du jardin et trouva un
hommo gravement blessé , gisant dans un
champ semé d'avoine. Le malheureux a été
tellement maltraité à coups do couteaux , que
les entrailles étaieut sortie du bas-ventre ;
toutefois cet homme out encore la force de
répondre à l' agent de police, appelé par le
jardinier. Il s'est fait connaître comme étant
Frédéric Leuonberger , de Rohrbach (canton
de Beruo), âgé de 42 ans, célibataire et
ouvrier cbez M. Kaslli , maîlre-cbarpeutier
à Miiuclienbuchsee. Ce malheureux a été
probablement envoyé à Berne pour y fairo
une commission , et il est tombé entre les
mains des vagabonds qui semblent avoir
choisi les environs de Berne pour le théâtre
préféré de leurs exploits.

Il aura , selon toute apparence , élé conduit
dans co champ, par une femme agissant
d'entente avec des brigands qui vivent de

gracieuse , caressant les enfants , disant une
bonne parole aux mères, Attale la regardait
avec admiration.

— Maturus , dil-il il son ami , voici Albina
tout à fait chez elle ; elle répand ici comme
il sa villa les trésors de boulé qui remp lis-
sent sou cœur. Regarde avec quel respect
charmé on l'entoure , la Fleur des Gaules a
déjà conquis touto ma maison , ello est reine
ici aussi et ses louanges vont retentir long-
temps dans ma villa.

— Albina ne vit que pour les aulres , ré-
pondit Maturus , la joie qu'elle y trouve nour-
rit son âme et la dilate eucore ; aussi a-t-elle
toujours le front radieux et le cœur plein do
chants comme un oisoau.

La jeune tille revenait en ce moment, te-
nant par la main uu joli pelit bambin de
quatre ans qui ne la voulait plus quitter ,
elle lui donna des baisers, des bonbons, et
il retourna en j ouant vers ses petits cama-
rades.

Quand vint l'heure du départ , on traversa
une grande cour à la porle de laquelle setrouvèrent réunis Jes esclaves de l'intérieur.Un immense bouquet lui offert à Albina , elle
le reçut avec joi e, remercia avec sa grâceordinaire el ayant déposé les fleurs eu bonueplace dans la voiture , on partit.Ce soir-là,Evanus et quel ques jeunes geusarriveront à la villa d'Ambiorix pour emme-ner Maturus à Lyon , il s'agissait d'aller voie
au théâtre une pièce nouvelle. Quoique depuis
la mort de sa mère , Maturus se fût refusé ce
plaisir qu 'il aimait passionnément , ou lui
persuada sans trop de peine , que là seule-
ment on apprenait l'arl de bien dire et



pillage. Leueuherger a pu constater la perte
de sa bourse , contenant 25 fr. et , sur la
demande de M. le préfet de Werdt , il a
avoué le piège dans lequel on l'avait fait
tomber.

A 11 heures de l'avant  midi , le malheu-
reux est mort à l'hôp ital de l'Isle, sans avoir
pu donner des renseignements sur le meur-
trier. Toules les recherches pour le décou-
vrir ont élé jusqu 'ici inutiles , mais au cas
où on le Ironverait , sa tête n'a rien à
craindre puisque le canton de Berne a
l'amabilité de garantir la vie aux scélérats
les plus dangereux.

Heme, le 'J juillet.
A H  heures de l'a vaut-midi , M. E. Arago ,

ambassadeur de la République française , a
remis ses letlres de créance à M, le vice-
président de la Confédération. M. Arago se
distingue à première vue de son prédéces
seur par un air aussi distingué que M. Chai-
lemel-Lucour le paraissait peu.

L'emprunt bernois de 51 millions esl
couvert par les souscri ptions . Ce serait peut-
être le moment d'améliorer l' a rmement  des
gendarmes qui , jusqu 'à présent, ont dû
acheter à leura frais le revolver qui leur est
indispensable.

CONFÉDÉRATION
Des manœuvres d' automne de l'armée

allemande auront lieu du 15 août au 15
septembre, aux environs d' Altkirch. Environ
5000 hommes y prendront par t. Lc théâ-
tre de l' action s'étendra d'Altkirch à la
frontière suisse , vers Levoncourt. Le quar-
tier-général sera installé à Altkirch.

Pendant la durée du nr fédéral autrichien à
Vienne, soit du il au 2C juillet courant , un
office de posle sera ouvert  sur remp lacement
du Tir, au Prêter ; cet olïice sera chargé de
toutes les branches du service postal. Les
envois posiaux qne leurs destinataires
voudront retirer à cel office devront porter
l'indication : « Sur l'emplacement dn Tir
fédéral à Vienne. » (Am Sch(itzenp latze).

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — La police biennoise a a rrêté ,
pendant la fêle de tir , 47 indiv idus , dont 13
pour vol , 20 pour mendicité et vagabondage ,
2 pour scandale nocturne , 8 pour mauvaise
conduite el 4 pour escroquerie.

Sur ces 47 individus arrêtés, 22 appar-
tiennent au canlon de Berne , 11 sont des
ressortissants d'autres cantons , 10 sont alle-
mands et 4 dc nationalité française.

Dans ce nombre ne (.ont pas compris les
individus arrêtés temporairement el relâchés
après une très courte détention.

— Deux bien tristes accidents sont arri-
vés mardi sur la voie Delémont-Bienne. A
la bifurcation des lignes de Cbaux-do-Fonds
et de Tavannes , près de Sonceboz , lo traiu
de midi a renversé et tué sur le coup un
faucheur imprudent qui voulut traverser la
voie à quelques mèlres de Ja locomotive.

quo son talent élait intéresse à ce qu i! ne
manquât plus le théâtre. Il partit donc , el
les pensées sérieuses qui soulevaient dans
son esprit de si terribles lemp êles , furent
encore une fois étourdies par le bruit du
dehors.

CHAPITRE XVIII

DN NUAGE A I_'H01_IZ0N

La pensée de Valérie ne s'effaçait poinl du
cœur de sa fille. Albina s'était emparée de la
chambre de sa mère sans permettre qu'on y
changeât rien , ello en avait fait un petit sanc-
tuaire habile seulement par l'amour filial el
le cher souvenir à jamais vivant de celle
qu 'en ce monde elle à le plus aimée.

Elle vient là cacher sos larmes ; là , elle
apporle ses tristesses, comme si l'esprit de
la morte, l'invisible substance que le tom-
beau , elle lo sait , no renferme point , pouvait
l'entendre encore el la proléger de son
amour. Là aussi elle se souvient du Dieu de
sa môre , elle sait déjà lui montrer sa dou-
leur , pleurer en sa présence, ne peut-on pas
dire qu 'elle prie ?... La prière est à l'état
dinslincl dans le cœur affligé , ello s'enéchappe naturellement , c'est la plainte de
vw I)lossui 'e . l'épancliement invincible de
n^rl^' n 8,8,66' F1-6 t>e"1 bien «ans sû" *°1™ rl? "!lor Uldé,!ise 8_._ la lerre , à peu

Khncon 'm
C
in

8_Pa,'. u,ïl8 d'encensoir qui soBalancent un instant avant dn QV .i- .n rVM' onhaut, mais elle finit to&S **J ^55 sa"
roule ; la prière, sortie des entraînes du cœur
n'a d issue que vers le ciel. Albina priait à

Arrivé sur le pont du Taubenloch , près
de Bienne , le chef du même train , J. Schwab ,
de Siselcu , voulant sans doule passer d'un
frein à l'autre , tomba entre deux wagons sur
les rails et eut la tôle séparée du tronc .

— Le Sénat académi que a nommé M. le
professeur Ri ppold recteur de l'université de
Berne.

/-iirich. — Mercredi dernier , dans la
soirée , un bloc de rocher de 80 quintaux
s'est délacbé d' une paroi dominant  le mou
lin de Kemplen , près de Wetzikon , el a en
foncé dans sa chute le toit d' une étable à
porc. Une vieille servante qui se t rouvai t  à
peu de distance a été jetée à terre et à demi
ensevelie par les débris et a reçu do fortes
contusions Les porcs qui se trouvaient daus
l'étable n 'ont pas eu de mal.

— On annonce que le téléphone de Bell
fonctionnera pendant la fête fédérale do
chant sur remp lacement môme de la fôte.
Ou a relié, en se servant pour cela d' un des
fils du télégraphe , le local où aura lieu le
concours de chant à Zurich cl la nouvelle
salle de la Bourse ii Bàle.

Pendaut que la « Liederlafel , » d& Bàle
chantera , c'esl-a-diie dimanche après-midi
enlre 3 et 4 h., l'appareil sera mis en mou-
vement et les amateurs de chant de Bàle qui
n'ont pas pu sc rendre a Zurich jouiront de
cetle exécution comme les auditeurs zuricois !

Argovie; — M. le conseiller national
Straub , porté par les catholiques , a été
nommé député au Grand Conseil dnns le
cercle de Laufenbourg. Son concurrent
évincé , M. Schmid , directeur de la Caisse
d'épargne de Laufenbourg, est un ardent
« vieux catholique. •

Vaud. — Un déplorable accident est
arrivé mercredi à Vallorbes. Un maître
charpentier qui travaillait  à la gare , pour
abréger le chemin , voulut passer par un des
tunnels. Il marchait entre les rails. Atteint
par un train qu 'il n 'avait vu ni entendu ve-
nir , il fut couché sur les rails et littéralement
écrasé. Le malheureux était mort Quand on
le releva , il était tellement défiguré qne la
justice le confondit avec un autre. Ses ou-
vriers seuls le reconnurent et constatèrent
son identité.  Généralement estimé , il laisse
une femme et des enfants.

NouchAtel. — On a découvert ces
jours derniers , sur la rive droite du lac de
Neuchàlel , dans la direclion du village de
Gerlàfirigeii , de nouvelles construction ;, sur
pilotis appartenant à l'âge Je la p ierre.Parmi
les objets recueillis jusqu 'à ce jour , se trou-
vent plusieurs scies et couteaux en silex
avec manches en corne de cerf; de plus , de .
pelotons de fil carbonisés , des haches en né-
phrite. Dès que le niveau du lac le permet-
tra , les fouilles seront reprises à cel endroit .

— Lc Grand Couseil est convoqué pour
le 19 courant.

— L'Union libérale annonce qu on a
découvert de nouveau du p hylloxéra à Co-
lombier . Nous ignorons encore dans quelle
proporlion.

•Genève. — Dans un discours prononcé
à l'assemblée populaire qui a eu lieu la veille
de la votation snr la séparation de l'Eglise
el de l'Etat, M. Chenevière avait dit que
Algr Cosandey avait élé, lors de son avène-

la place où sa mère avait prié , el elle se sen-
tait rapprochée d'elle par ce lien invisible et
doux.

L'ange de Valérie sans doute avait révélé
ces choses à sa fille. Ne fallait-il point avoir
pitié d'Albina , orpheline à l'âge où l'on a le
plus besoin de s'abriter sous une aile et
d'abandonner son souvenir à cegônie intuit if
que Dieu à mis au cœur des mères ?

Pauvre Fleur des Geiules si belle et si
pure , des larmes se sont mêlées à la rosée
de son brillant malin , l'orage se lève mainte-
nant , il achèvera de la mûrir , afin qu 'ello
soit prèle pour une moisson hâtive.

Parmi les visileurs les plus assidus à la
villa , on remarquait le vieil Attilius ; une
conformité do malheurs le liait avec Ambio-
rix et aussi une conformité de devoirs , cai
tous deux élaient magistrats municipaux.
Lévinus , on commençait à s'en apercevoi r,
ne manquait jamais l'occasion d'accompagner
son oncle ; les réunions d'ailleurs élaient
nombreuses , Malurus briguait l'édililé pour
l'année suivante , on le voyait toujours en-
touré de la belle jeunesse de Lyon. D'un
autre côlé , les amies de Valérie n 'abandon-
naient pas sa fille , leur dévouement trouvait
une réception princière et les charmes d'une
campagne délicieuse alors dans tout son
éclat. Ce n 'était point trop aujourd'hui de
cetto arméo d'esclaves dont riait Atti l ius ; si
nombreux qu 'ils fussent , ils suffisaient à
peine aux exigences el aux fantaisies de ce
beau monde plus difficile à contenter que
leurs maîtres.

(A suivre.)

ment , investi du titre d'évêque de Lausanne
et de Genève.

Le Courrier de Genève conteste formelle-
ment cette assertion et s'exprime comme
suit à ce sujet :

« Le brerde nomination de Mgr Cosandey
déclare l'intention absolue du Saint-Siège
de maintenir le vicariat apostolique de Ge-
nève. Voici' , sur ce point , le texte de ce
document pontifical :

c A près avoir rappelé l'union canonique
qui existait entre les Eglises de Lausaune
et de Genève à la démission de Mgr Marilley,
le bref ajoute :

« Quant à l'Eg lise de Genève , voulant ab-
« Boltiment maintenir les lettres apostoli ques
t de Pie IX , notre prédécesseur d 'heureuse
t mémoire , données le 16 juillet 187S, par
< lesquelles un vicariat apostolique a été
« constitué dans le pays ou , comme on dit , le
« canton de Genève , nous avons ordonné
« que le litre de l'Eglise de Qenève ne soit
c nullement conféré. •

« D'ailleurs , l'annuaire pontifical do la
Hiérarchie catholique , qui contient les titres
officiels de cliaque évoque el le siège ép isco-
pal , a été précisément modifié , depuis la
nomination de Mgr Cosandey dans un sens
lout contraire aux assertions de M. Chene-
vière. Le volume de l' année 1880, édité le
1" mai de celte année , indique ainsi le titro
Mgr Cosendey et de son siège, Gerarchia
cattolico., page 177 :

« Losanna , Lausannen, Svizzera f Cris-
toforo Cosandey. — Siège do Lausanne ,
évêque Mgr G. Cosandey .

« Les années antérieures , au contraire ,
l' annuaire indiquait ainsi le litre el le siège
de Mgr Marilley :

« Losanna et Ginevru , f Stefano Maril-
ley..— Siège de Lausanne el Genève, évo-
que Mgr E. Marilley.

« Quant à Genève , le lifro est ainsi indi-
qué , Gerarchia caltolica. année 1880,
page 157 :

Ginevra , Geneven. Svizzera , Mgr G. Mer
millod ,évêque d'Hébron , vicaire apostolique.

CANTON DE FRIBOURG

Une question au BIEN PUBLIC :
Oonamont pout-on so diro conservateur

QUAM) ON COI-LAISOUU ,

AVEC TOUS LES RADICAUX
nu reuvcrscmcnl (l' un gouvernement

GalMi_ {ii8 el cmsmlmt 1

Réunion générale
DE LA

Société fribourgeoise d'éducation.
La Société fribourgeoise d'éducation a

leuu son assemblée générale , le 8 juillet , à
Romont , cette ville hosp italière qui avait vu
dans ses murs la première fête pédagogique
de cette utile Association. Les préparatifs de
la réunion avaient été faits avec soin et avec
goût, grâce au concours du corps enseignant
de la ville , el à la sympathie des autori tés
et de la population.

La réunion de Romont a élé très fré quen-
tée ; on y remarquait , outre un grand nom-
bre d'instituteurs ct d'institutrices , MM. les
conseillers d'Etat Weclc et Schaller , plusieurs
membres de la Commission des éludes , les
autorités du district , de la paroisse et de la
commune ,.beaucoup de révérends ecclésias-
tiques , des délégués de toutes les commis-
sions d'école du dislricl et enfin bon nombre
dc pères de famille et de citoyens soucieux
des progrès et de la marche chrétienne de
l'éducation.

Le canlon du Valais élait représenté par
MM. Pignat , secrétaire de l'Instruction
publi que : Hopi'ncr , directeur de l'Ecole
normale;  Défagoz , député , ancien préfet;
Lamou , inspecteur; Chappaz , avocat à
Monthey ; Rey-Mermet et Mariaux , institu-
teurs ; Plancbamp. Florian, de Vionnaz;
Franc , ancien membre du Conseil do Tins
truction publique.

M. le doyen de Romont a chanté un
office pour le repos de l'âme des sociétaires
décédés; puis I on s'est rendu dans la vaste
salle des assises du château , disposée avec
goût pour la séance publi que.

M. Grand , conseiller national , a P1'19 '.e
fauteuil de la présidence. Il se fait un devoii
de souhaiter , au nom du conseil communal ,
la hieuvenuc aux magistrats , aux bêles du
Valais , aux révérends ecclésiastiques , aux
membres du corps enseignant et aux amis
de l'instruction. « Romont, dit-il , vous a vu

arriver avec bonheur , parce qu 'elle a tou-
jours aimé l'instruction de la jeunesse. Il y
a huit  ans , vous vous réunîtes déjà dans cette
salle; c'était votre première réunion après
Ja cou8lilulion de la Société. Depuis lors,
cetle Société a jeté des racines dans toute,
les partie du canton ; elle groupe en un fais-
ceau la plupart des instituteurs , des mag is-
trats , les membres du clergé , et un grand
nombre de pères de famille. Son but est de
grouper toules les forces sociales en vue
de douner à l'instruction une marche pro-
gressive et chrétienne. Les résultats déjà
obtenus sont beaux ; mais il reste beaucoup
de progrès à faire.

« Il ne faut pas sans doute attacher une
confiance absolue aux examens des recrues :
les résultats en seraient tout autres si les
jeunes gens étaient examinés au moment
de la sortie de l'école. Le jeune homme , ar-
rivé à 20 anB , a oublié presque tout, ce qu'on
lui avait appris. Uue aulre cause qui nuit
au niveau intellectuel de notre jeunesse , ce
sont les veillées , les mauvaises réunions, lea
longues séances à l'auberge . Il faudrait quo
l ' instituteur réussît à convaincre ses élèves
que l'école ne fait que commencer leur in-
struction , et qu 'il faut la comp léter par des
lectures Pour cela les jeunes gens doivent
rester sous l'œil paternel. Les jeunes insti-
tuteurs , en sortant de l'Ecole normale , no
sonl pas non plus entièrement formés ; ils
doivent consacrer tous leurs loisirs à orner
leur esprit de nouvelles connaissances. L'in-
stituteur qui sait toujours s'instruire davan-
tage , donne de l' attrait à BOU enseignement".
le., en fa uls-vont avec goût à l'école , progres -
sent et conservent l' amour de l'élude.

« Une des plaies de l'enseignement , c'est
l'insuffisance des Commissions locales. Elles
ne peuvent rendre des services que si le
curé en est le président. La Conslitulion fé-
dérale s'oppose à ce qu 'il en soit le prési-
dent de droit ; mais rien n'empêche les
communes de lui  demander ce service. Une
aulre plaie , ce sont les absences illég itimes
qui ont triomp hé de tous les moyens de ré-
pression. C'est moins la faute des enfants
que celle des parents , parce qu 'ils n 'appré-
cient pas assez le bienfait de l ' instruction.
L'instituteur peut préparer un meilleur
avenir en faisant comprendre à ses élèves
combien il est nécessaire d'êlre instruit. Ces
jeunes gens devenus plus tard pères de fa-
mille Banronl envoyer exactement leurs en-
fants aux écoles. »

M. Grand termine en exprimant les vœux
les p lus chaleureux pour la prospérité de la
Sociélé fribourgeoise d'éducation , pour l' u-
nion de tous ses membres, pour que Dieu
couronne ses efforts et les fasse tourner au
bien de notre cher pays. (Longs app laudis-
sements.)

M. Diane Dupont donne ensuite lecture
de la lettre suivante qui produit une vive
impression sur toute l'assemblée :

Fribourg, 7 juillet.
c A Monsieur le Président de la Section

fribourgeoise d'éducation
t Monsieur le Président ,

« Les graves et nombreuses occupations
de Notre charge pastorale Nous mettent
dans l'impossibilité de Nous rendre à l'invi-
tation que vous avez bien voulu Nous faire
d'assister à la réunion générale de la Société
fribourgeoise d'éducation. Nous aurions
trouvé un vrai bonheur à passer quelques
heures au milieu des honorables instituteurs
de Noire cher canlon de Fribourg: NOUE
Nous serions fait un plaisir , nou moins
qu 'un devoir , de joindre Nos félicitations et
Nos paternels encouragements aux témoi -
gnages de sympathi que intérêt que vous
donneront Nos dignes mag istrats .

« Votre Société , Monsieur le Président ,
possède toute Notre estime el elle est l'objet
de Nos plus douces espérances. &0lia con-
naissons les circonstances ein** ont présidé
à sa création et lo noble but qu 'elle se
propose. Unir les pures lumières de la foi
aux données de la w»lénce, I action de l'Eg lise
et du prêlre à colle de la Société civile et
de l'iiisliliitc *-"". Ie soin de l'âme immortelle
de l'enfant â la prépa ration de sa vie tem-
porelle : c'eat ams' q»° votre Société entend
et pralique .'-- grande œuvre de l'éducation
et c'est ainsi qu 'elle a produit jusqu 'à pré-
sent , comme elle produira encore, Nous
n'en doutons pas , beaucoup ot d'excellents
fruils.

« II . est incontestable que la mission do
l'instituteur acquiert une importance tou-
jours plus considérable. Dès lors , si nos
instituteurs continuent à remplir , sous la
direction de nos excellentes autorités sco-
laires, leurs graves el difficiles devoirs ; s'ils
continuent à êlre non seulement des homme s
éclairés et solidement instruits, mais de



sincères et fervents chrétiens , et surtout s'ils
continuent à soutenir la vérité de leur
enseignement par la force irrésistible de
leur exemple , Nous pouvons tout espérer
pour la prospérité de Notre chère patrie.

« Aussi , Monsieur Je Président , faisons -
Nous les vœux les plus ardents pour que
Votre Société, qui a si bien compris ces
importantes vérilés, s'étende et prospère
de plus en plun et que tous ses membres , se
pénétrant de son esprit , se soutiennent et
8 encourag ent dans la voie qui leur est
tracée.

« C'est dans ces sentiments , Monsieur le
Président, que Nous vous offrons , avec Nos
Pmrnelles bénédictions , l'assurance de Notre
re|igieux dévouement .

f CiiiusTOi'iiouE,
évêque de Lausanne.

L'assemblée décide immédiatement de
remercier «a Graudenr par un télégramme.
L*3 réàaclion suivante est proposée et adop-
te par acclamation :
* A Sa Grandeur monseigneur Cosandey

à Fribourg.
« La Sociélé fribourgeoise d'éducation a

vivement regretté que Voire Grandeur soit
empêchée d'assister è notre réun ion. Mais
elle est heureuse d'avoir été honorée de l à
lettre si bienveillante dans laquelle Vous
dai gnez nous donner des conseils que nous
sui .roua , des encouragements dont nous
npoa efforcerons d'ôlre dignes , et des béné-
dictions qui nous fortifieront dans notre
difficile mission. » (A suivre.)

Tir léiléral
La Commission d'initiative ayant terminé

ses travaux , a procédé ù l'élection du Comité
définitif d'organisation qu 'elle a composé de
21 membres. Aussitôt après sou élection ,
«elui-ci s'est mis au travai l. Il a désigné un
bureau pour l'expédition des affaires. Il a
-ensuite fixé le nombre des membres dont
8erom composés provisoirement les diffé-
rais comités spéciaux , tels que comités des
finances de tir , de constructions et décors,
des vivres et liquides , des prix , de police et
aes logements . L'organisation du Comité de
réception a élé ren voyée à plus tard , les
^tvaux de ce Comité ne commençant pas en
••¦S moment.

bans la môme séance , il a été donné lec-ture d'uno lottre du Comité do la Société desecours mutuels de la ville de Fribourg
accompagnant l'envoi d' un don d'honneur
de 250 fr , somme prov euaut du boni fail
par l'entreprise dn train de plaisir à Lu-
cerne. Lc Comité d'organisation du Tir
fédéral adresse publiquement ses chaleureux
remerciements à notre vaillante Société de
secours mutuels pour sou initiative et il
espère que ce généreux exemple sera fré-
quemment imité. En faisant tous ses efforts
pour donner une belle fôle à ses confédérés ,
Fribourg prouvera ainsi qu 'il méritait le
choix qui l'a favorisé. (Communiqué.)

M. Al phonse Landerset a dft refuser la
caudidaturo au conseil paroissial , à cause
de l'incompatibilité qui existe entre ces
fonctions et celles du minislère public. Sou
nom doit ôlre remp lacé par celui de M. Al-
phonse Reynold , rentier, sur la liste propo-
sée pur une réunion de paroissiens et publiée
dans noire précédent numéro.

Le parli du Rien p ublic, réuni hier soir à
1 auberge des Bouchera , son quartier géné-
ral , a décidé d'éliminer dc la liste ci-dessus
les noms de MM. Théruulnz , Chollet ot Rey-
nold , et de les remp lacer par ceux de
MM. Léon Muller , Rielzo et Guidy.

Jj e Journal île Fribourp exhorte aes lec-
teurs à voler la liste proposée par le Rien
public , ce qui ne surprendra personne.

Le Chroniqueur annonce que le vagabond
toçonnu, auteur du double crime il Chénens ,
que nous annoncions dans un précédent nu-
méro, vient , grâce aux recherches actives

^ 
k gendarmerie dû Collens , d'être retiré

a.e la circulation , et qu'il attend aux Augus-
."18 une peine justement méritée. G'est un
jeu ue homme de Porsel.

Le tirage de la Tombola , organisée par le
Comité de bienfaisance de la ville de En-
•°°i"'g, a eu lieu jeudi , 8 courant , à 2 heure s
U-Kès midi , à la Grenette , sous la présidence
Qe AJ. le préf et àe la Sarine.
. La grande calèche à deux chevaux est
lchne au N° 2734 ; le char de côté au
«" 1421 et les harnais au N° 730 .

Les porteurs des billets gagnants soul
Priés de s'adresser à M. Cuony, notaire , à
eribourg , pour obtenir la remise dc leurs
'ois. (Communiqué.)

NOUVELLES DE L 'ETRANGER

_ _ « _ t r « K  <lc l'u r l H

(Correspondance part iculière ele la Liberté)

Paris, 8 juillet.

Il y a de graves prévisions à former au
sujet dc la célébration de la fête du 14 juil-
let , soit à Paris , soit dans certains grands
contres provinciaux. On peut remarquer
chez les organisateurs une tendance visible
à associer aux réjouissances dites nationales
ces éléments désordonnés des dernières cou-
ches populaires qui , une f ois mises en branle ,
échappent à toute direction. L'idée , notam-
ment , d'ouvrir , pendant la nuit du 14, sur
les places publiques , des bals gratuits et
accessibles à tout le monde est des plus
malheureuses . De la foule , p lus que mêlée ,
qui remplira certainement ces bastringues
et qui , l'on peut s'y attendre , ne brillera
pas par la sobriété , toutes sortes d'excès
seront à craindre. Aussi , dans p lus d' un
quartier , les habitants paisibles ue sont-ils
nullement  rassurés.

Beaucoup d'étrangers et de parisiens qui ,
môme à celte époque de l'année , ne quittent
pas la capitale , sonl partis.

Tous les membres des communautés re-
li gieuses même autorisées ont abandonné
leur costume et ne circulent plus qu 'en lia-
bit ecclésiastique.

Les religieuses mêmes autorisées sont
prises d' une véritable pani q-ie et ont com-
mandé des habits de ville.

Il y a des communautés de femmes à Pa-
ris donl les membres ont déjà quitlé Paris
et se sout retirés dans leurs tamilles .

Toutes les lellres do province manifestent
de grandes inquiétudes.

Les emp loyés des administrations publi-
ques harcelés par les quêteurs à domicile
ont été à peu près tous obligés do souscrire
pour la célébration de la fôte du 14. Mais
les choses ont changé de fac_ quaud ces
mêmes quêteurs ont voulu recommencer
leurs persécutions vis-à-vis des emp loy és
d'établissements privés. Eu beaucoup de lo-
gis, ils ont été rabroués; ailleurs , ou a ré-
pondu en alléguant la dureté des temps , la
grève croissante , défaites que ces Messieurs
paraissaient trouver du plus mauvais goftt.

D'accord avec les lûtes de colonnes du
conseil municipa l , les citoyens qui chauffent
daua chaque quartier la célébration du 14
juillet , sont résolus à prolonger la fôte pen-
dant plusieurs jou rs et même, si possiblo ,
pendant toule une semaine Ils disent volon-
tiers qu'on verra bien si, le 15 , quelqu 'un
ose fêler un autre saint que le leur.

Avec de telles disposilions, il ne faudrait
point s'étonner si la fôle nationale n 'était
pas exempte dc tout désordre .

La plupart des journaux de Paris , même
ceux qui ne chôment point les grandes fêtes
reli gieuses , oui décidé de ne pas paraî tre le
14. Est-ce volonta irement? Est-ce sous une
pression soit de leurs ouvriers , soit d'ail-
leurs? Jo ne snis pas fixé là dessus.

Le Fiqaro prépare , pour ce môme jour ,
iin numéro spécial , donl la rédaction seule
lui coûte , à forfait , 4000 fr.

On se communique , de main en main ,
dans nos cercles militaire s , un portra it  du
général Farre , qui y produit le plus mauvais
effet. Dans cette enluminure , le général est
représenté armé d un balai.

L'injure à l'armée est évidente. Le minis-
tre s'y est , en quelque sorte, associé lui-
même; puisque ce portrait n'a pu paraître
qu 'avec son autorisation. Aussi ce tout pelitfuit produit-il un vif mécontentement.

Le dernier mot du cabinet en ce qui con-
cerne les congrégations non autorisées, au-tres que les Jésuites , serait , assure-t-on ,celui-ci. : ,

« Nous exécuterons ces congrégations , quinous y obligent (sic) ; mais nous ne feronsrien coutre elles avant la fêle du 14 juillet. •Le choix de cette date comme limite dulernier delà, accordé aux religieux esl aunoms singulier. On se demande qui a puI inspirerai! gouvernement , et les réponses àcelte question ne sonl pas très honorables
pour M. de Freycinet et ses collègues. Ou
suppose , en ehet , qu 'ils compten t sur l' ex-
citation radicale produite par la fêle du 14
pour faciliter leur besogne , in t imider  les
amis des congrégations. Qui sait môme s'i ls
n'espèrent pas avoir , a la suite des entraî-
nements (le ce jour , quelques bonnes mani-
festations plus ou moins spontanées , dont
ils ne manquera ient pus de tirer grand parti ;

Ou me dira que ce sont des h ypothèses; oui ,
mais parfaitement vraisemblables. Il faut
convenir , d 'ailleurs , que l'altitude étrange ,

mystérieuse, de nos gouvernants autorise
toutes les conjectures.

Les journaux républicains du midi an-
noucenî qu 'on révoque et destitue à outrance
les employ és des services publics qui se
permettent de ne pas approuver les actes
du 30 juin.  Rien qu 'à Avignon , la seule
administration du télégraphe compte une
demi douzaine de victimes.

La spéculation est toujours inquiète des
difficultés de la politique intérieure.

Ou affirme cependant que la haute Ban-
que rachète toutes les ventes des petits ca-
pitaliste s trop pressés de réaliser. Los mar-
elles étrangers dénotent certaine faiblesse et
les consolidés ang lais reculent de 3|I6.

On se montre satisfait de l'eusemble du
bilan hebdomadaire do la Banque de Frauce ;
lo chapitre du portefeuille accuse une aug-
mentat ion de 55 millions.

Les valeurs d'assurances se maintiennent ;
" y a des demandes sur la Protection el
l'Assurance française. A l'exception des
Ateliers de Saint Denis , et des Malfidano ,
les valeurs industriel/es sont sans affiiires.

La Banque de France reçoit , dit-on , de-
puis quelque temps , beaucoup de valeurs
en dépôt , par suite des craintes de nouvelles
tentatives communardes.

France. — Nous lisons dans un journa l
du malin le récit d' une entrevue du nonce
Mgr Czacki avec le président du conseil.
Nous reproduisons ces détails sous toutes
réserves, aucun renseignement n'en ayaut
encore confirmé l'authenticité.

« J'ai dû ne prêter , aurait dit Mgr Czacki ,
qu 'une attention de spectateur aux discus-
sions qui se sont élevées autour de ces dé-
crets ; jen 'ai pas mission ,aujourd'hui encore ,
d'en discuter auprès de vous la légalité , mais
il n 'en est pas de même du mode d'applica -
tion de ces décrets. Des religieux , des prêtres
ont été appréhendés au corps ; la robe du
missionnaire a été outragée : ici, ma mission
commence. Le Saint Siège a le droi t et le
devoir de demander respect pour los repré-
sentants de Dieu. Les instructions que je
reçois à l'instant m'enjoignent de yous pré-
senter sur ce qui a été déjà fait , des obser-
vations catégoriques , et de vous demander
si de pareils lails doivent se reproduire par
la suite. Une seule agrégation a été atteinte -,
sera-t-il procédé dc la même façon à l'égard
des aulres ordres visés par les décrets ?

Après une réponse de M. de Freycinet
répétant pour la centième fois les banalités
de répugnance à la violence , de nécessité de
réprimer la résistance des congrégations , lo
nonce ajoute :

— En ce cas , monsieur le ministre , ] ai
ordre de la cour papale d'avoir à rompre
toute relation avec votre gouvernement;
au premier renouvellement des scènes de
violence du 30 juin , j' attendrai , en m'isolant
au palais de la nonciature , l'arrivée de mes
lellres de rappel.

Eh ! quoi , n 'écria M. de Freycinet , devenu
subitement très pâle , lout le monde se met-
tra donc contre nous . Et cependant nous ne
faisons qu 'appliquer la loi 1... »

Le nonce étail debout et s'inclina pour
prendre congé.

Et voilà comment , et à la suite de quel in-
cident , la question des autres congrégations
est resiée , jusqu 'à l'heure présente , en sus -
pens. Le gouvernement atteud , non sans
raison , le résultat des négociations très acti-
ves qui ont élé directement entamées , à la
suite de cet entrelien , entre le minislère du
quai d'Orsay et le palais du Vatican.

P.-S* — Ces li gnes élaient écrites lorsque
nous parvient la nouvelle de l'application
des décrets aux maisons de l'ordre des Do-
minicains pour samedi malin iO courant.

A la dernière minute, les négociations dont
nous parlons ont été rompues. Une volon té
au-dessus des désirs intimes du cabinet a
exigé la continuation de la politi que de haine
inaugurée le 30 juin.

Daus l'état actuel , celle réso lution est
grave , nous nc l' aurions même pas enregis-
trée si nous n 'avions pleine el entière con-
fiance en ceux qui nous en font parvenir la
certitude.

— Sous la conduite de M. le comte de
Damas un énorme couvoi de catholiques est
parti mardi de Paris pour Paray le-Moni al.
Cette manifestation a pour but de protester
contre les mesures prises le 30 juin dernier
à l'égard des Jésuites. . ,

On télégrap hie de Paray lo-Momal que la
pèlerinage est arrivé mercredi , formant un
groupe de plus de trois mille pWg

D'ïutres convole s'organisent eu province
ct l' on penne qu 'à la fin de cet te sen aine
plus de 10,000 pè lerins seront réunis à
Paray-le-Monial* Lés cérémonies ont com-
menée aussitôt après l'arrivée du convoi

La foule s'est mise on marche sur deui
files , entourant la croix et chantant lea
psaumes de la pénitence et répétant h la fia
de chaque psaume : Parce, Domine, parce
populo luo, ne in œternum irascaris nobis.
Ce chant inattendu a provoqué dans la villa
un vi,'e émotion.

Italie. — Grande joie à Florenco 1
Le Tzar des Russies, dont l'abdication et

les secondes noces se préparent , achète la
villa de San-Doualo et le parc do Pratoliuo
que le priuce Paul Demidoff abandonne dé-
finitivement el où l'ex-nionarqua u résolu
d'établir pes pénates nouvelles.

Angleterre. — M. Landsdo.ve , sous-
secrétaire d'Etat pour les Indes, a démis-
sionné à la suite do dissentiments avec sea
collègues sur lo bill relatif aux fermiers
irlandais.

La Chambre des communes discute actuel-
lement ce bill. Les dépulés irlandais oui dé-
claré qu 'ils s'abstiendront.

Les communes ont décidé, par où voix
de majorité, de passer à la discussion dea
articles.

A la Chambre des communes, M. Glads-
loue , répondant à M. Wolff , dit que la poli-
tique anglaise est toujours de poursuivre
aulant que possible l'exécution fidèle du
traité de Berlin , de eoucert avec Jes puis-
sances.

Les décisions de la conf érence con :eraant
ia Grèce ne sout pas eucore notifiées à la
Porle : mais comme toujours la Porte B'eat
montrée pleine de déférence pour ie juge-
ment des puissances quand elles étaient
réellement unies , nous croyons qu 'il serait
injuste et irrespectueux envers la Porte da
supposer qu 'elle résistera à la conclusion
unanime des puissances.

Turquie. — Le baron Haymerlé pro-
pose que l 'examen de3 questions concernant
l'Albanie soit soumis, comme pour les autres
provinces , à la Commission européenne do
la Roumélie orientale II s'agit d'accorder à
l'Albanie uue demi-autonomie admiuistra-
live. Le gouverneur résiderai t à Scutari.

L'ambassadeur d'Angleterre à Constanti-
nople serait favorable à ces vues qui , dit on ,
seraient partagées par le sultan.

Chine. — Le chargé d'affaires de la
Chine à Saint-Pétersbourg a douué , au nom
de l'ambassade chinoise à Londres , l' assu-
rance officielle que la Chiue uo désire la
guerre iii avec la Russie, ni avec aucune
autre puissance européenne.

Le bruit que des troupes chinoises avaient
franchi les froulières russes est absolument
faux.

Ou assure que l'ambassadeur Chuugha
sera gracié.

DÉPÊCHES TËLËGR/kPIllQUES
PARIS, 9 juillet.

Dans l' affaire du référé des Jésuites de la
rue de Sèvres, le tribunal de la Seine a re-
jeté le décliualoire de M. Andrieux , préfet
de police. Il se déclare compétent en ce qui
concerne la queslion de la propriété de l'im-
meuble , et incompétent pour la question da
la chapelle.

PAIUS , 9 juillet.
La Commission de l'amnistie du Sénat a

adopté un amendement du général Pélissier
excluant de l'amnistie les incendiaires et lea
assassins de la Commune coudamuô3 après
des débals contradictoires.

Le Sénat a adopté un amendement de
M. Ninard déclarant que l'exception n 'est
pas applicable aux condamnés dont la peina
a déjà été commuée par le gouvernement , et
a voté l' ensemble du projet par 176 voix
contre 98.

BERLIN , 8 juillet.
Le roi de Grèce esl attendu ici venant de

Paris ; il arrivera probablement demain, il
se rendra à Saint-Pétersbourg, où se trouva
actuellem ent la reine do Grèce ; il repassera
uvec elle par Berlin , où il fera un court sé-
jour ,

STI -ASBOURG , 9 juillet.
L'empereur a relevé M. Herzog de ses

fonctions de secrétaire d'Etat et approuvé
sa mise eu disponibilité provisoire.

NKW -YOUK , 9 juillet.
Les représentants des Elats Unis à Sau-

liago el à Lima oui élé invités à sonder lea
intentions des gouvernements du Chili et
du Pérou , les Etats-Unis désirant entre-
prendre une médiatiou.



Etat civil do Fribourg

(Du 16 au 30 juin 1880)
NAISSANCES.

Bovet, Léontino-Emôlio, fillo de Thùodore-Si-

S
ismond , de Russy. — Jungo, Anne-Marie, lille
e Gaspard-Alphonse , de Fribourg et Barberô-

che. — Schweizer Gottfried , flls do Christian , dc
Guggisberg. — Gauderon, Mario-Elise, fille de
Rodolphe-Joseph , de Gumefens. — Bossai d,
Adolphe , fils do Jacques, de Kûlliken (Argovie).
— Deschenaux , N. N. masculin , onl'ant de Fran-
fois-Nicolas , d'Ursy. — Monney, Marie-Lucie-

'onny, fillo do François-Félix, do Mossel. —
Pinntino , Lucio, fille do Joseph , ue itoasio (.iia-
lie). — Hiiusler , Eugène-Louis, fils do Pierre , dt.
Schwaderloch (Argovie). — Pofl'ol, Jean-Paul ,
flls do Jean-Pierre , do Tavel. — Otter , Edwige-
Anna , fille do Urs-Victor, de Aedcrmannsdor/(So-
leuro). — Mauron , Pierre-Amédée, fils de Claude-
Nicolas, d'Ependes. — Niederhauser , N. N. fémi-
nin, enfant de Jean , de Berthoud , mort-né. —
Hofstetter, Frédéric, fils do Frédéric, do Trachsel-
wald (Berne). — Zehntner, Catherine-Jeanne-
Hélène, fille de Jean-Pierre-Evangelisto, de Fri-
hourg ot Matran.

DÉCÈS.

Droux, Marcel-Louis, de Vuisternens et Font 9_
en Ogoz, 3 ans 3 mois. — Dick, Elisabeth , de g
Kestenholz (Soleure), 70 ans. — Kolly, Marie, de §>
Fribourg et Essert, couseuso do chapeaux, 51 _j_
ans. — Surgi, Emile-Benoit, do Cordast , 4 mois.
- Portmann , Albertine-Aloysia-Marie, do Es-
choz-Tit-U (Lucern e), 1 mois. — Roggo, Alfred , do 53
Fribourg et Guin , 3 ans 1 mois. — Deschenaux, 53
N. N. masculin , enfant de François-Nicolas , de
Ursy, lia heure. — Moret , Thérèse, de Vuadens, -o
sage-femme, 24 ans. — Minguely, Marie-Mado- •*?
leiue, de Fribourg et Cournillens , ouvrière do fa- *_*
brique, 10 ans. — Liithi , Christine, de Innerbi- o£
moos (Borne), 2 ans 4 mois. — Piantino, Lucie, 52
do Roasio (Italie), 4 jours. — Sarbach , Jean , de 52
Frutigen (Berne), laboureur , 03 uns. — Bossnrd , 50
Adolphe , do Kolliken (Argovie), 7 j ours. — Pau- 50
chard , Eugène, do Chandon et Léchelles , f a l [2 ,-,
mois, 47

MARIAGES. /fl
1. Rolzeta , Pierre-Ignace, de Fribourg et St- 4(3

Sylvestre, valet de chambre, et Passer , Mario, do 44
Fribourg, repasseuse. — Dreher, Dominique- «
Jos.-lgnace, u'Uebersdoïf , boucher, el Feller , ,_
Caroline , d'Uetendorf (Berne), couturière. rf

45
55

Bulletin hebdomadaire ele la Bourse *?2
La Bourse depuis quelques jours subit des /.-

variations d'uno importance telle que lo désarroi .'.
commence à se metlrcdans le camp de la spécula- „„
tion. Samedi dernier le50|0 llécliissail _i 118 fr.50, g'
Suis , dans la môme bourse, il dépassait les cours o7

0 110 fr. pour finir en réaction sur ce prix. 37
Lundi là hausse faisait sa réapparit-on et sans 37
donner un instant do repos aux baissiers on 37
atteignait le cours do 120 lr. 11 était donc permis S7
de croiro qu 'on allait reprendre dos allures plus ,*•-*
calmes puisqu 'on avait regagné tout le terrain o7
perdu ; il n 'en a rien été, et sans molli le 5 0(0 est " '
retombé ù. 119 fr. 45. Ces fluctuations jettent un g'
trouble profond sur le marché. Le 3 0|0 a suivi 3<
les variations de 5 0m. On le cote 85 tt. 10. Il so d/
fait de fortes réalisations sur ces fonds ; 1 écart 37
entre lo marché au comptant était hier de 37
40 a 45 cent., c'osl-a-dirc qu'on lo négociait i. 37
84 fr. 70, au comptant , tandis qu 'a terme on lo 07
demandait à 85 fr. 10. L'amortissable est sans _
affaire â 80 fr. C0, ex-coupon. _ . .„

Les valeurs ont subi des variations aussi <w
fortes que nos rentes. Lo Foncier, après avoir ete f t
Offert .1 1,250 fr., est remonté ft 1,277 fr. ex-coupon 26
de 20 fr., pour redescendre ensuite ft 1,255 fr. Les (fâ
actions do la Banquo d'escompte ainsi que colles gg
do la Banque hypothécaire sont très offertes , les gg
Êremières ft 790 fr. et les secondes ft BOOfr. La „„

anque de Paris a perdu le cours de 1,100 lr. a
1,080 fr. La Générale est cotée 555 fr., la Jouis-
Banco espagnole 810 fr. et la Banque ottoman
610 fr., cette dernière en perto de 40 lr. Lo Mobi-
lier français est très offert ft 015 fr. La fusion de
cette Société avec la Banquo égyptienne a été |1
abandonnée. Les actions de la Banque égyp-
tienne sont mieux tenues ft 680. .y

T.es actions de nos nrandea lianes de chemins
de fer sont en baisse de 15 ft 20 fr.

Le Suez au contraire a, un instant , dépassé le
cours de 1,100 fr. ex-coupon do 17 fr. Quel ques
réalisations l'ont ramené ft 1,095 fr. Le Gaz
coto 1,330 fr.

Les ionds d'Etat étrangers viennent de subir
des dépréciations qui feront sans doute réfléchir
les porteurs de ces litres. Le Hongrois coto
83 li4 , en perle de 3 0|0, le Florin or 75 fr. 50,
le Russe 93 fr. 50 ot l'Italien 85 fr. 05.

M. SUOSSKNS, Rédacteur.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

8 0/o Genevois 
4 1/â Fédérai 1881 —

1871 102
B 0/o Italien —
6 0/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 
BuisBe-Occidcntnle 1878-76 . .

> 1878 . . .8 o/o Jougne ii Eclépens. : . .
f-mnco-SuiBBe 
«^^'¦tf'd-Snisse . . . .
t •**.( ï/0 c-,'*"'- **l Nort-Est . .6 O/o Jurix-Uerofe 
Lombardes anciennes ." .» nouvelles . t |Autrichiennes nouvelles ". " *
Méridionales . . . . '. '
Bons méridionaux. . . .  ;
Nord-Espagne 
Crédit foncier russe 5 O/o. . .
-Sociélé générale des chemins de lei

1035
203 3/1
208 1/2

BAINS D'YVERDON
Ouverts «lu V mui uu 30 septembre 1880

Eau thermale sulfureuse sodique 24"
Toutes les maladies de la peau , rhumatisme chronique , sciati que , laryngites , bronchite»

ap honie , calarrhes , scrophules. faiblesse générale. Bains , douches, massage , inhalations
cure de lait chaud , air salubre , cuisine soignée , orchestre. Médecins: MM. Bergtier , Brière
Garin , Reymond. G. Uuiery, Propriétaire.

(8834 R) (164;

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ O L É O G R A P H I Q U E

S S SUJETS

Il 
53 72 La mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Ccour de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange jouant du lulh 
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 69 S.-Cœur de Jésus (5° éd.)\ . . .
52 69 S.-Cœur de Marie (2* éd.)\lienilunt .
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnificat . . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès

63 Maria Mater Amabilis . . ,
63 Maria Mater Dolorosa . . .
63 Saint Joseph avec Jésus enfant
62 Sainle Agnès 
62 Saint Louis de Gonzague . .
62 Saint Antoine , abbé . . .
62 Saint Stanislas Kostka . .
62 Saint François de Paule . .
62 Le Bienheureux Joseph Labre
62 Saint François de Sales . .
62 Sainte Cécile 
62 S.-Cœur de Jésus (œuv. nerfeel.)
60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
51 Sacré-Cœur de Jésus! „ 7 .
51 Saint-Cœur de Marie \mdant
51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
51 La Vierge Immaculée . . . .
51 Saint Léonard do Port-Maurice
Gl Poitrail do N. S. P. le Pape Pie IX
51 Saint Bernardin de Sienne . .
51 La mort de saint Joseph . . .
5T La Vierge des douleurs . . . .
51 La Vierge Marie. . La„j_Mj
5T Ecce Homo . . . \P endant _
51 Sainte Zite 
51 N.-D. du perpétuel secours . .
51 L'Ange gardien 
51 Sainte Pbilomène 
— La Sainte îam.Ue 
50 La B. Vierge en prière . .
40 Saint Jean-Baptiste enfant .
35 S. François d'Assises I „„,,„„,
35 S. François de Paule |?*»««««
35 Sainte Marie Madeleine . .
35 Marie avec Jésus enfant . .
31 Ecce Homo 
31 La Vierge des douleurs . .

AUTEURS
des tatil-j u sur toiles.

fr. o. fr. o

Franceschini 20 > 22 >

Cappalti 20 • 22
Fr. Francia 20 > 22 »
Elisabetta Sirani 20 » 22 i
Battoni 15 » 17 •
Sassoferrato 15 • 17 «
Guido Reni 15 » 17 %
Bolticelli 20 » 22

id. 20 » 22
— 10 » 12

Guardasoni 15 » 17 «
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montehugnoli 15 » 16 50
C. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montehugnoli 15 » 16 50
Monlebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Balloni 15 • 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
CM. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 • 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nalure 10 *¦> 11 50
Fr. Francia 10 * 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 • 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » 11 50
Maître inc. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 _ 11 50
Monlebugnoli 10 » 11 50
PaeceUi 10 » 11 50
Fr. F. Li ppi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 » 6 50
Correggio 5 • 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

CATECHISME TOUT El. HISTOIRE
|« fi-es-tl» ta {juraii te (rata

expliqué par des faits puisés dans l'histoire du passé et daus les écrits
conteuip o rains

. Par l'abbé C. POUSSIN
Ouvrage en 4 volumes iu-12. Prix : 12 f r .

DEI___ I . DK OWIIB ACTIONS

°-- sr( 98 Suisse-Occidentale . . -,— — » privilégi*-*-*****1013/4 1017/8 Central-Suisse . . . .
8S 80 28 Nord-Est Suisso . . .

1040 1055 . privilégiées.
Union Suisso .
Saint-Gothard _ . . . •Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

¦I*'5 n1 Banque du commorco . •1005 , de Genève . . •¦M» "O • Fédérale . . • .350 -155 Société suisse des chemins dc fer
372 — Banquo des chemins dc fer . .
¦IC5 — » do Paris ct Pars-Bas. .

1018 1020 Crédit Lionnais . . . • • •10S5 1035 Aa8_c\_ i...,. î .iunirifcrD genevoise.
2C31/2 20*1 Omnium genevois 
208 260 Basler Bankwerein . - • •330 Industrie genevoise du gaz . .
2681/2 278 . liclgo du gaz . • •
6_ 5 MO Gaz de Genève 

— — • Marseille 
— -105 Appareillage , Gaz ctEcau . .
— — .Tabacs italiens 

COJITANT TEItMB DEMANDE OFFRE

lii3 132 131 132
— 482 480 482

300 S9G 89G 897
233 238 237 238

— 462 460 402
— 160 158 101
332 317 320 322

1110 H30

- 858 457 «8
- 630 031 035

0510 — C5JO CwO
1102 1100 1098 1101
- D57 855 957

~ 
695 69S C9S

595 _. 595 OOO
7.1s ___ 740 750

A vendre
à 4 kilomètres de la ville de Fribourg, -IM*-
domaines ; le premier d' une  contenance d"
24 hectares , prés et champs , o hectares *
forêts , chûleau , dé pendances ; le second -*•
40 hectares , prés et champs , 5 hectares M
forêts. S'adresser N" 87 , à la Grand'llue*-
Frihourg.

(221) (Il 297. F.)

lie soussigné
avise l'honorable public et sa nombre»
clientèle que , dès ce jour , ses caves de vit
situées à la rue de la préfecture à FriboufJ
sous l'enseigne: A. Lvhuuuin, seront ot
vertes tous les jours dès 9 heures à 11 heur*?
du matin , el l'après-midi dès 2 heures. L.
jours de marché et de foire, elles seroC
toule la journée accessibles au public.

(218) A. -LEHMANN, marchand de vil

LIVRES PIEUX
Histoire ctu. cax'clinal c_ <0

Fleixry, et de son administration, p tf
l'abbé Verlaque , correspondant du niinislèrt
de nns.mc.ioi. publique. Prix : 3 fr-
La vio cle IVotx-e Seigneuf

Jésas-Olirist , par Louis Veuillo t*
9°° édition. Prix : S Cr. 50.

La véx-ité en x-elig-ion., par
'abbé J.-T. Sénigon , Chanoine honoraire.

Prix : 8 fr.
_N"o1:x*e-ï>a_Txe cle laSaletter

par l' abbé Nortel , missionnaire apostoli que-
Pr ix : 2 fr.

"Vio iixtëx-iexxx-e cle la Très
sainte "Vierges ouvrage recueilli defl
écrits de M. Olier , fondateur  de la Congré-
gation des prêtres de St Sulp ice.

Prix ; 3 f r .
JL.es enseignements cle IN.-

"£>. de __L.OTXrd.es et leurs harmonies
avec les besoins de noire époque. Conféren-
ces sur  les grandes vérités dogmati ques et
morales du catholicisme , déduites des paro-
les de la T. S. Vierge Marie à Bernadette
Soubirous. Deux volumes in 8° Prix : 6 fr.

i*etit Office de la Saint©
Vierge et Office des xnorts»
d'après lo brévialr» romair., loxio latin ac-
centué , gros caractères, précédé d'avis epi*-,
rituels pour bien réciter l'office , de rubri-
ques générales et spéciales , etc., et d' une
étude abrégée sur la manière de lire le
latin. Un vol. in-I8°. solidement et élégam-
ment relié 2 fr.

Le livre de pieté de 1__»
jexxne lille, au pensionnai et dans sa
famille , par railleur du petit  livre des su-
périeures et des Paillettes d 'or. Ouvrage
honoré dc la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX et approuvé par le cardiual-arche-
vêqi.e do Chambéry, 8 archevêques et 4
évêques. Quarante-cinquième, édit ion revue
et corrigée. Prix : 3 f r .

Office divin complet à l' usage ' de
Rome pour tous les dimanches et fêtes de
l' année. Edilion contenant les offices de la
semaine sainte , de tous les jours du carême,
le propre des saints , tous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin et français. Reliure noire
soignée. Prix : 3 f r .  S0.

•Gî-offîné ou Manuel pour la sanctifica-
tion des dimanches ul fêtes, contenant outre
la matière d' un paroissien , une explication
du texte des épîtres et évangiles et un cours
complet d'instructions morales , l i turgiques et
dogmatiques distribuées suivant leur rapport
avec l'évangile du jour .  Traduit (le l'alle-
mand , par Don Placide Moura , Bernardin
9'°° édition , revue , corrigée et augmentée
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 fr.

BOURSE DE PARIS

Bjuillrt AU COMPTANT 9juillet
^081/2 00-B0lid6_ 98 58

85 — 8 0/0 Français . . . .  85 UC.
119 C0 5 0/0 i<i n0 50Or, li Now-York . . . .  _
in 50 Argent b Londres . . . 117 50

A TKKMIC
85 _o s o/o Français . .. .  85 it

110 82 5 0/0 ld 110 Si
85 05 6 0/0 Italien 87 40

8 0/0 Anglais . . . .  *
io 20 5 o/o Turc 10 -18

6 0/0 Itlisso 1877 . . .  :
75 75 4 0/0 Ailtricliicu . . .  7G 31

1002 — Banque de Taris. . . . 1082 00
051 25 Crédit Lyonnais. . . . 952 50
625 — Mobilier français . . . 021 25

1267 50 Crédit loncicr . . . . 1262 50
817 60 Mobilier Espagnol . . . 772 50
600 50 Autri-.lii - 'ns 597 —

1332 60 Ga* Parisien 1335 —
1136 25 Suc- 11JO —


