
QUELQUES MOTS SIR L'ÉDUCATION
par le R. P. II_LAI_.E

Le Très Rd Pèro Hilaire , do Paris, do passago
dans notre canton , a assisté à la réunion cénéralo
de la Société d'éducation i\ Romont.. fi s'était
déjà trouvé k l'assemblée générale du Pius-
Verein, à Fribourg, en 1872. Voici le résumé
d'un discours qu 'il a prouoncé au banquet de la
Société d'éducation :

Messieurs , el vous lous , vénérables insti -
tuteur.1., el vous aussi , respectables inslitu-
trices, volre honorahle assemblée me rappelle
un souvenir de ma jeunesse. Il y a environ
trente minées je gravissais les pentes escar-
pées des rochers de Subiacodans le pu Ir'uuoi ne
de Saint Pierre. Là esl un désert silencieux ,
et une grotte profonde , séjour vénéré de
l'austère patriarche des moines dc l'Occident ,
sainl Benoît , le sage précepteur de nos pères
alors barbares.

G'est lui qui les a f ormés par ses moines
innombrables répandus en Angleterre , en
Frauce, en Allemagne , en Suisse, à St Gall ,
à Einsiede ln , et dans toute l'Europe. C'est
lui oui a f ormé leur jeune sse, lésa instruits ,
les a sanctifiés : il est le plus grand des
instituteu rs de l 'humanité , et votre modèle
à tous.

Permettez moi donc de mettre son image
devant vos yeux , et telle qu 'elle (n'apparut
au monastère de Subiaco : uu vénérable
vieillard ; son visage élait empreint d' une
douce i- 'fljesjé. Je remarquai que d' une main
il coinn audail (e silence et l'attention à la
parole de ses lèvres , tandis que l 'autre main
tenait levé le fouet de In correction.

La parole de Ja doctrine et le fouet de la
correction, deux choses que saint Benoît
veut ensemble el qui sont dans sa règle ve-
nue du ciel et dont ses disciples ont con-
servé l'héritage : témoin saint Grégoire le
Grand , cet illustre Pontife , qui vers la lin de
ses jours consacrait ses efforts ii l 'instruction
de la jeunesse; car cetle œuvre de la jeu-
nesse, grande et digne , volre œuvre , chers
instituteurs , est si importante et si grave ,
que ce Pontife, un des plus illustres succes-
seurs de saint Pierre , ne dédaignait pas de
tenir chaque jour l'école, dans son palais de
Saint Jeu n-de-Latran; il apprenait lui-même
aux enfants les règ les du chant de l'Eglise ,
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— Aujourd'hui donc que, livré à millo
incertitudes, j'errais autour de votre demeure,
ne sachant comment arriver jusqu a vous, si
le hasard ou la fortune m'ont amené, pres-
que à mon insu , là où vous èles, m'en ferez
vous un crime ol voulez-vous me réàuno a
envier le sort cle ces esclaves que vous
traitez mieux que moi ? Et plût aux dieux
que je fusse l' un d'enlre euxl

— G'est mal de parler ainsi , Lôvinus ;
vous n'êtes point malheureux, et les dieux
vous ont fait uu sort envié par le grand
nombre. Vous trouverez facilement une
femme digne do le partager; Remerciez donc
la Fortune et ue troublez point votre vie par
des chagrins imaginaires. Quoique ma ré-

el eu leur donnant  des leçons, il tenait dans
sa main le fouet de la correction : (îagellum
quo pneris minabatur , et l' on a conservé
avec vénération cet instrument de la p iété
d' un Pontife si doux et ai aimable.

Or pourquoi ce fouet de la correction
dans la main des plus saints précepteurs de
l'humanité, en même temps que la parole
sur leurs lèvres? Là est un probl ème à ré-
soudre , le plus important peut éire de tous
ceux qui méritent votre attention et qui
peuvent l'aire mieux comprendre la nature
de volre utile ministère et les moyens de
l'accomp lir Permettez-moi donc , sur ce
point fondamental , quelques paroles qui
pourront vous suggérer beaucoup de pen-
sées : à qui comprend , il faut peu de mots
ct beaucoup de choses : intelligent, pauca.

1 Pourquoi donc le fouet dnns les mains
de saint Benoit et la parole de lu doctrine
sur ses lèvres? Deux choses pour éduquer
les hommes, el f ormer les enfants , parce
qu 'il y a deux choses eu eux: le corps et
l'Ame, corps indocile , âme ignorante. Donc
le fouet , c'est à-dirc la correction , pour les
sens, el la lumière , la doctrine pour l'âme.
Telle esl la pensée de suint Benoît : il pre nd
l'homme tel qu 'il est ; l'homme n 'est pas un
animal et il n 'est pus un ange ; il lient des
deux : de l' ange par son intelligence el de
l'animal par les sens , les mêmes instincts
charnels , dit Anatole , se remarquent dans
les enfanta el che:. les animaux. C'est pour-
quoi durant  lous les siècles le fouet de la
correction a élé l' apanage de l'enfance . et
dans les maisons antiques il avail uue p lace
d'honneur au dessus du foyer paternel No-
tre siècle condamne les usages de nos pères
el il rejette le fouet de la correction. Ne pu-
nissez jamais les cillants , il suffil de les
éclairer : C'esl le siècle des lumières.

A entendre les nouveaux p hilosophes ,
le péché originel n 'est qu 'un mot et tout
enfant naît pur et sans mauvais penchants ;
bieu plus tous les hommes sont aillant de
portions de la divinité. On ne reconnaît plus
en nous rien d 'imparfait et rien de l'anima-
lité. tandis que d' autre part les mêmes im-
pies nous font descendre des singes. Eton-
nantes contraditions des incrédules modernes,
qui font à la foia de l'homme un Dieu el
une brille. G'est assurément pour diviniser

pouse ue puisse pas changer , je veux bien,
puisque vous l' exigez , la répéter de ma bou-
che. Depuis la demande loyalement faite k
mon père par lo noble Atli l ius votre parent ,
mes seiilimetiLs sonl restés les mêmes, il t fy
a donc plus lieu de revenir sur ce sujet.
Laissez la pauvre Albin a à sa solitude et
à sa liberté qu 'elle n 'a point résolu d'enchaî-
ner encore. Renoncez à des iuip ortuui( é s
qui mo font Kouflïir sans influer sur maidétermination. Lyon vous offre assez deplaisirs pour vous faire oublier en peu delemps qu 'un de vos désirs a élé impossibleî\ essayez donc plus de voir, et rappelez*:vous désormais qu'il y a des lois contro laviolation de la demeure d'un patricien ; or ,celle colline fait partie de ma demeure, vousne 1 ignorez pas.

Albina était debout dans une altitude dereine. II y avait dans loute su nersonne uneeue uignilô que Lôvinus la comparait lotitbas a la -flore Pallas. Une fois de plus il étaitsubjugué par a grandeur el le regard impo-sant de la fille de Valérie. Le respect ol iedépit se partageaie nt ses pensées , il se sen-tait porter a genoux comme devant une di-vinité , el à. s abandonner au courroux quo
l'orgueil blesse excitait en lui. Ge fut l'orgueil
qui l emporta.

— Je vous comprends , Madame , dit-il en
détournant la tète tandis que le pli do sa
lèvre exprimait une colère concentrée, je
vous comprends , et c'est assez. Ma présence
vous est importune, ou vous l'épargnera; il
en est sans doule de plus heureux que moi
sinon de plus dignes ; l'iionuêto vètenieut
du patricien parait trop vulgaire ù la savante

tons les vices et los exemp ter de loule cor-
rection. Il ne faut donc plus châtier les en-
fants : il faut  les adorer. Aujourd'hui , en
effet , les parents adorent les enfants, ils les
caressenl , ils leur obéissent.

Lacta f ilium Caressez ainsi votre fils , dil
l'Esprit-Saint , et vous en ferez un monstre
qui vous épou vantera : etpaventem tefaciet
Un enfant qu 'on ne corrige pas, c'esl un
animal indompté r eqnus indomilus, filins
remissus Une certaine stup idité animale
esl enracinée daus Io cœur de l'enfant, il
faul le fouet , la correction , pour la faire
disparaître : slullilia colligata est in corde
pueri , virga disciplinai fugabil eam. Laissez
croître lo vice au lieu de l' extirper , et il
deviendra fort , il deviendra un arbre qu 'on
ne pourra plus déraciner. Ainsi les enfanls
gâtés deviennent des libertins incorrigibles ,
des hommes dépravés et de mauvais citoyens.
Ainsi so forment les peup les corrompus el
ingouvernables. Car les peuples sont formés
de familles et la fuiblesse coupable des
pères trop indulgents entraîne la faiblesse
non moins blâmable des gouvernements
libéraux , favorables au mal et au mensonge ,
ceux qui caressent et corrompeut le peup le
au lieu de le redresser.

Dieu ne caressait pas , muis punissait son
peup le , son cher et uni que Israël. Saint
Benoît et saint Grégoire-le Grand imitaient
Dieu en corrigeant les hommes, en châtiant
les enfanls. El vous , chers imitateurs de
de Saint Benoit , supp léez , autant qu 'il est
en vous et que les lois vous le permettent ,
suppléez au défaut et k la faiblesse des pères
de famille , corri gez les onlants ct préparez
ainsi de bons citoyens qui formeront des
Etats paisibles , bien différents des nôtres.

II. Mais à la correction ajoule-A la parole ,
la doctrine , la vérité , celle qui forme l'âme et
le cœur. Ici il faut éviter une grande erreur
de nos jours , ( "erreur qui sépare l'instruc-
tion de l'éducation , renseignement de l' es-
prit de la formation du cœur. Aujourd hui ,
l'on ne veut plus de la science morale , mais
seulement la science matérielle des éléments,
des chiffres et des chosos terrestres ; science
qui enfle et pervertit. Aussi le siècle est
orgueilleux et pervers. Celle science des ch i-
ses de la nature sans la science de Ja vertu
est celle des démons ; c'esl cette science

Albina, elle n'a de faveur quo pour le pal-
lium (1). Puissent toutes les malédictions
tomber sur ces Grecs fourbes el traîtres,
dont l'hypocrite sagesse séduit les f emmes
les plus raisonnables et les atlire dans ses
pièges I Au moins cotte fois ne sera-ce point
sans vengeance !

Le rouge de l'indignation moula au front
d'Albiua, elle était debout , la tète penchée
en arrière , belle et sévère comme une divi-
nité offensée el prête k punir. Lôvinus évita
son regard ot s'enfuit comme un furieux.

Quand olle se trouva seule , toute l'énergie
de Ja jeune fille l'abandonna ; mille senti-
ments opposés se croisaient dans son cœur
pour lo déchirer : le souvenir de sa môre , de
Maturus qui la laisse ; sa promesse à la
Vierge des lis , promesse consacrée par Va-
lérie mourante ; /'absence de tout conseil et
je toute consolation !

Est-ce donc à Lévinus qu 'il faudrait livre t
mon avenir , se disait Albina , ses instances
sonl-elles une manifestation de la volonté k
laquelle je me suis donnée? Non, mu vie
ainsi dévouée ne serait utile ù personn e ,
aucune raison sérieuse ne commande ce
sacrifice , atténuons encore , l'heure n'est point
venue. Et elle so rappelait ies dernières pa-
roles de Lévinus, sa haine contre .-Vitale ,
ses menaces. . _,. „ .» „;

Ah I si celte haine encore était motivée , si
Allale avait , une seule fois , non pas ^P»me,
mais seulement laissé entrevoir poar elle
une partie des sentiments de u.vinus i...

fl) Manteau grec porlô de préférence par les
philosophes..

mondaine qui luit les hommes pervers , les
grands scélérats , ceux que l'on redoute
davantage.

Si duns votre ville arrivait une troupe de
bandits avec des billets de logement , à cha-
cun de vous de choisir son homme. En voici
uu qui se présente : Prenez-moi , je suis
savant j' ai appris la chimie , la physi que et
à faire des lours. — C'est bien pour cela quo
je ne le prendrai pas, car lu me volerais,
saus que je pense à m'en garantir. Vas plus
loin , mou ami , car , eu fait do voleurs , j'aime
mieux ceux qui ne sa vent rien que ceux
qui sont instruits. Mais noire siècle veut
d'habiles scélérats , des coquins raffinés, des
libertins experts. 0 siècle des lumières ,
siècle des incendiaires , des suppôts des dé-
mons. Combien plus désirable esl l'heureuse
ignorance de nos pères, qui ne savaient ni
lire , ni écrire , mais qui savaient prier. Je
los préfère ù nossavants modernes. Oui mes
amis : Tout ou rien / l'éducation comp lète,
celle du cœur avec celle de l' esprit , ou
l'ignorance qui ne rend pas le vice savant
et inexpugnable.

Voilà donc les deux choses, les deux prin-
cipes de renseignement complet et sans ro-
penlir : 1" la parolo et â" le fouet do la
correction, la*, punition .qui réprime , et la
lumière qui instruit , la crainte et l' amour ,
deux choses nécessaires à l' enfant , dont le
cœur esl comme un vase à deux mises ; cœur
perceptible de deux sentiments : la cru_ .i_ e
et l'amour... la crainte pour l'animalité, et
l' amour pour l'intelli gence avide de Dieu et
de sa béatitude.

Prenez ce vase à deux anses pur un
seul côté , il so renverse et tout s'épan-
che ; ainsi s'épanche l'empreinte du bap-
tême. Soyez donc prudents, portez vers le
ciel avec précaution le cœur de l'enfant.
Qu 'il vous craigne , vons respecte et qu 'il
vous aime. Mais pour obtenir ce point diffi-
cile , il faut la vertu , celle do saint Beuoît ,
de sainl Grégoire , des saints évêques, de
Mgr Cosandey que Dieu a mis à la lète de
ce diocèse et à qui je porte mon loast.

Loin de là! sos visites sonl de plus en plus
rares ot toujours rap ides , l'intimité d'autre-
fois n'existe plus. Qu'est-ce qui a pu exciter
contre lui la jalousie de Lévinus f Celui-ci
aurait-il surpris une parole , un regard de
celui qu 'il considère comme son rival 1 Non
encore. Le cœur d'Albina aurait senti ce
regard , deviné cette parole; les manières
d'Attelé, toujours dignes, polies , réservées,
mettent il son âme un voile impénétrable,
il se commande trop pour s'être laissé sur-
prendre.

Allale n'aime poinl Albina. L'orpheline est
véritablement sans appui , elle no peut épan-
cher son cœur que dans le cœur glacé d'une
morle , verser ses larmes que dans le tom-
muet qui renferme toutes ses affections. La
jeune lille appuya sa main sur son front
brûlant el pleura un instant en silence, puis
pour soulever et distraire de lrop sombres
pensées , elle prit le sentier qui conduisait au
Temp le des lis et au tombeau de Valérie.

Le mausolée élevé à |a mémoire de la
femme d'Ambiorix consistait en un caveau
revêtu de inarbre à L'intérieur el renfermant
un autel de jaspe sur lequel la piété des jeu-
nes lilles déposait des guirlandes de Heurs,
Albina apercevait déjà Je gracieux portique
du monument funèbre , lorsque Blandine ac-
courut au devant d'elle d'un air effrayé.

CHAPITRE II
LA. VIERGE OES CARNUTES

— Qu'as-tu , ma Blandiue , et qu'y a-t-il ?
demanda Albina , surprise de l'ait alarmé do
la jeune esclave.



NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le Gonseil fédéral a ac-
cordé une concession pour l'établissement
de téléphones dans la ville de Zurich et dans
sa banlieue. La durée en est fixée à vingt
ans. Les entrepreneurs auront à payer à la
Confédération une finance de IO fr. pour
chaque abonnement.
. Scliwytz — Le Grand Conseil , en votant

le rétablissement Ue la peine do mort , a dé-
cidé également que les exécutions (la décol-
lation) seraient publiques.

Argovie. — On nous écrit de Brugg,
le 20 août : La l" subdivision du bataillon
du train N° II faisait une marche de Zurich
à Brugg, le 18 courant. Pendant la halte de
midi à Baden. devant le collège , un briga-
dier , profitant des engins do gymnastique ,
tomba si malheureusement qu 'il resta saus
connaissance et mourut  quelques instants
après.

Vimil. — Un pêcheur de Villeneuve ,
M. Nicolet , radeleur , a pris vendredi dans
ses filets uue magnifi que tortue .' L a  dite
mesure bien , carapace et tête comprise ,
20 centimètres. La carapace est noire ; la
têle , de même couleur , avec des points
jaunes régulièrement disposés.

L'animal a élé capturé vers l' embouchure
du vieux Rhône. Il n 'est du resle pas le
premier de son espèce observé dans les
ea ux douces.

— Les préparai! la du tir cantonal a v a n -
cent rapidement et tout fait espérer que
Yverdon sera prêt pour le l"noûl. La place
d'armes terminée d' un côlé par la grande
cantine , sc couvre do constructions, et les
amateurs du style égyptien peuvent y ad-
mirer l'élégant pavillon élevé par le canti-
nier pour la vente des glaces et renfermant
le pavillon des prix. La ville prépare égale-
ment sa décoration ; les forêts des environs
lui livrent une abondante dépouille de
mousse et de branches vertes ; chacun , en
uu mol , fait son possible , pour recevoir di-
gnement ses hôtes.

Le concours des tireurs confédérés paraît
également devoir être considérable ; Genève
et Neuchâtel en lêle annoncent un fort con-
tingent. Fribourg et Romont serout aussi
bien représentés.

Valait*. - Pur circulu'ive du 8 juillet
courant , le Département de l 'Intérieur a
adressé aux aulorilés communales , les ins-
tructions suivantes relativement à la maladie
dos porcs, qui , ces dernières années déjà a
sévi , dans les districts du Centre surtout , et
qui vient de nouveau défaire son apparition
sur quel ques points du canton :

1. Il faut surtout  éviter que les porcs fré-
quentent les pâturages et abreuvoirs recon-
nus dangereux; car la maladie dont il s'agil
se développe partout où le sol renferme
beaucoup de malières organiques en voie
de décomposition , où il existe des tourbiè-
res, des marécages ou pièces d'eau en voie
de dessiration ; dans les contrées exposées
à des submersions fréquentes el où l' eau ne
s'écoule ou ne s'évapore quo lentement.

— Lévinus est dans le bois , je 1 ai rencon-
tré tout â l'heure , errant ù l'aventure avec
des yeux égarés et la figure bouleversée ;
j'ai eu peur et je me suis enfuie vers vous.
Si nous appelions Syphax ou au moins
Viator.

— Ni l' un ni l'autre , ma douce amie; Lé-
vinus n'oserait venir ici ; il s'en va.

— Vous l'avez donc vu ?
— Oui , je lui ai même parlé il y a un

instant.
Blandine regarda son amie et s'aperçut

que 6es yeux étaient rouges et gonflés , elle
garda le silence et la suivit sans essayer de
provoquer une confidence qu 'Albina ne ju-
geait probablement point à propos de lui
faire.

Elles arrivèrent au mausolée, k travers
les cyprès funèbres qui l'entouraient.

— Madame , reprit Blandine , j'oubliais de
vous avertir qu 'Attale m'a demandé la per-
mission de visiter le Temple des lis et d'aller
ensuite payer un hommage ami à la mémoire
de la noble Valérie. Je lui ai répondu que la
colline des lis n'a cessé de lui être ouverte
et que sa démarche ne peut que vous être
agréable. J'ignorais que vous dussiez vous-
même silôt venir au monument. D'ordinaire
nous lui  gardons notre adieu et c'est plus
tard ; songeriez-vous déjà à partir ?

"~ ^pn , j'ai besoin seulement d'un peu derecueilleme nt. . Tu as bien fait de répondreainsi k Attale , il faut  avoir un cceur commele sien pour rester fidèle au souvenir desmorts. i.es hommes ont déjà lant de peine àne point oublier les vivant !

2. Il faut veiller à ce que les animaux ne
reçoivent pour boisson que de l' eau fraîche ,
pure, ou légèrement acidulée (mêlée d'un
peu de vinaigre) ; éviter les aliments gâtés ,
avariés

S. On devra le cas échéant , substituer à
la nourriture ordinaire des aliments savou-
reux et de facile di gestion.

!. . Ou donnera aux porcs du lail caillé
du luit battu , du pelil lait.

li. On diminuera , eu général , la raliou
des animaux , et on leur distribuera les ali-
ments plusieurs fois , mais ù petites doses
fractionnées.

6. Ou les logera dans des étables fraîches ,
et on les conduira souvent au baiu de.
eaux courantes

Les moyens que nous venons d'indiquer
sonl plutôt  des moyens préservatifs.

Ŝ  ma.gré ce\a l'on constate que ia bète est
réellement atteinte de la maladie , le traite-
ment consiste, aux premiers symptômes , eu
de fortes saignées, faites par des incisions
aux oreilles ou au bout de la queue ; dan?
l'administration de sel dè pitre et ai: besoin ,
de poudre de canon ; en des boissons acidu-
lées, en de fréquents lavements , et surtout
en des ablutions d' eau froide souvent ré pé-
tées.

Si une bête vient k périr , il est très sé-
rieusement recommandé d' enf ouir l'animal,
et non dc le jeter dans un torrent ou dans
un préci pice, comme cela se fait trop souvent
chez nous , ce qui contribue peut-être à ren-
dre cette maladie euzootique.

Le sang provenant do la saignée , ainsi
que les excréments doivent être enfouis. Le
fumier qui se trouve dans une écurie où
une bête a péri doit également êlre soigneu-
sement éloigné. Enfin l' on ne doit p lus loger
de bêles dans cette écurie avant qu 'elle ail
été entièrement nettoyée et désinfectée : ag ir
autrement serait provoquer une des causes
les plua sûres el les plus fré quentes de ia
maladie.

AeiK'I -uti ' l .  — Il y a eu ces jours der-
niers de violents orages dans le canton de
Neuchâtel et au bord du lac de Bienne. Dans
un pâturage des montagnes neuchâleloises ,
cinq pièces de gros bétail , qui s'étaient ré-
fugiées sous un arbre, ont étô foudroyées*

A Bienne , la f >udre est tombée sur une
maison d'habitation et a percé le mur qui
sépare les mansardes , en y faisant deux
grands trous de 2î. à 30 centimètres. Dans
«ne autre maisou, la tondre R et-levô un
plancher, pénétré dans la cuisine en en bri-
sant la porte el réduit  en cendres une hor-
loge qui s'y trouvait.

Oenève. — La deuxième école de re-
crues d'infanterie, qui est actuellement en
caserne , vient d'être inspectée par AI. le
colonel de Cocatrix , commandant de la
deuxième brigade de la première division ;
la journée d' aujourd 'hui sera consacrée à
une reconnaissance militaire et bivouac , s'il
y a lieu.

C'est M le major Morand (du Valais),
ancien instructeur d'infanterie , qui a com-
mandé cette école sous la direction de M. le
lieutenant coloucl de Reding, en l'absence
de M. le colonel Coutau , appelé à comman-
der l'école centrale des lieutenants-colonels .

— Mais nous ferions peut-être mieux do
ne point enlrer.

— Je le crois encore là-bas derrière le
Temp le des lis, Madame , il lil ou écrit sur
des tablettes. Et la douce Blaudine ouvrit la
gril le dorée du caveau.

Albina entra , s'assit sur un banc de mar-
bre placé tout autour de la muraille et ,
cachant sa tôle dans ses mains , laissa coulet
ses larmes ; les pleurs qu 'elle versait là lui
paraissaient moins amers, elles soulagaient
sa poitrine oppressée , et , du fond de sa cou-
che silencieuse, sa mère les entendaient.

Un léger mouvement se fil du coté droit
do l'autel  et la jeune lille aperçut une forme
agenouillée qui se levait lentemen t pour
s'approchez d'elle.

— Pardonnez-moi d ètre ici , Madame , dit
Allale à demi-voix ; eu venant prier moi-
même sur la tombe de cette noble môre,
j'avais espéré ne point troubler vos regrets
par ma présence indiscrèle.je vais me retirer,

— Allale , dil ia jeune fille en se levant
pour lui répondre , ma mère vous aimait ,
vous n 'èles point ici un étranger , restez
donc ; si, comme elle l'a dit tant de lois ,
quelque chose survit à la mort , volre pieux
souvenir lui sera doux et sa fille vons en
remercie.

Le demi-jour du caveau laissa voir à At-
tale les yeux d'Albina tout brill ants de
larmes ; mais ce qui le frappa davantage , ce
fui l'expression douloureuse de sa physio-
nomie , expression d'abattement et de déso-
lation qui contrastait avec la fermeté d'âme
el le courage habituel de la fille de Valérie.

(A suivre.)

CANTON DK FRIBOURG

Une assemblée d'électeurs conser-
vateurs-catholiques du district de la
Sarine est convoquée pour dimanche
prochain, 25 juillet , it TROIS JIEU-
lt I .s de l'après-midi, it POSIEUX.

I_es délégués de Fribourg, confor-
mément uux décisions des assem-
blées préparatoires, proposeront A
l'assemblée dc l*o8leu__. la candida-
ture de AI.

ALFRED REYNOLD, de Rouans.

Assemblée générale
DE IA

Société fribourgeoise d'éducation.
(Butta.)

Pendant que rassemblée discutait dans la
gro n'de salle du chûteau,  nue p luie fine el
serrée tombait du ciel et n 'a point cessé de
tomber avant  trois heures de l' après-midi.
Les membres du la Société devaient sc ren-
dre en cortège du château à l'hôlel de la
Croix-Blanche où le banquet était préparé
L'excellente f a nf a r e  de liomonl était à son
poste pour conduire le cortège et égayer de
ses accords le banquet du corps enseignant.
Cette parlie de la fête , gâtée par le mauvais
lemps , n 'a point répondu au zèle de la po-
pulation romontoise. Les tailles du banquet ,
préparées à l' extérieur , ont dfl être réparties
dans plusieurs salles de l'intérieur , el uu
grand nombre de personnes ne se sont pas
trouvées à la place qu 'on leur destinait el
n'ont pu entendre les toasls. On a vivement
regretté ce contre lemps dû à des circon-
stances dont ou n 'esl poiut le maitre.

M. Raboud uous a servi an excellent di
ner pour le prix plus que modeste de 2 fr. 50,
vin compris . La Société d'éducation , le con-
seil communal  et le vénérable clergé de Ro-
mout ont rivalisé de générosité pour offrir
les vins d'honneur.

M Collaud , inst i tuteur  k Fribourg, a pris
le premier la parole pour porter le toast à
la patrie :

Messieurs, chers collègues ,
Il y a eu 8 ans le 4 de ce mois , la Société

fril.our t'.i ' i . i . ; . ' d'ôducnlion inaugurait  sos réu-
nions annuelles dons celte môme ville de
liomonl , qui nous fait un si bienveillant ac-
cueil aujourd'hui . Ceux d' entre vous , Mes-
sieurs, qui onl eu le bonheur d'assister à
cette première réunion , auront remarqué
que la première parole , que le premier dis-
cours prononcé au banquet avait pour but
de nous rappeler à tous le souvenir de la
Patrie. Vous aurez remarqué , Messieurs,
que l'exemp le donné il Bomont , par notre
cher directeur de l'Instruction publi que que
nous avons appris k connaître et à aimer ce
jour-là , n'a pas élé oublié. En effet , Mes-
sieurs , dans toutes nos réunions il s'est
trouvé un mcmhre dans notre Associatiou
pour porter à la patrie un de ces toasts cha-
leureux où respire le patriotisme lo plus
pur et le p lus sincère.

EU l.'w.'A, JSfcSSWcVKê, av_ M _ \w4' l\v_ ., comme
il y a 8 ans , comme cela a en heu dans toutes
réunions, votre Comilé a encore voulu qu 'on
vous parle , en premier lieu de notre chère
patrie ; non pas , Messieurs , que nous uous
imaginions que l' on n 'est bon citoyen , que
l'on n'aime su pairie qne lorsqu 'on va
répétant à tout propos et ù toute occasion
les mois : Patrie ! Patrie I Loin de là, Mes-
sieurs ! mais nous tenons k nous conformer
k cet antique et traditionnel usage établi
dans notre pays , qui vent que dans loute
réunion , dans toute fête publi que, une
place soit réservée au souvenir de la patrie.
Nous tenons, Messieurs, ii uous conformer
à ce traditionnel usage parco qu 'il nous
offre , tout d'abord , l'occasion de remercier
la divine Providence de la protection mani -
feste qu 'elle a toujours accordée à notre
chère pairie suisse.

Si nous jetons un coup d'œil sur la carie
de l'Europe ne sommes-nous pas étonnés
qu 'un si pelit pays, se divisant lui-même en
. b états, de reli gions, de langues , de mœurs
si différentes , soit parvenu à sauvegarder
son indépendance durant B siècles, alors
que l'on sait que les gouvernements des
puissances voisines ont été trop souvent
confiés à des hommes dévorés de l'insatia-
ble ambition d'agrandir leur pays.

Le sort de la Pologne , de l'Alsace, de. la
Lorraine , les souffrances decesmalhcurcuses
populations sont Jà pour nous apprendre
quelles actions de grâce nous avons k rendre
à la divine Providence qui a permis qu 'après
cinq siècles d'existence notre chère pairie

suisse se trouve aussi libre , aussi indépen-
dante que le premier jour de sa fondation ,
bien que ses institutions démocratiques
n 'aient dft souvent pas être lrop bieu vues
des puissances qui  nous entourent.

Sans doute, Messieurs , notre chère pairie
suisse n'est point entourée de cette auréole
de gloire , de force el de puissance qui fa»'
respecter au loin le nom d'une nation;  mais
du moins chez nous , ou ne vient pas enlever
aux parents ces jeunes gens dont l'éducfj
limi est à peine achevée , ces jeunes gens mîj
ont coûté tant de peiue , tant de soins , potif
les envoyer se faire bûcher par la mitraille
sur un champ de bataille. Et pourquoi cela,
Messieurs ? Pour satisfaire l' ambition ou la
rancune d'un premier ministre.

Mais , Messieurs , nous tonons encore à
nous conformer au traditionel usage qui
veut qne l'on vous parle de la patrie , parce
qu 'il nous offre l'occasion d'exprimer lea
vœux que nous formons pour le bonheur dfl
notre chère Confédération suisse. Ces vœux,
Messieurs , et je crois être en union de pen-
sée avec toute l' assemblée, ces vœux ne
sont autres que ceux de cette vail lante dé-
pulal iou fribourgeoise aux Chambres fédé-
rales que nons voyons lutter aveu t an t  de
ta lent , pour la défense de cetle souveraineté
cantonale qui fait noire force.

Puisse l'esprit d'équité el de justice ré-
gner toujours dans les conseils de \a nation
siiis.se et qu 'on accorde enfiu à nos coréli-
gionaires de Berne et de Genève cette
liberté religieuse que notre gouvernement
tout intolérant qu 'on le dise n 'a jumais
refusé aux protestants du district du
Lac. (Bravos.)

Pour la patrie fribourgeoise nos vœux
sont, eux aussi , exprimés dans l' admirable
mandement  de noire nouvel évoque Mgr Co-
sandey. Puisse la paix régner toujours en-
tre les enfants de cette famille fribourgeoise
à laquelle nous sommes heureux ti' ippnr-
lenirl Puisse l' esprit de paix el de concorde
qui a toujours prévalu chez nous refouler
au loin ces malheureuses divisions que noua
voyons s'élever de temps à aulre !

Je voudrais encore profiler de cetle occa-
sion , Messieurs, pour protester de toute la
force de mon âme contre celle vieille ca-
lomnie qu on nous jette encore à la figure
à. temps à aulre , à uous catholi ques. Parce
que nous reconnaissons en matière reli-
gieuse l'autorité du Souverain Pontife à
Home , on noua accuse de no paR aimer notro
patrie , d'avoir d'autres aspirations. Noua
ne sommes pas venus ici pour récriminer ",
aussi , Messieurs , jo me contenterai de ré-
pondre à ces contemp teurs de noire reli-
gion : Si jamais le jour du danger devait
arriver pour notre pays , cc qu 'à Dieu ne
plaise , si jamais son indépendance était me-
nacée , ce ne sont pas les catholiques qui
seront les derniers sur la brèche , ce ne sont
pas les catholiques qui abandonneront le
posle du danger , les catholiques du Nidivald
l'ont au reste prouvé en 179S. (Bravos.)

Oui , ils aiment leur patrie , ces magistrats
que vous voyez consacrer leur vie entière
au service de leur pays et que ui les abju-
rations ni les insultes ne fout dévier de la
li gne du devoir. (A pplaudissements.) Oui ,
ils a iment  leur patrie , ces prêtres qui ne
s'épargnent aucune peine , aucune fatigue
pour le bien moral et matériel de nos popu-
lations. (Applaudissements.) Ils a iment  leur
pairie , ces inst i tuteurs chargés de former le
patriotisme des futurs mugistratâ, des futurs
défenseurs de la patrie. (Bravos.)

Oui , Messieurs, noua aimons notre patrie
parce que c'est le pays où sont concentrées
toutes nos affections , parce que c'est le paya
qui nous a vus naître et où nous désirons
être enterrés près de parents tendrement
aimés , à l'ombre de cette église qui nous
rappelle de si doux souvenirs et sous la
garde de ce prêtre qui nous a enseigné les
grandeurs de la vie future.

Mou toast donc à cette chère gf*rie lue
nous aimons tous. Mon toasl aussi à cette
chère patrie fribourgeoise ,protégée à son
entrée dans la Confédération par le pieux
ermite du Ranft et b«mie plu s tard par le
B P. Canisius. Qu 'elles vivent!  (Longs np-
plaudissemènifl.J"

M. Francy, insti tute ur.  A près le toast à
la patrie, aiiip' 0' vous venez d'app laudir si
chaleureusement , permettez-moi , Messieurs ,
de porter un toast à celte patrie vivante qui
est a» milieu de uous , cn qui s'est concen-
trée la souveraineté populaire el sur qui re-
pose l' avenir et la confiance du pays.

S'il est un e catégorie de ciloyens qui doi-
vent un témoignage de reconnaissance au
conseil d'Elat , c'est bien l'instituteur. Oui
messieurs, les instituteurs ont toujours
trouvé dans cette autorité ce soutien sym-
pathique el bienveillant , ces encouragements
multipliés qui aujourd'hui encore se mani-



testent- à nos yeux, par la présence de
M. Schaller et de M. Week. (Applaudis-
sements.)

C'est aussi au conseil d'Etat que nous
devons la création de B3 nouvelles écoles,
la nomination d'uu nouve l inspecteur , une
école secondaire , la réorgani sation de 1 L-
cole normale , le remaniement des arron-
dissements des inspecleurs scolaires , el enfin ,
pour notre réunion de ce j our de nouvelles
lois en harmonie avec les besoins.

Aujourd'hui , le conseil d'Etat trouve des
adversaires chez ceux-là môme qui lui doi-
vent le plus de reconnaissance. Eh bieu
nous , Messieurs , nous ne serons pas des in-
grats; il ne sera pas dit que le corp9 eusei-
gnant fribonrgeois viendra s'associer à ceux
qui n 'osent pas tenir haut el ferme le dra-
peau de la religion et de la patrie.

Nous servirons toujours les vrais intérêts
•de notre , cher canton de Eribourg, en se-
condant le conseil d'Etat dans les efforls
qu 'il l'ait pour relever le niveau moral et
intellectuel du pays.

Nous demeurerons ainsi les fidèles el di-
gnes disciples .de Nicolas de Fltte, auquel lo
canton va élever uno statue sur l' une des
places publi ques de Fribourg.

Si jamais , il y avait lutte , les instituteurs
seraient unis ;  il n 'y aura parmi nous , ni
àugrats , ui lâches, ui traîtres , mais toua
nous dirons en avant ! marche pour l'Eg lise
et la patrie sous la haunière tenue si haut
par notre conseil d'Etal.

Mon toasl le p lus chaleureux au conseil
d'Etat ! (Longs applaudissements.)

Société fribourgeoise des scieuces
naturelles

Réunion extraordinaire , dimanche 2B juil-
let à 6 heures du soir, à l'hôtel des Trois
Tours à Bourguillon.

Tractanda :
1. Rapport de la Commission météorolo-

gique au sujet de rétabl issement de quel-
ques stations dans le canton.

2. Communicati ons relatives à la réunion
annuelle àe la Société helvétiqu e qui  aura
lieu à Brigue au mois de septembre. Les
personnes qui désireraient se faire recevoir
membres de cette dernière Société voudront
bien se faire inscrire chez un des membres
du bureau de la Sociélé fribourgecise.

Le Murlenbieter convoque sur dimanche
25 juillet une assemblée d'électeurs pour
le remplacement au Grand Conseil de
M. Monney, de Cournillens. Celte réunion
aura lieu à 2 heures à la Croix-Blanche, à
Morat.

Le scrutin de ballottage pour la nomina-
tion du cinquième membre du conseil pa-
roissial de notre ville est fixée sur dimanche
prochain.

Le choix se portera sur le candidat des
conservateurs , M. Théraulaz , ancien conseil-
ler d'Etat , ou sur le candidat radical àuBien
public et du Journal de Fribourg, M. Guidi ,
aucien conseiller communal.

Les conservateurs u'oul pas à balancer , et
ttialgré l'alliance bientôt cent fois rép étée des
libéraux du Bien public et des radicaux du
-Journal de Fribourg, notre candidat tr iom-
phera. Mais pour cela , volons eu niasse pour
M. Théraulaz. (Chroniqueur).

Une assemblée nombreuse de membres et
amis du Cercle catholique de Marly s'est ré-
unie dimanche à Marly et a appris avec joie
la nouvelle que les assemblées préparatoires
des conservateurs de Fribourg proposaient
de reprendre la candidature de M. Alfred
Reynold pour l'élection partielle du l" août.

Celte candidature a été acclamée à l' una-
nimité , même par des électeurs qui , la der-
nière fois , avaient voté pour M. Diesbach.

Les agents du Bien public, réunis hier
au soir à l'auberge des Bouchers , ont décidé
de ne pas se rallier è la candidature con-
servatrice de M. Alfred Reynold ; ils onl
fait choix d' un candidat en la personne de
M. Charles Chardonneus , de Domdidier
(Broyé), marchand de vins .à Fribourg.

Il y a quelques jours , une femme , travail-
lât à la journée à Morat , a été piquée au
do-gt par une mouch e , au cimetière. Elle
n 'y lit d'abord pas graude attention , quoi-
<Jue la pi q lire lui causât d'assez vives dou-
leurs et sans plus s'en occuper elle se mil
dur ant lout un jour à fai re de la lessive.
Oans l'intervalle , la main enfla , puis le bras.
et l 'inflammation devint si insupportable
que la pauvre ouvrière alla enfin trouver
nu médecin. Celui-ci constata aussitôt une
décomposition de sang par suite de piqûre
venimeuse et prit les mesures uécesssaires
Pour faire conduire Ja malheureuse à l'hô-

pital de l'Isle à Berne. On douto de sa gué-
rison .

On a retiré hier malin , lundi , du lac de
Neuchûlel , le cadavre d'un jeune homme
appartenant à une honorable famille de Glot-
lerens. Etant allé so baigner dimanche soir
avec quelques-uns de ses camarades, il eut
l'imprudence de s'uvaocer trop, k l'aide d' une
planche , sur les eaux ; tout k coup son frêle
esquif tourna sur lui-même et le pauvre
jeune homme disparut pour n 'être retrouv é
que le lendemain matin par les pécheurs de
Portalban qui le découvrirent après d'activés
recherches à 35 pieds de profondeur.

NOU VELLES OE -L 'ETRANGER

Angleterre. — A la Chambro des
lords , lord Grauville dit qu 'un financier
allemand , non fonctionnaire , est arrivé à
Constantinople.

L'Allemagne a informé l'Angleterre qu 'elle
a l 'habitude depuis cinquante ans d'envoyer
des officiers à Constantinople , le séjour de
la Turquie étant profitable à leur instruc-
tion , mais que ceux-ci alors donnent leur
démission ; ils peuvent pourtant reprendre
du service après leur retour. Présentement
les officiers allemands sont moins disposés
à aller en Turquie , à cause du manque
d'imporlauce des événements.

Lord Grauville a étô assuré par le gou-
vernement allemaud que celui-ci n'encou-
rage pas les officiers à aller en Turquie , el
qu 'il désire ag ir uni quement d'accord avec
les vœux des autres puissances relativement
à une action concertée de l'Europe.

— Des lettres arrivées d'Ang leterre si-
gnalent de nouvelles et importantes conver-
sions dans ce pays ; quelques-unes méritent
une mention spéciale. Ce sout cslles du
Bd Horace Wilcoks, de Plymoulh , de la fa-
mille du Rd Léonard Fish, qui appartient
au clergé protestant de la cité , et enfin de
M. Cobbolds , un des grands propriétaires du
comté de Suffolk , de sa femme et de son
fils.

ISclgique. — M. l' abbé Baboisson écrit
de Bois-d'Ilaine , le 14 juillet au Monde :

< Me voici à Bois-d'Ilaine el en état de
vous fournir les explications que vous dé-
sirez au sujet du bruit scandaleux que foui
les libéraux à propos des prétendues révé-
lations de Mgr Dumont , ancien évêque de
Tournai.

« Une brève exposition des faits me sem-
ble d'abord nécessaire.

t Au moment où le Saint Siège prit la dé-
cision si grave qui a dépouillé Mgr Dumont
de sa juridiction , on vit  d'une part les libé-
raux se réjouir ouvertem ent do celte déci-
sion ; d'autre part , plusieurs des anciens
amis de Mgr Dumont furent trompés sur la
vérité des fails et trop portés à croire que
l'on avait surpris la religion du Saint-Père
el que les facultés mentales de l'évêquo
déchu u 'élaieut point aussi profondément
atteintes qu 'où l'avait dit. Mgr Dumont ,
dont le premier mouvement , le seul sans
doule qu 'il faille attribuer à sa volonté et à
sa raison , avait été de se soumettre de la fa-
çon la plus louable aux décisions de Romo,
ne tarda pas k changer ; bientôt le mal re-
prenait  non emp ire et il se mit à visiter ses
anciens diocésains en se plaignan t amère-
meut d'avoir été la victime d' une colossale
intrigue catholico-Ubérale. Gomme il arrive
k nombre de personues atteintes dans leurs
facultés , il semblait le plus souvent parler
avec une certaine raison sur la p lupart  des
sujets et , pendant les premiers temps , avec
une apparence de modération , qui pouvait
tromper les plus clairvoyants sur son étalDe la les lettres et les témoignages verba uxde sympathie qu 'il publie et dont il se pré-vaut aujourd'hui pour leur donner uuesignification qu 'ils n 'ont jamais eue.« Aussi les choses sonl bien changées ILes .béraux applaudissent aujourd 'hui  auxfi i T ,u,C0"Scientea du pauvre ma-
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lsse»t aujourd'h ui avec uneprofonde douleur qu '0,, ne vit jamais dé-mence plus dép orable et plus certaine. Lespublications de lettres privées , souvent alté-rées, que poursuit et q„e promet de conti-nuer le pauvre évêque , les mots injurieux

qu 'il emploie envers les autorilés que lout
catholique révère , en sont une preuve trop
manifeste .

« En ce qui concerne Louise Lateau , on
conçoit que l'aulorilé diocésaine de Tournai
se soit émue des visites fréquentes que lui
faisait sou ancien évê que et des conséquen-
ces que pourraient avoir ces visites. On a

donc dû interdire à Louise de le recevoir.
Malgré plusieurs lettres de Rosine et de
Louise qui lui demandaient de ne point ve-
nir , Mgr Dumont est parvenu à enfreindre
la cousigne : une dernière fois il s'esl pré-
senté saus que la porte lui ait été ouverte ,
et sans qu 'on lui ait répondu. Le cœur de
la bonue Louise a élé profondément ému do
savoir à sa porte son ancien évoque et de ne
pouvoir l'admettre : elle lui a donc écrit
encore pour lui exprimer sa peine , son
respect et son affection pour sa personne.
Mais cetle lettre, publiée par le malade avec
plusieurs altérations , assurémentinconscieii-
tes, cette lettre et celles qui l'avaient précé-
dée n 'ont eu dans la pensée do Louise, ello
le déclare hautement , 'd ' autre but que de
témoigner sa compassion et son intérêt
personnel à Mgr Dumont pour ses grandes
souffrances ; Louise uo reconnaît d'autre au-
torité que celle de Mgr Du Rousseau , évêque
administrateur de Tournai. Les expressions
dont on voudrait  s'armer pour élayer un
schisme ou plutôt un scandale sur l'autorité
de l'extati que , sont sans authenticité , et
d'ailleurs , ne comprend-on pas aisément que
l'humble Louise, qui n 'a jamais fait élude ,
puisse dépasser la juste mesure dans l'ex-
pression de ses sentiments de douloureuse
sympathie? Ce peu d'exès, et celui qui y a
été ajouté par l'éditeur peu responsable , ne
changent rien au fond des lettres qui n 'ont
pas , en effet , la portée qu 'on voudrait leur
donner.

« Il est néanmoins étrange de voir leslibé-
raux , après avoir bafoué Mgr Dumont , rece-
voir ses communications et eu être flattés ;
de les voir aussi invoquer l'autorité do
l 'humble sligmatisée dc Bois d'Haine, après
l'avoir tant conspuée.

t Un incident esl bon à noter. Lo pauvre
malade avait écrit dans les journaux que
Louise est séquestrée ; il s'en élail plaint
aussi au ministre de la justice en réclamant
une action immédiate.

c Le Times a reproduit cetle allégation
insensée ; le ministre de la justice a envoyé
le procureur du roi à Bois-d'Ilaine pour in-
terroger Louise. Il ne faut  pas s'en étonner ;
il lui donne bien des gendarmes pour la gar-
der dans son domicile et la proléger contro
ses persécuteurs imag inaires !

« Le procureur est donc venu et à posé
trois questions à Louise :

•»- « Eles-vous parfaitement libre ? »
Réponse absolument affirmative.
— « Si vous vouliez sorlir el quitter vo

lre maison quelqu 'un s'y opposerail-il ?
Réponse absolument négative.
— « Eles-vous quelquefois insultée ?
— « Oui , quel quefois par les personnes

du dehors. »
Le procureur a compris qu 'on lui faisait

faire un interrogatoire ridicule , et sans ou-
vrir le grand registre qu 'il avait apporté ,
sans écrire ane ligne , sans ajouter tin mot ,
il est parti. »

l-c-gpaguc. — Voici comment la Fé de
Madrid envisage la question des élections
provinciales en Espagne par rapporta la per-
sécution dont  les congrégations religieuses
soûl en ce moment l'objet :

c Ce sont nos amis (les catholi ques) qui
sont les déf enseurs nés de la liberté des or-
dres reli gieux; c'est aussi à eux qu 'il ap-
partient de se porter candidats ou de voter
pour ceux d' entre eux qui se présenteront
pour les élections aux conseils de départe-
ment. Mais là où le triomp he de nos amis
ne serait pas possible, ou doil combattre
loule candidature qui ne donnera pas do
garanties en faveur de la liberté des ordres
religieux el de l'Eglise catholique dans lou-
les ses insliliilions et dans toutes ses m a n i -
festations.

« C'esl un très beau drapeau que des
parlis révolutionnaires placent entre nos
mains et que nous ne pouvons refuser sans
imprudence de notre part. Avec des muni-
cipalités et des conseils de départeme nts qui
nous seraient défavorables , les couvents ré-
tablis eux-mêmes seraient l'objet de persé-
cutions incessantes.

« Nous engageons donc nos amis à voter ,
avec ou saus organisation , suivant les loca-
lités, d'abord : pour nos propres candi dats ,
et , s'il n'y en avait pas , pour les candi dats
qui donneraient le plus de garanties en .fa-
veur de la liberté des ordres relig ieux , et de
l'interprétation la plus restreinte de l'art. 11
de lu Charte relativement a la queslion reli-
gieuse. »

On comprend que lu Fé enleud meure a
l'abri les ordres religieux , rétablis en Espa-
gne depuis cinq ans , aussi bien que tes
maisons qu 'y établiraient les religieux expul-
sés.

KuNNie. — Le Message r officiel dit que
le conseiller intime Markow , procureur gé-

néral au Sénat , est nommé adjoint du minis -
tre de l'instruction publi que.

— Un échange de notes diplomatiques a
lieu depuis quoique temps entre le gouver-
nement russo et le gouveruement roumain,
parco que l' on a remarqué que des révolu-
tionnaires capables de commettre de3 atten-
tats élaient rassemblés le long de la fron-
tière de Roumanie et ne se contentaient pae
de fairo entrer eu Russie des écrits incen-
diaires, mais cherchaient aussi à y intro-
duire des malières explosibles.

Le gouvernement russe a fait part de cea
faits au gouvernement roumain en lui four-
nissant des renseignemouls détaillés et en
se plaiguant de la conduite des autorités
roumainee

Turquie. — En suite de l'affirma lion
faile par la Porte , que dans le récent combat
entre Albanais et Monténégrins , cea derniers
auraient commencé, le prince Nicolas a de-
mandé à la Porte un démenti formol , faute
de quoi il autorisait sou chargé d'affaires à
quitter Péra.

Lo Times dit quo l'ambassadeur d'Au-
triche à Constantinop le a déclaré a la
Porle que l 'Autriche entendait' assurer la
comp lète exécution des décisions de la
Conférence sur les questions grecque et
monténégrine et qu 'ello était d'accord avec
l'Allemagne pour fortifier l'accord des puis-
sances.

Le bruit d' une démonstration navale
commune dans l'Adriatique prend une
réelle consistance.

1-__ U .S-IJ H 5 N . — Nous trouvons dans
la lettre par laquelle M. Garfield a déclaré
accepter la candidature républicaine à la
présidence des Elats Unis , dos indications
très nettes sur la politique que ce caudidat ,
s'il élait élu , ferait prévaloir à la Maison.
Blancho.

M. Garfield maintient  sans ambages les
droils de la nation et repousse le princi pe
de la suprématie de l'Etat ; il veut que lea
lois électorales soient exécutées , les droits
des électeurs protégés, les voles honnête -
ment comptés. Il affirme ensuite que los
p laies de la guerre civile ne seront pas ci-
catrisées aussi longtemps qu 'on ne garantira
pas à chaque citoyen la libre et égale jouis-
sance des droits civils et politi ques que lut
accordent la Conslitulion el les lois, et que
c'esl vers ce but quo doivent tondre tous
les efforts du gouvernement.

M. Garfield recommanda d'employer l'ex-
cédant du revenu au paiement de la delte,
et approuve chaudement la reprise des
paiements en espèces. Il voit avec satisfac-
tion la situatiou actuelle de la circulation
fiduciaire, et déclare qu 'il no faut  pas com-
promettre la prospérité du pays par dea
expériences financières aléatoires. Il sa
prononce en faveur d'un tarif qui permette
(_ . l 'Améri que de lutter en armes égales avec
le travail el les capitaux étrangers , et re-
commande un accueil hosp italier pour tous
les émigrants , n l'exception des Chinois , en
faisant observer, à l'égard de ces derniers,,
que l'invasion d'uu travail servile aussi con-
sidérable est un mal auquel il faul porter
remède. En terminant , M. Garfield se pro-
nonce eu f aveur d'une réforme au service:
civil qui devra ètre exécutée de concert
avec le Cougrès.

Océan ie. — Un forl tremblement de
terre a eu lieu à Manille le 17. Il a détruit
plusieurs édifices ct causé de grands dégâts y
plusieurs indigènes sont lues, on ne cita
aucun européou parmi les victimes.

Une grande panique règne à Manille.
Le tremblement de terre a occasionné

aussi de très grauds dégûts dans la province
de Luzau.

Les autorités travaillent activement pour
éviter de nouve aux malheurs.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

GAND , 21 juillet.
Les autorités civiles el militaires ont con-

tremaudé les ordres donnés pour le _T«
Deum, par suite d' une lettre de l'évê que de
Gand qui a déclaré vouloir chauler lo Ta
Deum pour les écoles catholiques seulement.

CAPETO .Vî., 21 juillet.
Des troubles ont éclaté dans le pays des

Bassoutos. Iftie parlie des indigènes , refusant
de livrer les armes aux autorités anglaises ,
ont attaqué les indigènes restés fidèles et
menacent la résidence anglaise. Des renforts
ont été envoy és.
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FAITS DIVERS
Le déménagement prochain de l'Hôtel des

Postes donnera-t-il lieu ù un incident aussi
curieux que celui qui vient d'arriver en
Angleterre ?

Il y a cinquante ans , une lettre avait été
mise à la poste, et, pendant le classement,
avait glissé derrièro le lambrissage du bu-
reau ; elle y fut retrouvée la semaine der-
nière ; le maître de poste l'expédia aussitôt
avec le reste de la correspondance du jour ,
et cetle lettre , écrite il y a un demi-siècle ,
arriva enûu à son destinataire qui vivait
encore.

Mais l'expéditeur , lui , était mort depuis
longtemps.

FARCE TRAGIQUE . Il vient de se passer à
Aoste un drame affreux.

Un soldat de la dernière levée élait parait-
il, très crédule. Ses camarades s'amusaient
aux dépens du conscrit. L'un d'eux , qui se
trouvait de garde avec lui aux prisons, lui
assura qu 'étant en faction il avait vu un
revenant , sous forme d'animal , qui errait
dans les environs en poussant des cris
sauvages. g

Quand vint le tour de faction du conscrit, |
le loustic , voulant lui jouer uue bonne farce, —
s'affuble d'une couverture et , rasant le mur ,
se dirigea en groguant vers son camarade. 53

Celui-ci, qui se trouvait eucore sous l'im 53
pression des sinistres récits qu 'on lui avait
faits, se mit sur le qui vive et fit lea trois 58
sommations d'usages. i •*¦

Comme le monstre continuait d'avancer , g»
le pauvre garçon perdit la lêle. Il visa cons- 2g
délicieusement et fit feu. L'ombre tomba-v.v,.^»^.u

„». v,... .— - ...„» 
5Qsans pousser un cri. 50

On accourut el on trouva le soldat mort , 47
enveloppé duns sa couverture. Il avait été 47
atteint au cœur. 47

_ 46
On se rappelle la catastrophe du pont j"

•du Tay. Uu train de chemin de fer tombant p
à'une hauteur énorme dans les flots et dis- £}
paraissant pour toujours dans la vaae pen- 

^dant une nuit  de temp ête. 5g
La Commission chargée de rechercher les 55

causeB de la chute du pont du Tay a publié 40
le résultat de son enquête Son rapporl alf ri- 45
bue le désastre k des vices de construction , 44
& la mauvaise qualité des matériaux et au 37
mauvais entretien du pont. g?

La Commission exprime l'opinion que la % '
chute du pont élait tôt ou tard inévitable. g^Voilà qui fait l'éloge de la science et de 3-,
l'intelligence de la Commission qui porcéda 37
ix la réceplion du pont. 37

UNE MONTAGNE QUI A DISPARU, — Un sin- 37
gulier phénomène s'est produit tout demie- 37
remeut , près de Sau Luis-dc-Potosi , auMexi- 87
que. il

Aux environs de l'hacienda de Santa Ca- Z'aUA f j ;  . I 1 « 1 1 1 . . . uii l UBWiWUMt* w_^„. , .«  „„ 
çyy

tarina , les habitants ont été tout k coup _
épouvantés par un bruit formidable semblable /l0
au tonnerre. S'étant réunis pour en chercher 27
la cause, ils ont pu constater qn'nne moula- OQ
gne avait disparu. Elles 'étaitengouffrée dans 66
le sol avec la rapidité de l'éclair , sans laisser 62
«'antre trace qu'une immense ouverture de 22
SOO pieds de profondeur , de 630 dc longueur •»
et de 490 dc largeur. La terre tremblait
tout k l'entour , il était extrêmement dange-
reux de s'approcher du lieu de l'accident
qu 'enveloppaient d'ailleurs des nuages de
poussière que le vent emport ait  el qui re-
couvraient , comme d'une nappe blanche , les
arbres euviroua. Ce phénomène naturel , qui
a élé occasionné par un tremblement de
terre ou une éruption volcan ique , a en lieu
dans la Sierra Calienle ou région chaude où
l'on rencontre des bois de palmiers.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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Crédit loncier russe 5 O/o. . . ; 400
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Mises tle liois à Pérolles
Le l" août 18S0, dès les 9 heures du matin , sur place, à côté de la caserne , l'on vendra

en mises publiques diverses quantités de bois tels que : 20 moules fuyards , 18 de sap in ,
30 moules de troncs *, 2 à 8000 fagots à deux liens, 4 à 5000 à un lieu , quelques cents
tuteurs d' arbres el quel ques milliers de perches de haricots , etc. Le toul à des conditions
favorables. Le public (surtout de la ville) est invité ù profiter de la proximité et de la
faveur des prix , par la circonstance que celte exp loitation se fait à bref délai pour raison
militaire.
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Notion® élémentaires

EN VENTE Â L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

\UTEUIIS
iti tableam sur toile*.

fr- o. fr. c

Franceschini 20 > 22

Cappalti 20 » 22 »
Fr. Francia 20 • 22
Elisabetta Sirani 20 22 »
Battoni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 ' » 17 .
Guido Béni 15 » 17 t
Botticelli 20 » 22

id. 20 » 22
— 10 » 12 «

Guardasoni 15 • 17 .
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
CM. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 ¦ 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 • 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
G. M. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 • 11 50
Tïevisano 10 > 11 50
Guido Reni 10 • 11 50
Busi 10 » 11 50
Maitre mc. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 , » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 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
Ecolo de Bologue ? » 6 50

®«T®K mm
k l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de rin
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,
Eu veulc à VImprimerie catholique k Frihourg.
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31 Su.8_e-Occidentalo. ••  .-
— » privilégiées

1081/4 Ccntral-Siiisso . . • •
«5 60 Nord-Est Suisso . • •
— . privilégiées.

Union Suisse . . • •
Sa.nt-OoVluH'tl . . • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte • •

473 3/4 Banque du commerce . .
e- 'i •. de Genève . • • • •
452 , Fédéralo . - . - , • •
357 Société suisse des chemins de fei

— Banque ùes c..i_rn.n3 te «* •
485 , de l'uris et fn^-Las-

Crédit I.ionnais. -.
035 Association finnneiè. egcnovoise
2G2 Omnium genevois . . . .
2GC Ilaslcr liankwerein • • •

— Industrie genevoise du gaz .
208 « belge du goz ¦ .
i>36 Gaz do Genève . . . . . .

» Marseille . • •
Appareillage , Gaz et Eea»
Tabacs italiens . . • .

i c M . A ., 'i

Quelqu es jeunes garçons
sachant traire et travailler à la campagne,
et de jeunes filles désirent se placer dnns fa
Suisse française. On demande peu de gage»

S'adresser au bureau BAckler, Lucerne^
(237)

LIVRES PIEUX
Histoii-e du ca.i**dinal de

Fleury, et de son administration , par
l'abbé Verlaque , correspondant du ministère
de l ' Instruct ion publi que. Prix : 3 fr-

La, vie cle Notre Seigneur
Jesns-Olrrist, par Louis Veuillot
9*°° édition. Prix : 3 fr. Sfr

La vérité en religion, pat
'abbé J. -T. Séuigon , Chanoine houorairg

Prix : 3 fr
Notre Damede laSalette

par l'abbé Nortel , missionnaire apostoli qu.
Prix : _ ft]

Vie intérieure 'cie la Très
sainte Vierge, ouvrage recueilli des
écrits de M, Olier , fondateur de la Congré-
gation des prêtres de St Sulp ice.

Prix : 3 fr .
Les enseignements cle IS.*

D». cle Lourdes el leurs harmonies
avec les besoins de noire époque. Conféren-
ces sur les grandes vérités dogmati ques el
morales du catholicisme , déduites des paro-
les de la T. S. Vierge Marie k Bernadette
Soubirous. Deux volumes in 8° Prix : 6 fr.

Fetit Office cle la Sainte
Vierge et Office des morts»
d'après le bréviaire, romain , texte latin ac-
centué , gros caractères , précédé d avis spi-
rituels pour bien réciter l' office, de rubri-
ques générales et spéciales, etc., el d' une
étude abrégée sur la manière de lire le
Inliu. U» vol. in- 18". solidement el élégam-
ment relié 2 fr.

Le livre de piété cle \&
jeixne fille, au pensionnai et dans sa
famille , par fauteur du peti t livre des sir
péricures el des Paillettes d 'or. Ouvrira
honoré de la bénédiction de Sa Sainte!
Pie IX et approuvé par le eardinal-arcltë'
vaqu e dc Chambéry, 3 archevêques et 4
évûquca. Quanuite-çinquiome édition revue
el corrigée. Prix : 3 f r .

OiXice divin complet à l' usage de
Rome pour lous les dimanches el fêtes de
l'année. Editiou contenant les offices de la
semaine sainte , de lous les jours du carême)
le propre des suints , lous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin et français. Reliure noire
soignée. Prix : 3 f r .  ÎiO.

•Grofliné ou Manuel pour la sanctifica-
tion des dimanches el fêtes , conlenant outre
la matière d' un paroissien , une explication
du texte des épîlres et évangiles et un coût*
complet d'instriii .tions morales, liturgiques et
dogmatiques distribuées suivant leur rapport
avec l'évangile du jour. Traduit de l'alle-
mand , par Don Placide Monra , Bernardin
9m° édition , revue , corri gée el augmentée
Belle reliure dorée sur tranches Prix: 8 ff-

THOtt .MJMll INSCRIPTION ES
Fort vol. grand in-8", 1880

Edition de luxe sur papier Chine

Prix: 10 fr .  (franco pour toute l'Europe
Arcsser lettres el mandats-postes
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