
BULLE ET L ' É T A T

La ville de Bulle vient de convertir ses
dettes par la conclusion d' uu emprunt  au
4 0|0 p lus 1 0(0 différé. Cette conversion oe
fait à des conditions avantageuses , dont il faul
comp limenter le chef-lieu de la Gruyère. G'est
le moment que choisit le Confédéré pour
attaquer la convention du 19 aohl 1879 par
laquelle l'Etat de Frihourg a converti ses
anciennes dettes. On nous permettra de
démontrer que les criti ques de la feuille ra-
dicale sont des plus mal fondées.

L emprunt de la ville de Bulle et celui
de l'Elat de Fribourg se ressemblent en ceci
que l' un et l'autre sout au 4 0|0 avec un
pour cent différé d'année en année. Ils se
ressemblent encore eu ce que le débiteur
paie le 4,65 0[0 penda nt toute la période do
l'amortissement , el cette période est de 65
ans pour l' un comme pour l'autre emprunt.

Voilà les ressemblances.
Les différences que le Confédéré met eu

relief sont :
1° La différence dans le produit effectif

de l'emprunt.  L'Etat de Fribourg a cédé sou
emprunt  à forfait à 95 0|0 ; la villo de Bulle
a cédé le sien k 97,50. Différence , 2,50.

Les chiffres sont exacts; mais ce qui ne
l'est pas c'est la comparaison. Si les deux
emprunts avaient élé émis eimullanémeut
ou à un iutervalle rapproché , lorsque ia si-
tuation du marché élait sensiblement la
môme, nous admettrions le parallèle. Mais
depuis dix mois les cap itaux ont baissé de
valeur; au mois de septembre 1879, le 8 0|Q
françaie était enlro 83,50 et 83,75. Depuis
lors, il y a eu une hausse générale , et au-
jourd'hui le 8 0|0 oscille entre 85,25 el
86,50. Gela veut dire que les capitaux trou-
vent de moins en moins d'emploi et se
contentent d'ua intérêt de plus en plus
modique. La ville de Bulle eu a profité pour
placer son emprunt à 2 fr. 50 au-dessus du
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CHAPITRE X

SYPHAX
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cours accepté par l 'Etat an mois d'aoûl
1879 ; elle a certes bien fait ; mais on ne
peut lui faire un mérite , ni à l'Etat un re-
proche, de ce qui est le fait de circonstances
financières tout à fait indépendantes des
emprunteurs.

2° L'emprunt de l'Etat est affranchi de
l'impôt cantonal et communal , l'emprunt de
la commune de Bulle ne jouit point de cette
double franchise. Donc l'Etat aurait dft p la-
cer son emprunt  ù un taux plus avantageux.

Le Confédéré oublie ici de parler d'une
autre différence qui existe entre l' emprunt
de l'Etat et l'emprunt de Bulle ; c'est que
l'Etat a emprunté sur sa simp le signature
et sans fournir d'autres garanties que l'hon-
nêteté de son administration. Toute autre
est la position de la ville de Bulle , qui a
fourni des sûretés par des nantissements de
titres de premier ordre (deux tilres contre
l'Elat faisant 700,000 fr., et d'autres litres
très solides , en tout pour un million
289,000 fr.) plus une hypothè que sur une
forôt dont la valeur cadastrale est de
130,437 fr. En d'autres termes la ville de
Bulle , pour emprunter un million cent mille
francs , a donné des sftrelés pour près d' un
million et demi .

On voit combien le Confédéré induit le
public eu erreur en comparant deux genres
d'emprunts aus9i différents l'un de l'autre ;
d'un côlé un emprunt -sur simple signature ,
de l'autre uu emprunt sur nantissement de
titres et sur hypothèques en premier rang.
Qui ne comprend que ce dernier emprunt ,
qui est en somme un emprunt hypothécaire ,
sera toujours placé à de meilleures condi-
tions que le premier ?

Nous avons fait , au mois de septembre
dernier , les observations que nous avoua
cru opportunes au sujet de la convention
du 19 août 1879 ; mais aujourd'hui nous
devons dire que les critiques du Confédéré
ue soutiennent pas l'examen. Le conseil
communal de Bulle a cru devoir adopter la

en songeant au retour d'Attale , à sa généro-
sité aveugle; son cœur se br isait de re-
connaissance et d'éuiotiou , il lui tardait de
tomber dans les bras de cet ami et de lui de-
mander pardon de l'avoir si longtemps mé-
connu. Que ne ferait-il pas pour mériter son
estime et son amitié I

La conduite de l'esclave le touchait vive-
ment aussi. 11 opposait le dévouement sim-
ple, grossier, sans calcul de Syphax à la
trahison de Vulpes et à la perfidie de Lévi-
nus, puis il revenait a Allale , à son retour
mystérieux , à cette générosilé délicate qui
n'avait pu attendre au lendemaiu pour con-
soler uu ami malheureux , et lui ôler lessoucis qui l'accablent. Quelle noblesse de
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vert«w qui produisentdes actes de grandeur inouïe. Attale a doncraison encore, quand il traite ees esclavescomme des serviteurs et presque des amis.
Rien de vrai, de juste ou de beau n'esl étran-
ger à son noble caractère.

Le sommeil bruyant de Syphax rappelait
encore l'esprit ae maturus a Vul pes et à
Léviuus ; il s'en détournait avec amertume
pour se plonger en de plus consolantes idées.
Attale , Vellius , Alexandre , et les pures ima-
ges d'Albina et de Blandine lui souriaient
alors ; la rude et franche figure du Numide
achevait le tableau, et, entouré de ces visa-
ges amis, délivré des tourments que lui eau-

forme du un pour cent différé ; tout en res-
pectant les motifs qui l'ont guidé, nous ne
saurions admirer cetle combinaison pour un
emprunt d'une municipalité. Car le un pour
cent différé est un pour cent perdu en
grande partie , perdu pour les porteurs ,
perdu pour la ville de Bulle , et celle-ci
conclut eu réalité un emprunt au tuux de
4 , 65 0|o avec un cours à forfait de 97,50.

Toute autro est la position de l'Etat de
Fiibourg. Celui-ci , par le fonctionnement de
sa Caisse d'amortissement , trouvera à ache-
ter les tilres de l'emprunt  à uu cours évi-
demment iuférieur à leur valeur nominale
(y compris le qu 'un pour cent différé) ; par
conséquent si le nn pour cent eat perdu
pour les particuliers , il sera gagné par l'Etat
qui bénéficiera de toute celte différence.
Nous pourrions meltre en évidence ce
phénomène finaucier , eu étudiant lo fonc-
tionnement de la Caisse d'amortissement
dans les quarante premières années. Jusqu'à
cette époque , le cours de vente des titres ne
dépassera guère le cours d'émission , parce
que l'acheteur n'aura qu'un intérêt de
40 (0 et peu de chances d' un remboursement
à courte échéance. Ce n'est qu 'après la
quarantième année que l' amortissement
opérera un remboursement rapide ; mais
alors aussi la plus graude parlie des titres
se trouveront k la Caisse d'amortissement,
qui bénéficiera et de la rap idité du rembour-
sement et de l'augmentation du capital par
le un pour cent différé pendaut une longue
période. Grâce aux rachats ù opérer par la
Caisse d'amortissement , l'Etat de Frihourg
n'aura pas en définitive payé l'intérêt de
son emprunt à plus de 4,40 pour cent et
encore; taudis que la ville de Bulle ue béné-
ficiera en rien de rachats antici pés qu 'elle
ue pourrait faire, et paiera bieu réellement
l'intérêt de 4,65 û|o pendant toule la période
sans déduction d'aucune sorle.

Ajoutez -y l'immobilisation pendant 65 ans
d'inip . valeur d'uu million et demi donnée

sait sa ruine , entrevoyant déjà pour son
intelligence et pour son cœur des rivages
hosp italiers , il s'endormit. Les rêves qui
bercèrent son sommeil évoquèrent les doux
fantômes de tous ceux qui l'aimaient. Quand
il ouvrit  les yeux le lendemain , un esclave
attendait depuis longtemps son réveil pour
le prévenir qu 'Attale le priait de lui consa-
crer ses premiers moments. Syphax dormait
encore sous les regards étonnés de son ca-
marade.

— Qu'on ne l'éveille point , dit Maturus
avec bonté, il a de grandes fatigues à réparer.

Et s'étant habillé à la bâte , il se rendil à
l'appartement d'Attale.

CHAPITRE XI

LE SALUT .

Le cœur du Maturus battit avec violence
au moment de franchir le seuil de l'apparte-
ment d'Attale ; le soleil de mai brillait déjà
depuis longtemps, mais ses rayons intercep-
tés par des draperies, laissaient la chambre
du malade dans une demi-obscurité. L édile
s'avança doucement , un peu étonné du som-
meil prolong é de son ami. En effet Attale
s'était rendormi. Il est là , immobile sous le
regard ému de Maturus , sa figure pale, laii -
guéo, porte l'empreinte de ses longues soui-
frauces , un souille léger , pénible , soulevé sa
poitrine , sa main amaigrie repose comme un
marbre incolore sur les riches fourrures de
son lit. Ce douloureux spectacle attendrit le
jeune homme jusqu 'aux larmes. Hélas ! celui
qu'il a vu naguères dans la lleur de la santé,

eu garantie k lu Banque commercialo do
Bàle , et tout esprit non prévenu conviendra
que , si la ville de Bulle a fait une opération
avantageuse , l'opération faite antérieure-
ment par l'Etat de Fribourg ne l'est pas
moins , surtout si l'on considère que l'Etat a
fait cette opération il y a déjà uu an. Il est
facile au Confédéré de dire aujourd'hui que
l'Etat aurait gagné à attendre ; mais des fi-
nanciers sérieux ue hasardent pas des
avantages certains par la pensée qu 'uu
avenir très incertain apporterait peut-être
des avautuges uu peu supérieurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le gouvernement a chargé
M. Xavier Kohler, à Porrentruy, de faire
uue inspection des archives des localités du
Jura ayant appartenu à l'ancien évêché de
Bûle. — Il aura pour mission de classer et
de veiller à la conservation des documenta
qui se rattachent à l'histoire du pays. — Il
paraît que la négligence de certaiues admi-
nistrations locales a rendu celle mesure né-
cessaire.

— M. Moser , propriétaire d' une campagne
aux environs du Schffiozli , à Berne , vienl de
léguer toute sa fortune , s'élevant k 300,000
francs, à l'Asile d'aliénés de la Waldau. Ou
sait combien un agrandissement do cet éta-
blissement est nécessaire, anssi ce legs
a-t-il élé reçu avec une vive reconnaissance.

— M. l'abbé Fleury, do Courroux , après
avoir reçu le di plôme do docteur en théolo-
gie à Rome, vient d'être nommé vicaire de
la paroisse catholique de Berne.

— D après le rapporlde la direction de lédu-
cation . le canton de Bernea , en 1879 , dépensé
pour l'instruction publi que 1,809,681 fr. Bl
répartis de la manière suivante : adminis-
tration , 26 ,426 fr. 46 ; université et école
vétérinaire , 857,898 fr. 90 ; écoles canto-
nales, 173,680 fr. 20; écoles secondaires ,
261,594 fr. 10; écoles primaires , 838,557
francs 60 ; écoles normales, 123,690 fr. 16 ;
établissement des sourds-rauets,28,3S8fr.S9.
L'Etat a en outre accordé uue subvention

dans la force et l'éclat de la vie, est-ce lui
qu'il relrouve aujourd'hui ? On dirait un
mourant marqué déjà pour la tombe. N'est-
il donc revenu que pour le quitter de nou-
veau et à jamais celle fois î

Le perdre encore , pensait Maturus , le voir
mouri r peut-ôtre , au moment où j'ai résolu
de me donner à lui , de réparer un passé
d'indifférence ot d'injustice par une amitié
fraternelle ! Ironie de ma destinée! Trahison
des événements I Voilà quel serait pour moi
le seul irréparable malheur I

Atlale s'eveillant , surpri t l'émotion de l'é-
dile el lui tendit la maiu, son regard s'arrêta
sur le regard de Maturus avec une telle dou-
ceur et une si grande tendresse , que celui-ci
sentit son cœur déborder , il ouvrit les bras,
tomba à genoux , et inonda do ses pleurs la
ligure de son ami.
°— O Atlale, s'écriait-il , d'une voix entre-

coupée, est-ce ainsi que je devais vous re-
voir ? et comment avez-vous eu le courage
de venir jusqu'ici dans uu tel étal , poursauvre votre indigne ami ?

— Maturus , repondit le blessé, en serrantl'édile sur sa poitrine , je sais depuis hier seu-
lement que tu as besoin de moi. j 'aurais voulu
arriver plus tôt.

— Cher et généreux ami ! Comment vous
exprimer ma reconnaissance, mes regrets 1

~ kn reprena nt la roule abandonnée , cher
édile , en cherchant comme autrefois le bon-
heur dans le devoir. Ne sens-tu pas que ta
nature fière et élevée proteste contre les
mœurs de ceux qu'uu instant d'oubli a fait
tes camarades ? Que pensait l'âme de Matu-
rus, tandis qu 'il essayait de partager la vie



de 30,834 fr. pour la construction de mai-
sons d'école.

Le écoles primaires occupent 1819 insti-
tuteurs et institutrices. Dans ce chiffre ,
1187 régents et 673 régentes sont brevetés;
il n 'y a donc que 29 maîtres non brevetés
dont 6 institutrices. La moyenne du traite-
ment du personnel psunaive sevail awti de
465 fr. 39 C'est bien peu et Berne est , sous
ce rapport , bien en arrièro d'autres cantons.

Le nombre des élèves est de 95,123. La
fréquentation des écoles laisse encore beau-
coup à désirer dans la p lupart des districts.
Abstraction faite des maladies , il y a uu
grand nombre de locafilés où la fré quenta-
tion des écoles ne peut  avoir lieu régulière-
ment dans les hivers rigoureux comme celui
de l'année dernière, vu la distance. Le rap-
port indi que aussi l'indigence , le manque
de vêtements convenables et une nourriture
insuffisante comme causes de nombreuses
absences durant I hiver. Toutefois il cite
comme un signe réjouissant que , dans beau-
coup de localités , on a fourni le dîner aux
écoliers pauvres ; quant aux absences, elles
ont élé au nombre do 2 ,784,830 dont
1,470,526 sans excuse. Il a été adressé à ce
sujet aux parents -23,0-28 admonestations el
9,122 personnes responsables ont encouru
des pénalités.

— D'après le rapport de la direction de
dessèchements , ces travaux seraient termi-
nés dans la val lée du Hasli , en ce qui tou-
che le lil de l'Aar , et il ne resterait que la
correction dc l' Alp hach. Le compte de l'en-
treprise , arrêté à fin décembre 1879 accuse
2,731,753 f r .  90 cn dépenses , dont 1,031,046
fraucs eu subventions. — Le reste , soil
1,748,087 fr., avancés par l'Etat , sera ré-
parti à charge des propriétaires riverains
eu titres h ypothécaires garantis à l'Etat par
les communes.

Knrîch. — Jeudi dernier , des délégués
des conseils munici paux de Zurich , Rcesbach ,
Enge et Aussersihl ont eu une réunion daus
laquelle ila Oût àétiÂé dt reprendre la ques-
tion de l'établissement d'un tramway, et
constitué pour élaborer uu nouveau projet
une Commission composée de MM. Tobler ,
architecte , Burkli , ingénieur de la ville de
Zurich , Schneider , conseiller munici pal à
Rieshach , le D' C. Escher , conseiller k Eugo ,
et le Dr Hauser, président do la commuue
d'Aussersifil.

Obwald. — Le 8 août , une petite co-
lonne de touristes est parlie d'Engelberg poui
aller joyeusement inaugurer uue nouvelle
cabane du Club al p in construite par la sec-
tion Vio de Zurich , h 2000 p ieds d' altitude
entre le Schlossberg et le Grand Spannorl ;
elle esl fort solidement bâtie et sur l'une des
murailles à l'extérieur , M. Niederbcrger de
Stanz a exécuté une grande peinture à l 'hui le
représentant des gnomes de la montagne te-
nant le drapeau de Y Bétel Ulo. A l'intérieur ,
sonl deux autres tableaux analogues. La
hutte est munie d' un excellent fourneau , de
tous les ustensiles nécessaires , avec une ta-
ble et des bancs, des couvertures et du foiu
pour 12 ù 18 hôtes.

Zoug. — La Société établie en faveur
des instituteurs possède un capital dc 10,000
francs. La conférence cantonale s'ett occupée

inutile do ses amis et les plaisirs d'un gros-
sier matérialisme ?

— Je Vavoue , mon ami , elle gémissai t en
silence et me livrait parfois à d'intolérables
tristesses. Si j'ai été coupable , j'ai aussi
cruellement soulier!. Mais avant tout , dites-
moi que vous voulez bien oublier mon in-
gratitude à votre égard et l'obstination que
}'ai mise à vous fuir. Atlale , je vous demande
pardon !

A celte noble parole , Attale répondit par
une étreinte plus tendre , lui aussi avait des
larmes dans les yeux. Il ajouta :

— Maturus , je suis ton frère , et ma pré-
sence dans ta maison alors que tu n'y étais
pas encore , te dit assez que jo n'ai poinl
douté de ton cœur. Au lieu d'un pardon , c'esl
un merci que je te dois , puisque je te retrouve
tel que je n'osais l'espérer. To voilà donc
redevenu toi-même et sans avoir bu lo plus
amer à la coupe de l'expérience. Laisse-moi
bénir l'adversité qui s'est levée à. son tour
pour appuyer les leçons de la vie et morendre mon ami. Malurus , le malheur estquelquefois un bienfait du ciel.Oui , car il brise des liens qu 'on n'avaitpas autrement ia force de rompre. Désor-mais, Attale , daiguez le croire , je suis tout àvous trop heuvevvx si vous consentez en-core à m accorder votre amitié. Mais je vousfatigue peut-être , vous semblez si malade et
si aff aibli...

— Oui , comme un convalescent qui avait
besoin d'un peu de bonheur , à qui tu viens
d'en donner beaucoup .

— Je ne me pardonnerai jamais d'avoir pu
•nécoiinaitre un cœur comme le vôtre , dit

de la Ileimathskundc ou connaissance du
lieu natal comme base de la géographie.
L'Elat donne 50 fr. par an à la bibliothè que
des instituteurs.

Argovie. — Dimanche dernier , à Sar-
mentorf , un cibarre a de nouveau été tué
dans un tir. Due musi que ayant joué dans le
voisinage de l'emp lacement du tir, les cibar-
res prirent ses premiers sons pour le signal
de marquer les coups et sortirent de leur
abri au moment où précisément plusieurs ti-
reurs meltuient leur arme eu joue , et où l'un
d'eux lâchait son coup.

Thurgovie. — Vendredi dernier , vert
3 heures de l'après-midi , on a observé à
Wolfikon une nuée d'insectes venant de la
direction d'Affeltragen et se dirigeant vers
Braunau. Cette nuée passa à une assez
grande hauteur , mais avec un bruit si par-
ticulier qu 'elle attira l'attention des geua
qui travaillaient aux champs; elle paraissait
comme poussée par un courant d'air violent
et présentait l'aspect d'un nuage noir qu 'on
distingua longtemps dans le lointain. -

«and. — 11 paraît cerlain maintenant
que l'incendie des dépendances de l'hôtel de
la Croix-Verte , à Nyon , élait dû a la mal-
veillance. En effet , une jeune servante de
l'hôtel , âgée de 17 ans , neuchûteloise d'ori-
gine , vient d'ôtre renvoyée par le tribunal
d'accusation devant le tribunal criminel du
district. La malheureuse jeune fille sera ju-
gée dans Secourant dn mois prochain. Mal-
gré une prison préventive de cinq semaines
et de nombreux interrogatoires , ses aveux
sont encore incomplets ; toutefois , il ne peut
y avoir aucun doule sur sa culpabilité.

— M. le professeur Forel , de Morges , de
retour d ' un petit voyage dans la Suisse al-
lemande , pendant lequel il a Ihermométrisé
différents lacs , entre autres ceux de Con-
stance , de Zurich , des Quatre-Cantons ,de
Brienz , .le Thoune, s'est occupé mercredi
après midi aux mômes expériences sur le
lac Léman , devant Vevey.

11 est intéressant de voir la différence de
temp érature qui existe entre le niveau du
lac el le fond. — Voici les chiffres relovés
par M. Forai sur le lac Léman :

A la surface , le thermomètre centigrade
accusait 18°3 ; à 10 mètres 17°6 ; k 20 m. 8°6 ;
k 80 m. 7-4 ; à 40 m. G°6 ; k 50 in. 6°2 ; b
60 m. 6° ;à 80 m. S"4 ; à 100 m. B- ; à 120 m.
4°8 ; à 175 m. 4*7.

D'après ces chiffres , on constate que , de
la surface ù 10 mèlres , il n 'y a que peu de
différence, tandis que de 10 à 20 mèlres , la
température s'abaisse tout d'un coup de 9
degrés, et h parlir de 100 mèlres, elle ne
varie presque plus du tout.

At m hlUel — M. Ch.-Alfred Petit-
pierre-Steiger , nommé conseiller d'Elat , a
donné sa démission de député au Conseil
national.

Genève. — Noire correspondance de
Chambéry nous apprend que l'ouvrage de
M. le chanoine Fleury a obtenu le prix dé-
cerné à la meilleure étude historique ; nous
nous faisons un p laisir de féliciter railleur
d'avoir obtenu celte marque do distinction.
Elle est un témoignage aolonuel du mérite
de Y Histoire de l'Eglise de Genève. Ce n 'est
pas aux hasard qu 'une Académie distribue

l'édile , en saisissant la main de son ami , et
maintenant permettez-moi de vous dire que
je ne puis accepter votre générosité. Attale ,
vous ne savez pas que ma fortuno tout en-
tière esl à peu près perdue : une grande in-
curie , des dépenses exagérées et impré-
voyantes l'avaient compromise , la trahison
a l'ail le reste, et je suis un homme ruiné.

— Pas tout à lait , dit une voix derrière le
rideau. C'était "Veltius; il entra en ajoutant ;
jo vous demande pardon d'avoir entendu la
fin d'une confidence qui ne m'est point
adressée. Comment va Attale , ce matin ?

—r Bien , je crois , mon ami , répondit le
convalescenl , puis revenant à l'édile: Ma-
turus , dit-il , ta fortune et ses embarras sont
entre les mains de Veltius. Laisse-lui le soin
du lout réparer. Je lui ai , de mon côté , donné
plein pouvoir; eu dépit de sa renommée, il
ne sera point le premier jurisconsulte des
Gaules , s'il ne trouve moyen d'éclaicir celle
affaire.

Vettius sourit.
Un troisième personnage entra alors :
— Je ne me savais pas assez heureux

pour avoir tous mes amis autour de moi , dit
Maturus , en saluant Alexandre.

— Nous savons que l'hospitalité gauloise
ouvre ses portes à deux ballants et nous
n'avons point attendu le retour de Malurus
pour nous installer chez lui , répondit le mé-
decin ; mais pour parler simplement , c'est
un message d'Albina qui m'a appelé ici à la
hâte; celui que nous avions pleuré comme
un morl réclamait mon secours .

(A suivre.)

ses récompenses. Nous croyons savoir qu'à
l'unanimité de ses membres le prix a été
décerné , tout en faisant des observations sur
certains détails , qui tiennent à la typogra-
phie , comme défauts de correction dans les
dates ou dans l' orthographe des noms. Nous
sommes assuré que l'auteur  profitera des
observations qui lui ont été adressées, en
adressant k la fin du troisième volume un
errata général et que ce sera pour lui an
nouveau motif de mettre à sou troisième vo-
lume complémentaire toute la correction
possible. Lo prix qui a été décerné à ses
deux premiers volumes l'oblige a donuer au
public uu couronnement à sa belle et inté-
ressante histoire.

(Courrier de Genève).

CANTON DE ETOBOURfi

Assemblée générale du Fiiis-Vcreiu
Le secrétariat de la Commission française

du Pius Verein nous fait savoir que pour lu
journée de mardi 31 août, consacrée spécia-
lement aux séances françaises , uu train spé-
cial à prix réduit partira de Palézieux et
s'arrêtera à toutes les gares jusqu 'à Fri-
bonrg.

Nous indiquerons l'horaire et le prix des
places daus uotre numéro de demain ou au
plus tard après-demain.

Les présidents des sections sont priés de
nous indiquer au plus tôt le nombre ap-
proximatif de personnes qui voudront pro-
fiter de ce train spécial. Les billets se distri-
bueront aux gares.

Le retour du train aura lieu le même
jour dans la soirée.

(Communiqué.)
Voici les observations qui accompagnent

le programme de l'assemblée générale du
Pius-Verein :

1° Messieurs les membres de l'Associalion
sont priés de faire inscrire leurs noms au
bureau des logements, dès leur arrivée.

Le bureau des logements se trouve au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Fribourg.

En se fuisaut inscrire , chaque membre
reçoit une carte de sociélé, de couleur blan-
che, qui devra être présentée à la séance du
mardi soir , à 4 heures.

Les délégués des sections locales sont
priés de s'annoncer comme tels et recevrout
une carte rouge, au lieu d' une carte blanche.

2" Ou est prié de se procurer les cartes
de banquet déjà en se faisant inscrire aussi-
tôt après l'arri vée : 1* afin que le maître
d'hôtel soit fixé sans retard sur le nombre
des participants ; 2° afin que ceux qui au-
ront pris des cartes en temps voulu aient la
préférence pour le cas où les places ne se-
raient pas en nombre suffisant.

3° Les membres qui le désireront pour-
ront recevoir des billets de logements au
moment de leur inscription au bureau qui
Bera établi à l'Hôtel de Fribourg.

On peut aussi arrêter les logements d'a-
vance , en s'adressent par écrit jusqu 'au 23
août, à M. l'abbe Wicht, Bd Coadjuteur, à
Si Nicolas, Fribourg.

4" Messieurs les ecclésiastiques qui dési-
rent célébrer la sainte Messe pendant la
fêle de Fribourg, sont priés do s'annoncer
uu même bureau , qui leur fournira toutes
les indications nécessaires.

Malgré les pantal onnades du Bien public
nous répétons el nous affirmons qu 'un des
principaux intéressés à f'élection du 18 jan -
vier , a reconnu que l'élection dc M. Dies-
bach avait  coûté une vingtaine de
mille fraucs.

Si le Bien public veut aller au fond de
celte affaire , il demandera la constitution
d' un jury d'honneur , devant lequel nous fe-
rons venir nos témoins.

A propos ; el où en est l' affaire de l'élec-
tion Crausaz? Quand est-ce que le Bien pu-
blie produira les preuves qui l' ont autorisé
à accuser la Liberté d'avoir lancé une pro
clamation et de l' avoir fait répandre par des
agents dans les communes catholiques du
district du Lac ?

La preuve , s. v. p. ; la preuve l

La paroisse de Ponthaux nouvelleme nt
séparée de Prez et formée des communes de
Ponthaux et de Nierlet était jeudi dernier
toute à la joie cl à l' allégresse : les coups dc
mortier retentissaient au loin , les cloches
jetaient dans les airs leur joyeux carillon,
les autorités locales, de nombreux ecclé-
siastiques voisins, toute la pop ulation en
habit de fêle entouraient la nouvelle église
el la nouvelle cure enguirlandées et décorées
de nombreux drapeaux.

Que se passait-il dout à Ponthaux le M
août 1880 ? On avait annoncé au prône du
dimanche l'arrivée pour ce jour du nouveau
curé. A l'ouïe dc celte heureuse nouvelle
bien des larmes de reconnaissance et de
bonheur ont coulé. Les vœux de la popula-
tion allaient enfin se réaliser , une montagne
de difficultés s'applanissait ; après plus de
50 ans d'attente et d'efforts , l'heureuse pa-
roisse orpheline depuis plus de il ans allait
recevoir un père bien-aimée ! Grande est la
place que prend un curé dans une paroisse
de campagne ; c'est à son arrivée el k son
départ qu 'on peut mieux en juger. Ce sont
alors des scènes de joie , de bonheur , d'allé-
gresse ou des scènes de tristesse, de douleur
profonde , d'angoisse.

Ponthaux se félicite à bon droit de comp-
ter parmi les plus anciennes poroisses du
pays qui onl près de 1000 ans d'existence ,
si ce n 'esl plus. Selon toule prob abilité cetle
localité doit son origine à un prieuré de bé-
nédictins de Payerne. Autour de ce prieuré ,
consistant en une église et une maison ,
d'autres habitations se seront élevées et
groupées de manière à former un vill age ,
pnis nne petite paroisse à part administrée
par les Bénédictins de Payerne qui en
étaient enrés ! Eu 1220 dans le Cartnlair e de
Conon d'Estavayer , nous la voyons figurer
parmi les 36 paroisses et les quelques prieu-
rés du décanat d'Avanches sous le nom de
Ponleuzt. Depuis la prétendue Réforme cette
paroisse , se trouvant sans chef , fut aggrégée
à colle de Prez. Les constitutions de Stram-
biiio lui donnent le titre d'église paroissiale
el les curés de Prez ont porlé pendant trois
siècles et demi le litre de curé de Prez et
Ponthaux.

Vers les 4 1|2 h. de l'après midi, M. l'abbé
Curra t , ancien vicaire do Bulle , faisait son
entrée dans son nouveau chef-lieu de pa-
roisse. Les enfanls , la jeunesse , l'âge mûr,
nombre d'ecclésiasti ques parmi lesquels M. le
Doyen de Léchelles et le Itd Père vicaire
des capucins vont, rangés toua sous la môme
bannière , à la rencontre du nouvea u past eur
jusqu 'à l'extrémité du villago toul enguir-
landé et endimanché I L'émotion fut à son
comble quand ou vit descendre de voiture
et se mêler parmi nos rangs le P»re de
tous rendu à des enfants orphelins. Des
larmes ilo joie coulèrent de bien dos yeilX
devant le guide , l'ami , le consolateur , l'âme
de la nouvelle famille paroissiale

C' est au chant de l'antienne : Euge serve
bone elftdelis et du Benediclus Bominus
que la procession s'esl rendue à l' église. Le
Veni Creator et le Te Deum ont retenti sous
les nouvelles voùles à l'unisson de tous les
cœurs.

Un prêtre souhaita la bienvenue ÔM. le
curé de Ponlhaux au nom du chef du déca-
nat , au nom de la nouvelle paroisse , heu-
reuse de se ranger sous la houlette du
pasteur qne Dieu lui envoie , heureuse de
lui promettre respect , amour, obéissance el
fldéiilé. Le même prêtre se fit l'interprète de
tous en remerciant toutes les autorités civi-
les et reli gieuses qui avaient contribué à
l'œuvre de la séparation de la paroisse et
qui avaient prêté leur concours dans la des-
servance de l'église.

M. le curé de Ponthaux exprima à sa nou-
velle famille ses regrets, ses craintes et ses
esp érances. Avec l'aide de Dieu , de la
Viergo Immaculée , de sainl Maurice , patron
cle la paroisse ; avec le concours de bonnes
la milles el les 6ages directions de sea con-
frères , il fera le bien , procurera la gloire de
Dieu et le salut des âmes , c'esl uni quement
ce qu 'il veut.

Cette importante et touchanto fôte de ré-
ception se termina par une agape oflierVe à
M. le curé par les membres du conseil pa-
roissial. De bonnes ct encourageantes pa-
roles s'y firent entendre à l' unisson des
âmes et des cœurs.

Ponthaux gardera un souvenir ineffaça-
ble de ce bea u jo ur, prélud e de celui de la
consécration de son église. La paroisse a
de nouveau , comme avant la soi-disant Ré-
forme, son curé et son presbytère à part ,
ello a renoué la chaîne du temps , le passé
avec le présent ; Dieu a enfin couronné de
succès ses efforts et ses sacrifices.

Samedi matin , à 10 heures , a eu lieu le
quatrième tirage des séries des obli gations
à primes de la Ville dc Fribourg. Voici les
numéros des séries sorties :

441 571 070 1,021 1.908 2,492 2,818 8,409
4,270 4,568 4,752 4,90!) 5,467 5,518 5,928 6,220
6,64!) 7,068 7,103 7,168 7,307 7,579 7,608 8,142
8,203 8,583 8,851 9,345 9,704 9,911 9 ,915 10,133
10.200 10,388.

Le tirage des lots aura lieu lo mercredi
la septembre prochain.

Le projet d'horaire des chemins de fer de



la Suisse Occidentale , pour le service d'hi-
ver est déposé au bureau de la Direction
des Travaux publics où il pout être consulté
par les intéressés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté)
—

Paris, 13 août.
J'avais bien raison de vous prévenir , ces

jours derniers , de la prochaine et nouvelle
exécution violente des ini ques décrets du
29 mars. Mes renseignements n 'étaient que
trop fondés. C'est dans le conciliabule auquel
je faisais allusion , que les inspirateurs et les
instruments de la polilique opportuniste ,
dont les-exp loits arbitraires ne sonl plus à
compter , avaient pris cotte résolution.

La presse officieuse annonce ,en effet , que
le ministre de l'Intérieur a reçu , en pré-
sence des princi paux fonctionnaires de son
département , la première série des préfets
chargés de l'app lication des décrets visant
Jes maisons d' éducation des Jésuites et,
qu 'avaut  spn départ pour la session du con-
seil général. M. Constans recevra \u deuxième
série des agents du pouvoir auxquels ont été
données déjà des instructions écrites. « La
politi que de sagesse » va recommencer !

Après la note qui a paru , hier soir , dans
le Temps — reslé, comme on sait le con-
fident de la présidence du conseil — il n 'y a
plus de doule à conserver au sujet de l' exé-
cution de la seconde partie du décret visant
l'Ordre des Jésuites. Le Si août , les établis -
sements d'instruction tenus par les Pères
seront fermés quelle que soit , à cette date ,
leur situation légale et jur idique. C'est là ,
évidemment , ce qui implique le fait par
M. Constans d'avoir réuni des préfets a Pa-
ris et de leur avoir remis des instructions
écrites — cachelées môme sons doule —
pour l' exécution de la dite mesure.

On objectera peut-êt re que le contenu de
ces instructions , étant demeuré confidentiel ,
échappe à loule appréciation , et qu 'il est
possible qu 'elles contiennent des réserves ,
des ordres de s'abstenir, pour le cas où il y
aurait eu transmission de la propriété et de
la direction des écoles menacées.

Celte hypothèse — trop généreuse —
tombe d'elle-même. Les transmissions dont
on parle ayant cu lieu partout où il y avait
lieu el constituant une précaution géuerale
de la part des RR. Pères, la ministre de
l'Intérieur , qui doit être , à cet égard , p lus
et mieux renseigné que quiconque , n'aurait
eu a appeler aucun préfet , aucune instruc-
tion à donner , s'il avait en l'intention de
respecter ces actes passés entre particuliers.
Nulle part , en effet , l'exécution des décrets
ne trouvait plus à s'appliquer.

Il faut donc s attendre qu 'en tous houx
où un établissement d'enseignement libre
fut dirigé par les Jésuites , n'en aient-ils
jamais été propriétaires , ou aient-ils cessé
de l'être à une époque plus ou moins éloi-
gnée, les préfets s'arrogeronl le droit de
méconnaître le fait de propriété actuelle et
réelle, et passeront , outre en vertu de la
présomption que tous les princi pes juridi
ques repoussent : la présomption de fraude.

La fraude , autrefois , il fallait la prouver ,
que l' on fût gouvernement on simple ci-
toyen ; on a changé tout cela et la présomp-
tion de fraude domine aujourd'hui contro
lous, dès que le gouvernement l'invoque ,
jusqu 'à prouve contraire 1

xM. Gambelta esl , à ce qu 'on raconte , trôs
curieux de savoir l'effet produit par ses di-
verses harangues à Cherbourg ; les criti ques
ou, du moius , les réserves dout a élé l'objet
son allocution aux commis-voyageurs l'ont
assez vivement mécontenté , el de tous
côtés il fait prendre des renseignements
sur ce qu 'on dit de lui et de son attitude.

M. Gambetta n'aurait pas besoin de beau-
coup chercher , s'il était un homme comme
fénït n

e
À m?isil es{ déih monté assez haut

S vei\Tkl&M P°ur «M la Vérlléau peine a atteindre jusq u'à lui.La presse: officieuse prend la peine de re-venir , pour le démentir solenneUement, s...le br... que .LLav ie i l l e SCl.a-l l tr{iS ^o liai .
Dément appelé à remplacer iw-J j.Jiré,
guiberry au ministère de la mariue

Qu 'on ait pu craindre qu 'une pareille nou-velle ne fût prise au sérieux , cela prouvecombien l'on sait l' opiuion déroutée el affo-lée par tontes les excentricités qu 'on luisert , chaque jour , en spectacle.
On attribue à un haut personna ge officiel

un mot des plus malheureux, à propos de
• expulsion du baron Hurdeu-llic kcy. « Celte

mesure , aurait-il dit , est un avertissement
aux salons, qui ne seront pas plus ménagés
à l'avenir que les brasseries. »

A l'occasion de la publication par M. Clau-
dio Jannet , du grand ouvrage du Père Des-
champ, Mgr Fava , évêque de Grenoble , a
écrit aux Rédacteurs de la Bévue Catholique
des Institutions et du Droit une très inté-
ressante et très remarquable lettre. Nous
en recommandons vivement la lecture.

Le savant prélat énonce et démontre ces
trois affirmations :

1° La Franc-Maçonnerie est la vraie mère
de la Révolution qui agile le monde depuis
cent-cinquante ans.

2" La Franc Maçonnerie a su cacher son
action eu imposant un rigoureux secret à
ses adeptes.

3' La Franc-Maçonnerie prétend devenir
l'inslitulrice de l'humanité el se substituer
comme telle à l'Eg lise catholique.

Il est nécessaire que ces vérités soient
connues: sans elles, les événements con-
temporains sont inexplicables.

P.-S. — Le discours de M. Gambelta à
Cherbourg a été très mal accueilli à l'étran-
ger. La presse viennoise le considère comme
un mauvais augure pour l'avenir. La presse
allemande dit eu général que lorsque la
France voudra attaquer l'Allemagne elle la
trouvera prêle , el qu 'il no faul pas compter
que ses armements la ruineront. La Qazelte
d'Italie dil , eu parlant du discours de
M. Gambetta , qu 'il a rendu un graud ser-
vice à M. de Bismark , car si celui-ci , après
« cette provocation , » demandait de nou-
veaux sacrifices à l'Allemagne pour l' armée ,
il ue se trouverait pas un Allemand qui les
repousserait.

l.eltrc'K «le Rome
(Correspondance particulière de la Liberté,)

Rome, 11 août.
Un admirable projet vient d'être exposé

par le journal YAurora à l'effet de donner
une impulsion nouvelle à l'Œuvre du Denier
de Saint-Pierre. Il s'agit d'instituer daus
tout le monde catholique des comités d'ac-
tion et, par leur moyeu , d'inviter les fidèles
à offrir , chaque jour , un centime , k titre
d'obole de leur amour filial en vers le Pape.
Sans préjudice des oblations particulières
qui sont laissées à l'initiative do chacun ,
cetle offrande si modeste acquerra le carac-
tère de continuité et d'universalité qui doil
garantir au Denier de Saint-Pierre la pros-
périté et le développement dont jouissent
les grandes œuvres catholiques telles que
la Propagation de la Foi et la Sainte-
Enfance.

D'après le projet exécuté par YAurora, au
nom du Comité central de Y Œuvre du tribut
quotidien au Souverain-Ponlife , les diffé-
rents comités locaux seront constitués pour
le mois d'octobre prochain , afin de com-
mencer , dès lors, à recueillir les offrandes
du dernier trimestre de l'année.

Il y a quelques jours , les gazelles libé-
rales de Rome se sont plu à répandre des
nouvelles alarmantes sur l'élat de sauté de
Notre Très Saint Père le Pape. Je suis
heureux de pouvoir infl iger à ces bruits
malveillants le démenti le plus formel. Le
lundi et lo jeudi de la semaine dernière ,
c*est-u dire aux jours fixés d 'habitude pour
les audiences générales, Sa Sainteté a reçu
un grand nombre de personnes . Pareille-
ment , elle a donné avant-hier , lundi , l'au-
dience habituelle à plusieurs familles romaines
el étrangères qui ont été reçues daus les
loges de Raphaël et qui ont vu le Pape ,très bien portant , passer au milieu d' elles ,s'arrêter avec chacuu des visiteurs et adres-
ser à tous de bienveillantes paroles d'exhor-
tation et de conseil.

A ce premier démenti , je dois en ajouter
deux autros do non moindre importance.Le Diritto et plusieur s journaux avec luiou affirmé et soutenu que le Collège inter-
"a*'0»»1 de la Propagande allait ôtre trans-
féré a Malte. Assurément , répond YAurora ,si 1 on considérait de quelle manière le gou-
vernement italien laisse traiter celte admi-
rable institution , gloire de Rome et do l'Ita -
lie, il mériterait que le siège fût transféré
ailleurs. Mais il n'eu est point question. Ou
a parlé , il y a quelque temps , d' un projet
ayant pour but de fonder à Malle une mai-
son de missious catholi ques pour l'Afrique
centrale et d' en faire comme une annexe de
la Propagande dont elle aurait relevé. Mais ,
outre que ce projet n'a pas encore reçu
d'exécution , il est comp lètement distin ct de
celui qu 'a imag iné le DiriUo el qui , je le ré-
pète, est uue pure invention.  Peut-être
l'officieux journal a-t-il voulu par là donner
quelque explication, à sa manière , dé la veute

d'office à laquelle vont être assujettis les
biens de la Propagande , d'après la sentenco
bien connue du tribunal civil de Rome. Si le
Collège de la Propagande doit ôtre transféré
ailleurs comment permettre , semblait dire
le DiriUo, qu 'il continue do posséder en
Italie des biens-immeubles ? Quelle que soit
la valeur de ce raisonnement, il tombe à
faux dnns tous les cas , puisqu 'il est basé sur
uue hypothèse , complètement imaginaire.

Une autre nouvelle à sensation fait le
tour de la presse. Il ne s'agirait de rien
moins que de réunir de nouveau et très
prochainement , daus la ville de Trente , le
Concile œcuméni que interrompu à Rome
par les événements de 1870. Or cette iu-
vention n'a pas môme le mérite de la vrai-
semblance , car, eu l'élat actuel des choses ,
il ne serait pas possible de convoquer l'é-
piscopat à une suite de travaux qui, pendant
une trop longue période , laisserait les dio-
cèses privés de leurs pasteurs.

Un splendide monument vient d'ôtre élevé
à la mémoire du Saint Père Pie IX, dans la
basili que ambroisieune , à Milan. L'inaugu-
ration du monument a eu lieu le dimanche
8, aniversaire du jour où les corps dc saint
Ambroise et des saints Gervais et Protais
furent découverts , il y a neuf ans, sous le
maltre-autel de la basili que. L'annonce que
Pie IX donna au monde de cetle précieuse
découverte forme le sujet du nouveau mo-
nument qui a été exécuté par un artiste
milanais , M. Francesco Confalonieri , dont le
nom el les œuvres sont bion connus depuis
1 exposition de 1877. L artiste a représenté
le Pontife Pie IX debout , la tête légèrement
élevée comme pour dominer le monde , le
regard vivant et la bouche eatr 'ouverte
commo pour promulguer l'heureuse nou-
velle dcl'Invention des reli ques des saints
patrons milanais. Lo geste de la main droite
qui s'élève à mi-corps pour donner la béné-
diction aposlolique complète cette noble at-
titude ; enfin le bref que tient la main gau-
che étendue vers la terre achève d'expliquer
le sujet de Ja composition. V.

France. — On se demandait peut-être
d'où venait la si graude haine des radicaux
de Cherbourg conlre l'amiral Ribourl. En
voici l'explication , d'après le correspoudaul
de la Lanterne :

« L'irritation est toujours trôs graude
contre le préfet Ribourt. Jumais clérical n 'a
fait étalage de ses opinions religieuses avec
autaut d'oslenlalion que ce personnage qui.
tout dernièrement encore , est allé commu-
nier eu grand uniforme et accompagné d' uu
aide de camp.

c Tl est tellement assidu à toutes les ma-
nifestations cléricales qu 'il ue manque pas
une messe. On raconte qu 'uu certain di-
manche , étant arrivé après l'office , il se fit
dire uue messe tout exprès pour lui.

« Le cas du nommé Ribourt présente évi-
demment un p hénomène pathologi que des
plus curieux. »

Les mômes faits sout rapportés par d'au-
tres journaux radicaux. Un amiral qui va à
la messe, un amiral qui communie! Ce n'est
pas le général Farre qui supporterait un
instant daus l'armée de lerre uu pareil
Scandale 1

— S il faut en croire le correspondant du
Journal de Genève, lo gouvernement , mé-
content de n 'avoir pu fermer les collèges
libres , préparerait un projet de loi tendant au
rétablissement du certificat d'études ; pour
rentrera l'Ecole navale , à l'Ecole de Saint-
Cyr , etc., il faudrait certifier avoir passé
deux ans dans uu collège de l'Elut.

Comme on le voit , ce serait pis encore quo
l'ancien certificat d'études qui florisaait du
temps du monopole: car alors on reconna is-
sait aux parents le droit d'élever leurs en-
fanls chez eux. Sans doute , le correspondant
du Journal de Genève avoue que ce serait
fort illibéral ; mais, dit-il , t il faut bien que
« le dernier mot reste au gouvernement...
« La lutte a été engagée un peu légèrement
i peut-ôtre , mais il est impossible que le
< gouvernement se laisse battre. »

Voilà les raisons qui suffisent aujourd'hui
à des républicains pour violer des droits et
supprimer des libertés. Le Journal de Ge-
nève cite d'ailleurs ce mot d'uu député de la
gauche à l'occasion des fameux décrets et
des élections du 1" août : « C'est une affaire
qui mènera le cabinet plus loin qu 'il n 'eût
voulu. »

Alsace-Lorraine. - La polit ique
suivie par M. de Manleuff el esl de nouveau
en bulle aux attaques les plus violentes de
la presse libérale On lui reproche une con-
descendance excessive aux désir.-, et préten-
tions dc. la population des provinces annexées
eïi ce qui concerne leurs sympathies fran-
çaises. L'attitude observée par fe gouveruetu

dans les affaires religieuses est surtout l' objet
de critiques acerbes. Les journaux libéraux
sont de l'avis que la décision récente de la
délégation au sujet de la réforme de l'ensei-
gnement constitue un danger réel pour
l'élément allemaud.

On sait que, suivant celte décision , dana
chacun des trois districts doit être formé un
conseil scolaire départemental composé du
préfet , d'un inspecteur nommé par le gou-
vernement , d un prêtre catholique , d'un
ministre prolestant , d' un rabbin juif , du
procureur général et do quatre membres du
conseil général. L'impartialité d' uu conseil
ainsi composé paraît être hors de doute.
Mais, d'après les journaux libéraux , les qua-
tre membres du conseil général ne sont que
des instruments du clergé catholique , et cela
leur suffit naturellement abondamment pour
condamner la nouvelle inslilulion.

llome. — Le R. P. Beckx, supérieur
général de la Compagnie de Jésus, vient
d'accomplir le cinquantième anniversaire do
Ha profession reli gieuse. Il y a eu fête in-
time à celte occasion daus la maiso.u de
Fiesole, et l'un des plus anciens Jésuites,
le P. Rossi, a été chargé, par ses frères
dans le Seigneur , de remettre au digno gé-
néral la précieuse reli que du crucifix de
saint Louis de Gonzague.

Le crucifix est la consolation et l'appui
des chrétiens dans leurs tribulations ; les
Révérends Pères no pouvaient doue offrir
à leur vénérable chef un don plus approprié
aux tristes circonstances que traverse en ce
moment la célèbre Compagnie de Jésus.

La présence en Italie de quelques Jésuites
expulsés de France a soulevé la colère dea
feuilles radicales de ia Péuiusule. On va
môme jusqu 'à dire que le ministre Villa doit
adresser une circulaire aux procureurs gé-
néraux d'Italie pour les inviter à surveiller
les Jésuites venus do France pour que,
sous aucun prétexte, il ue constituent d'as-
sociations. Il ferait bien mieux d'appeler
leur attention sur les meetings des Roraa-
gnes, où, sous prétexte de demander la suf-
frage universel , on réclame la Constituant e,
l'expulsion de la Monarchie et la proclama-
tion de la République. Quoi qu 'il en soit, uu
journal du soir assure que le garde des
sceaux d'Italie u'a songé à écrire cette cir-
culaire qu 'après y avoir été poussé par des
personnes qui occupent de hautes chargea
dans le gouvernement do la République
française.

Angleterre. — La présence d'indivi-
dus supposés émissaires des feniuns est
signalée dans des villes d'Irlande. Ils ont
acheté 400 fusils à Dublin.

La police a retrouvé une partie des armes
qui avaient été volées à Cork.

Autriclie-Uongrle. — Une grande
réunion du parti constitutionnel de la Basse-
Autriche a eu lieu à Mœdling, près Vienne,
le 8 aoùl. Uue motion proposée par M. Kopp,
député , tendant à exprimer la ferme réso-
lution du parli de défendre énergiquement
les iulérôls de la nationalité allemande et
de la Constitution libérale menacée par la
politique du cabinet Taaffe , a été adoptée à
l' unanimité. L'adoption de cette résolution
a été l' unique résultat des travaux de la
réunion , qui n'a servi qu 'à démontrer en-
core une fois la décomposition du parti libé-
ral , qui se poursuit rapidement.

Ou télégraphie , un effet , de Vienne au
Times que celte réunion , qui, dans la pensée
de ses auteurs , devait être uno manifestation
importante contre le cabinet Taaffe , à abouti
à un véritable fiasco. Tous les journaux de
Vienne constatent que les constitutionnels
qui composaient la réunion n'ont pas été ca-
pables d'établir un programme.

Afrique. — Un télégramme adressé de
Tunis à la France, dit que le consul italien
insisterait auprès du bey, aûu d'empêcher
l'exécution de certains embranchements de
chemins do fer de Boue à Guelma , malgré
les clauses du contrat relatif au chemin de
fer conclu avec le bey .

Le consul do France a déféré l' affaire à
son gouvernement.

FAITS DIVERS
Un joli exemple de blague américaine ra-

conté par M. Edmond Texier :
Un cornac arrive avec son éléphaut dans

une ville de l 'Union . Aussitôt il fail afficher
sur lous les mura : c Grand concert de mu-
sique de chambre. L'éléphant jouera l'allé-
gro dc Chopin, comme an premier prix do
Conservatoire. . Le bureau de location est
pris d'assaut , on s'entasse dans la suile. L'é-
lephanl arrive , touche le clavier du bout de
su trompe , pousse un hurlemont et s'en va.
Stupeur du publie. Enfin le cornac : —- Mes-
sieurs et mesdames , vous voudrez bieu nous
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excuser. L'éléphant était dans les meilleures
dispositions, mais un événement fâcheux le
prive de tous ses moyens. Eu s'approchanl
du piano, il a reconnu lea dents de sa mère.

LES GRANDES VILLES AMéRICAINES. — Parmi
les différents chapitres du nouveau recense-
ment décennal , dout les tables n'ont pas pu
ôlre encore publiées officiellement , il y a
surlout un chapitre qui attirera l'attention :
c'est celui relatif au continuel accroissement
de ces villes américaines, dont quelques-
unes, comme Chicago, Milwankee , San-Fran-
cisco, n 'étaient que des hameaux il y a trente
ou quarante ans.

Ainsi, il y a dix ans, depuis le premier
recensement, les Etats-Unis ue comptaient
que quatorze villes ayant une population de
iOOiOOO habitants. Ces villes étaient : Balti-
more, Boston. Brooklyn , Buffalo , Chicago,
Cincinnati , Louisville , Newark, la Nouvelle-
Orléans , New-York, Philadelphie , San-Fran-
cisco, Saint-Louis et Washington. Maintenant
nous, pouvons eu compter dix-neuf : Cleve-
land, Détroit , Milwankee , Pitlsburg et
Providence s'élanl élevées au rang des aulres
pendaut ce laps de temps.

Pour montrer l'accroissement, nous
croyous ne pouvoir mieux faire que de don-
ner un tableau comparatif des années 1810
et. 1880:

VILLES POPULATION.
1870. 1880.

Brooklyn. . . . 895,099 554,693
Baltimore. . . . 267,854 800,000
Boston 259,526 852,000
Buffalo . . . .  117,714 149,500
Chicago . . . .  298,977 502,845
Cincinnati . • • 216 ,289 246,158
Cleveland . . . 94,829 157,946
Détroit . . . 19,577 119,700
Louisville . . . 100,753 120,656
Milwankee . . . 71,440 118,131
Nouvelle-Orléans . 191,418 207,328
Newark . . . 105,050 186,983
New-York . . . 975,292 1,208,471
Philadel phie . . 674,022 847,542
ïittshurg . . . 80,016 1SS.583
Providence . . . 68,904 104,500
San-Fraucisco . . 149,478 210,000
Saint-Louis . . . 810,064 375,000
Washington . . 109,199 100,000

Les quiproquos sont toujours drôles et ne
manquent pae plue leur effet que les coupa
de pied au théâtre.

Ces jonrs ci, raconte le FremtlsnblaU, une
bande de touriste viennois descend de wagon
è la staliou du Sommeriug et s'engage sur
la route do Maria-Schutz. Ils aperçoivent un
bou vieux qui , vêtu proprement mais de la
façon la plus modeste, s'avançait, un gros
gourdin à la main.

Ils I ui demandent le chemin et il les conduit
lui-même pendant quelque lemps dans la di-
rection qu'ils doivent prendre. Au moment
où il veut les quitter , ils lui offi eut , le pre-
nant pour uu guide , un florin et demi pour
qu'il les mèue à Maria-Schutz.

Le brave bomme accepte en souriant ;
mais voilà qu 'au bout d'un instant , l'un lui
donne à porter son plaid , l'autre son pardes-
sus, un troisième sou allirail de peiutre . Le
vieux déclare qu 'il n 'a pas la force de traîner
ce fardeau -, mais il s'entend fortement répri-
mander.

« Qui nous a bûli un guide pareil ? s'é-
crient les touristes. »

Toujours souriant , le vieux appelle un
jeune guide qui passait et lui dit : « Jeau , ces
messieurs m 'ont promis un florin el demi
pour les conduire à Maria-Schulz ; tiens,
voilà un florin de ma pari , conduis-les à ma
place. >

Sur ce, il s'en fut. Les touristes continuent
à pester contre un guide qui ne veut pas
faire son métier.

t Mais ce n'est pas un vrai guide, dit
Jean ; c'est lo feld-maréchal Baumgarten. »
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FONDS D'ETATS COMPTANT TEBMB

4 O/o Genevois . 08
8 1/a Fédéral 1807 — ~

» 1871 138 -
60/0 Italicn 89 83 80
6 tyo Valais — —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 47G
Buissc-Oecidcntulo 1873-76 . . .  —„,„., * , 1878 . . . .  4533/4
œœEcl^

n8--' • • Z
4 O/o Ceutral-SuViiaà ' . ' * - * " _
4 1/2 O/o Central Nort-Est ', \ ' _
B O/o Jura-Berne . . . . " *
lombardes anciennes . . '. '. og.  ju

> nouvelles . . . [ * _ '
Autrichiennes nouvelles . . . " _
Méridionales 2051/2
Bons méridionaux —
Nord-Espagne . .. . . . .  —
CtfcdiV foncier russe 5 0/o._ . . .  —
Société cwicra\c ikaebcîùtfiBdeiw. —

tes annonce» «lo l'cxtérlonr «ln canton sont reçues iinr l'AGEXCE 11 AANEÏVK 1 i.i.v & VOGI.EK
V Genève, Berne, Bftle, Zurlcli, Lniisnnue, .VcucliiUcl, Frlbonrtr, otc.

LA SUISSE
Compagnie d'Assurance sur la vie, ayant son siège à Lausanne.
Son. Agent principal à Fribourg, M. Xavier Broillet démis-

: sionnaier, a êtéremplacé par M. Ed. TECHTERMÀNN, Agent
d'Affaires , Rue de Romont, 58. (H 348F) (271)

Lots de la ville de Fribourg
On trouve à, la Caisse d'amortissement

et chez toutes ses Agences

des lots de la ville de Fribour g
aux prix de fr. 12 avec une remise sur do fortes demandes

Tirage des séries an 14 août 18SO

Primes principales :
1 lot de ii\ 20,000
1 D » » 2,000
5 » » ir. 1000 » 5,000
5 » » » 400 » 2,000

(238) La Direction.

VIENT X>E PARAITRE :

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le «eol où l'on trouve la solutton do toutos les difficultés grammaticales
et généralement do toutes les difficultés inliéi-ontes i'i la languo française

Suivi d'un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE . HISTORIQUE , BIOGRAPHIQUE et MYTHOLOGIQUE
Par II. BJESCIIEKEtliE jeuue, officier d'Académie ,

membres de plusiours sociétés savantes , autour du Dictionnaire des Sgnonymes, etc.
Cn Iru fcit ro!. grand in-8 raisin (J 2 colonnu) do près do 1200 pigu. imp rimé en tanttèrej neufs (t renfermant la maMre de S roi. in-S ordinaires.

Prix (franco-posto) : broché 10 francs.

Eu vente à l'Imprimerie catholique suisse k Fribourg.

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MXTNPORD

ET PAR

SAINTE CiATHKUIiXJ] OE GÈNES

Un vol. in-18 jésus. Prix : 1 fr. 80.
Cette nouvelle édition est augmentée 1° d' un aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-

liatrices des Ûmes du Purgaloire ; 2° de In doctrine du Pore dc la Golombière et du Bien-
heureux Pierre Lefôvre, sur lo Purgatoire ; 3° du discours prononcé par saint Bernard à la
mort de Gérard son l'rôre. — Comment nous devons pileurer nos chers défunts.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

ACTIONS COMTAST TERME

Suisse-Occidentale J^O 
i3

t
privilégiées . **B —

Central-Suisso ' - 390
Nord-Est Suisso -*° 24g

privilégiées. . . -160 «7
Union Suisso 157
Saint-Gothard ~" —
Union privilégiées *"' 383
Comptoir d'escompte . . . . — —
Banane du commerce. • . • ~~ —

» de Gunévo *"• —
» Féiléraio • • • • „ • — —

Société suisse des cliemins dc fer 031 630
Banque des cliemins de fer . . — 6lii5

de Paris ct Pays-llns. . 1052 io55
Crédit Liounais. . . . . . . 02o —
Association liniincièregcncvoise. — —Omnium genevois — —
Basler llankwercin . . . .  — 716
Industrie genevoise du gaz . . — —« belge du gaz . . .  — — ¦
Gnz do Genève . . . . . .  — —Marseille "0
Appareillage, Gax et Eeau . . —
Tuiiacs italiens —

DEMANDE OVF.

130 131
477 480
888 891
240 233
4ôG 468
16C 151
305 310
380 382
630 —
1320 —
550 —
447 450
630 632
0450 6175
1052 IO60
026 9™

717 "7
71)5 800
510 518
592 593
727 730

Un jeune lioiuuie
au courant de ce service, se recom-
mande pour soigner les malades &
domicile. Excellentes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de l'Im-
primerie catholique, qui indiquera.

(249)

NOUVELLES
te bouquet île lin, par V. VATIBH-

Prix : 3 {f.
te dernier «les Tréniolin, ptf

Edourad DRUJUONT. Prix : 8 ff-
Histoire d'uue vocation (J/""'jVi*

canora Izariê), par le R. Père LESCœUBI
prêtre de l'Oratoire. Prix : 3 ff .
te régiment des géants, par Padl

Féval. p,i x : 3 ff.
Chouans ct Bleus, par Paul Féva!-

Prix : 3 ff-
te conseil de fabrique de Bu-

zeville, par Jean GRANGE. Prix : 50 C-
La belle étoile, par Paul FéVAI»

Prix : 3 fr.
tes C'hauteuay, par André BARBES.

Prix : 3 fr.
tebAcheron de tongehauniolB*

par M"" Louise de B..., uée de Beaucliesue.
Prix : 8 fr.

Martine. Histoire d'une sœur aîuéej
par V. Nutlier. Prix : 3 f r ,
ta guerre aux écoles chrétien'

nés. Discours prononcé par M, Albert de
Mun , à Paris. Prix : 0 l'r. 20 cent
t'opportuulté et le? raisons con-

temporaines du culte de saint Joseph , par
M. l'abbé Bion. Prix : i fr. 50 cent.

tégendes de Erianou , Versailles , el
St-Germain , par Mme Julie Lavergne.

Prix: 3 f r .
En vente ù l'Imprimerie cathoUq'16

OTJV^G-ES HSLlG-XSUZ
tes merveilles divines dans les

ûmes du purgatoire, par lo i*. G. RossignoKi
de la compagnie de Jésus. Prix : 1 fr. 50

tes merveilles divines dans la
sainle Eucharistie parle même auteur. Même
prix.
ta science dn vrai bonheur

pour les jeunes peraonues du monde, par
Mélanie Van Biervliet , auteur de p lusieurs
ouvrages 6'éducatiou. Quatrième édition.

Prix: 3 fr. KO
Œuvres choisies de Jeanne Glieaard

de Matel. par Ernest Hello. Prix : 2 fr .
tes malades ù Lourdes, en 1879,

récit (Tun témoin oclulaire par T. J. d'Ezer-
ville. Prix : IS c
Courtes méditations a l'usage de

l'enlancc, suivies de Visites au Sainl'
Sacrement, par le R. Père FOUHNEI-. de
la Congrégation de Notre-Sauvcu r.
— i vol. in-18, franco : 1 fr. 15.

Petites méditations a l'usage de
la jeunesse, par lo R- Père FOURNEL,
1 vol. in 18, franco : • 2 fr. SO.
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A TERME
85 50 8 °/° Français . . • • 85 60

119 17 6 °/° id uo 1S
84 35 5 0/0 Italien 84 55
_ _ 8 0/0 Anglais . . . .  — —

o p 7 5 o/o Turc 9 et
_ ' 6 0/0 Uuaso 1877 . . .  !
7d ,-a « 0/° AtttvicUicn . . .  70 60

10ns Banque do Paris. . . . 100O 25
ntr al Créait Lyonnais. . . . 933 7S
f i a  tri Mobilier français . . .  032 50

,S?3 ™ Crédit loncier . . . .  1282 60
l"l 75 Mobilier Espagnol . . . 57o -
Hl 

~ Autrichiens GOO -
SZ On. Parisien *« W
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Occasion -u.tiici.Tie

Images-photographies
du B. P. Canisius

parfaitement ressemblantes , avec prières
au dos et dentelles.

Prix de la douzaine : SO cfF*


